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D I C T I O N N AI  R E
ü  N I V E R S K f.

D E  L A G É O G R A P H 1 E
- C O M M E R C A N T E .

.Â-HOE-Ges , île de l’Archipel ; située entre les 
îles de Naxia et de Stanpaha. Elle n’a que 12 
lieues ou à-peu-près 5 myriamètres et -i de tour , 
et s’étend du nord au sud en longueur. Selon 
Busching, son meilleur port est sur la côte méri
dionale. Long. 44* 1.5* lat. 36. 3o,

Elle est assez bien cultivée et fournit plusieurs 
denrées au commerce , dont les principales sont 
des grains qu'elle produit en plus grande quantité 
qu’il n’en faut pour nourrir ses habitans , des 
huiles et des vins. Ces trois espèces de denrées y 
attirent quelques tartanes de Provence.

Ellè produit aussi une espèce de lichen propre 
à la teinture et qui est très-commune sur ses 
rochers et sur ceux de Nicourie. Tourne fort 
dit que cette plante se transporte à Alexandrie et 
en Angleterre , pour être employée dans la 
teinture en rouge.

L ’île manque de bois. On n’y  brûle que du Ien— 
tisque et du cèdre à feuille de cyprès , que, le feu 
dévore en un inâtant. On aporte ces bois à 
Am orgos de Caloyero, Cheiro, Skinosa et 
autres écueils, voisins.

Les Grecs d'Am orgos et des îles voisines 
pêchent au .trident de la manière suivante. Ils 
dépècent, en petits tnorceaux , du bois de cèdre 
qu’ils disposent sur un grilàla poupe d’un caïque , 
et le brûlent la nuit pour attirer les poissons ; à la 
faveur de la clarté, on les perce dans l'eau à coups 
de trident que l’on darde comme des javelots.

Maniifacture.s. Cette île paraît avoir eu ancien
nement des manufactures ; on y  fesait, selon 
Taurnefort , une étoffe qui portait le nom de 
h ile , de même que la couleur rouge dont elle 
était teinte. Les tuniques d'Am orgos étaient 
recherchées : on les appelait Amorgis , comme 
le lin dont elles étaient tissues. H esychius, 
Bausanias, cité par Eustathe , l’auteur dû 
grand Dictionnaire Grec , conviennent aussi 
que cette étoffe portait le nom d'Amorgos. IC 
y a beaucoup d’apparence quron y employai f  poûn 

Tome IJ.

la mettre en rouge, la même espèce de liche« _ 
dont nous venons de parler.

.Nous ne savons pas si la fabrique de ces étoffe* 
y  est entièrement perdue , mais elle n’y fait 
plus un objet de commerce ; toute industrie a 
fui de ces lieux asservis au despotisme.

A m st e r d a m  ; grande , riche et très-consi
dérable ville , capitale des Pays-Bas Hollandais, 
et l’une des plus commerçantes du monde.

On conçoit bien que l’objet d’un Dictionnaire 
du commerce des Etats politiques , n’étant point 
d’en faire connaître les établissemens civils , mili
taires ou religieux , mais seulement les faits et 
les institutions qui constituent leur commerce 
respectif, nous n’entrerons dans aucun détail des 
monumens, édifices, arsenaux et autres objets 
que la ville à'Amsterdam  offre à la curiosité des 
étrangers. Nous nous renfermerons , comme le 
lecteur doit s’y  attendre , dans l’exposé déjà 
très-étendu des diverses branches de son com—. 
merce et de son industrie.

Situation. Amsterdam  est située au confluent 
des rivières d’Amslel et de l'Y  , à 27 lieues , à—

Êeu-près, i 3 myriamètres nord d’Anvers; 70 
eues, ou 38 myriamètres de Londres; g5 lieues, 

ou 46 myriamètres, à-peu-près , de Paris ; i 3o 
lieues , ou 64 myriamètres de Copenhague ; 225 
lieues, ou i n  myriamètres de Vienne; enfin 
35o lieues , ou 170 myriamètres de Rome. A  22 
degrés 3g minutes de latitude , 5 degrés, 22
minutes 45 secondes de longitude.

L a situation à 'A 7nsterdam , au centre des 
Provinces-Urnes , entrecoupées d’une multitude 
de canaux propres à faciliter le transport dea 
marchandises, l’a rendue le plus grand entrepôt 
et la ville la plus commerçante de l'Europe 
après Londres. -

. $on commerce résulte tant de la tenté' des 
marchandises et productions de l’Inde que de 
céïies des produits de soniudustrie et désobjets de ■
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consommation qui y  sont aportés de tous le s .1 
Etals commerçans, principalement de La 1*rance , 
do l’Allemagne et du Nord.

Pour faire connaître ce commerce, ses sources ,  ̂
ses lo isscs moyens et ses résultats nous allons 
appliquer à celte grande ville la méthode d analyse 
que nous avons expliquée dans le Discours preli- 
m inaire de cet ouvrage.

Nous commencerons par le commerce qui se 
fait à Amsterdam, des productions naturelles, 
tant des possessions hollandaises que de celles des 
antres Nations , au premier rang desquelles se 
tumvenl les épiceries; ensuite nous parlerons de 
la pèche , et enfin de hTYcnle des objets d el’in- 
dusirio nationale ou des manufactures.

Le lecteur ne perdra sûrement pas de vue, qu à 
Végard de plusieurs de ccs articles, il ne doit pas 
confondre ceux dont il ne peut acquérir la con
naissance qu’à, l'article. Ho llan d e  avec ceux qui 
se raporlent directement au commerce d'Ams
terdam.

Commerce des productions du sol. i°. Epi
ceries. Les épiceries fines qui se vendent à 
Amsterdam , sont , la canelle , la muscade , le 
macis , le poivre , le gingembre , le gérofle.

La Canelle sc vend à la livre , avec 17. livres 
de tare par fardeau, sans déduction, et en 
argent de banque.

La Muscade se vend aussi à la livre en argent 
de banque. La tare est sur les quart aux , avec un 
pour cent de déduction, pour le prompt paie
ment,

Le Macis, ou fleur de muscade , donne de 
même une lare sur les tonneaux ou quartaux, 
sans aucune déduction,

Le poivre hlanc et &run qui se vendent par 
livre , argent de banque , ne donnent aucune 
déduction ; mais le poivre long donne la tare 
au poids avec deux pour cent de déduction pour* 
le bon poids, et un pour cent pour le prompt 
paiement.

Le gèrojle se vend à la livre, argent de banque, 
la lare est sur les futailles , et un pour cent de 
déduel Ion pour le prompt paiement.

Le gingembre qu’on vend à Amsterdam est : 
de t rois sortes : le blanc , le bleu et le confit. On 
vend les deux premières especes au quintal , avec 
une déduction de u pour cent pour le bon poids 
et un pour cent pour le prompt paiement.

La tare se donne sur les balles : savoir’ , pour 
«ellesau dessous de 100 livres, quatre livres ; au- 
dessus de 100 livres jusqu’à aoo livres, six livres , 
et au-dessus de 200 livres, huit livres.

Le gingembre confit se vend à la livre avec 
déduction d’un pourcent pour leprompt paiement, 
et autant pour le bon poids ; et de plus 60 livres 
de tare par baril,

Les différentes sortes de safran qu’on vend à 
^miferrfam, sont celui du Gàlinois ( celui de
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Montauban, celui d’Espagne, celui d’A nglel erre* 
lisse  vendent tous à la livre et se tarent au poids; 
savoir une demi—livre par sac de 5o livres , on 
trois quarts pour cent par sac de 26 livres. Ils 
donnent lotis également un pour cent de déduc
tion pour le prompt paiement.

Café. Le café qui se vend à Amsterdam  est 
d'Asie ou d’Amérique. Le premier qui vient par 
le Levant ou par les vaisseaux de la compagnie des 
Indes , est en balles ou en tonneaux. On le tare 
au poids , et on l'évente pour en faire sortir la 
poussière. Si on en livre plusieurs balles à la fois , 
on convient souvent pour la tare lorsqu’on en a 
pesé quelques balles ; et on déduit deux pour 
cent pour la poussière , ce qu’on ne fait pas si on 
l’évente. La déduction pour le bon poids est de 
deux pour cent , et celle pour le prompt paiement 
d’un pour cent.

Les cafés, de la compagnie des Indes s'achètent 
souvent aux conditions de la compagnie et alors 
c’est en argent de banque. La tare est sur le ton
neau : les déductions pour le bon poids et pour 
le prompt paiement , sont chacune d’un pour 
cent.

The. Le thé se vend à la livre à Amsterdam  ; 
sa tare est de 16 livres par canastro, et ses réduc
tions d’un pour cent pour le bon poids , et autant 
pour le prompt paiement.

Cacao. Il se vend à Amsterdam  deux sortes 
de cacao : celui des Caraques et celui de la Mar
tinique.

Le cacao. des;Cax’aques eevend en futaillea ou en 
balles. Lorsqu’i l  est ert futailles on le tare ; mais 
lorsqu’il est en balles , la tare est suivant le poids. 
Depuis roo livres jusqu’à 229 livres , la tare est 
de deux livres : depuis ü3o jusqu’à 54.9 , trois, 
livres; et depuis afio et au-dessus, 4 livres. 
Les surons pesant jusqu’à 99 livres donnent 8 
livres de tare par suron , et ceux de 100 livres et 
au-dessus , dix pour cent.

Le cacao de la Martinique est ordinairement 
en futailles que l'on tare au poids : s’il est en 
sac, ils donnent la même tare que le cacao des 
Caraques.

Vanille. La vanille se vend par paquets de 5o 
gousses ; elle donne un pour cent de déduction 
pour le prompt paiement.

S u c r e s Il se fait à Amsterdam un commerce 
très-considérable de sucre de toutes sortes , par
ticulièrement des Indes orientales, du Brésil ¿ 
des Barbades et de Saint-Domingue, d’A ntigoa, 
de la Martinique et de Surinam. Tous ces sucres 
viennent ou dans des caisses, ou dans des canas— 
1res, ou dans des bariques, ou dans des tonneaux 
ou enfin dans des barils. C’est suivant la diffé
rence de ces futailles qu'on règle la tare. A'
1 égard des déductions pour le bon poids et pour 
le prompt paiement, elles sont toutes également

A  M S ,  „  ■



<Tun pour cent poitr P un î 'et d'iin pôur cent 
pour l’autre.

Tout le sucre s'y vend à la livre, et se paie en 
deniers de gros.

Les sucres du Brésil sont de deux sortes ; le 
Brésilblanc et lé brésil brun, qu’on nomme autre
ment moscovade. Ce dernier se vend à 18 mois 
de rabat. Leur tare est égale ; savoir, de -¿â4p 
livres pour les caisses longues, et de 190 livres 
pour les caisses courtes.

Le sucre des Indes orientales vient en caisses 
ou en canastre?, Les caisses sont tarées et la tare 
est mise dessus. Pour les canastres, elles donnent 
20 livres de tare.

Le sucre des Barbades sé vend en banques, les 
banques pesant jusqu’à 899 livres ,, à 100 livres 
de tare par banque; et celles de, 900 livres et 
au dessus, 16 pour cent; la tare des demi-bàriques 
est de 20 pour cent.

Le sucre de Saint-Domingue , celui d’Àntigoa 
et celui de la Martinique viennent aussi en ban
ques ou en barils. Les bariques pesant 5oo livres 
et au-dessus, donnent 10 pour cent de tare , 
celles au-dessous de 5oo livres , 90 livres par 
Banque.

Les barils au-dessus de a5o livres ; donnent 
aussi 18 pour cent de tare et ceux au-dessous 4-5 
livres par baril,

Le sucre de Surinam se vend en bariques ; les 
bariques pesant au-dessus de 600 livres, donnent 
20 pour cent de tare et au-dessous 120 livres 
par banque. . '

Le sucre en pain se vend en tonneaux.
On vend à Amsterdam  deux sortes de sucre 

candi , le blanc et le brun; tous deux se vendent 
net et à la livre. Ils donnent de déduction pour 
le bon poids , et pour le prompt paiement un 
pour cent chacun, ainsi que toutes autres espèces 
de sucre qu’un vient de nommer.

Savary écrit que de son tems il y  avait à 
Amsterdam  soixante rafineries de sucre ; mais 
ce nombre est diminué de beaucoup par l’éta
blissement de ce genre d’industrie en plusieurs 
pays du nord , comme Hambourg , etc.

Nous joindrons ici aux sucres les syrops , dont 
-il y en a de quatre sortes , savoir le syrop blanc 
ou de sucre royal en futailles ; il donne de dé
duction un pour cent pour le bon poids , e~t 
autant pour le prompt paiement.

L e syrop brun du pays.
Le syrop brun de Hambourg.
Le syrop brun de France.
Ces trois espèces se vendent aussi en futailles 

avec tare et une déduction de deux pour cent 
pour le prompt paiement-et autant pour le bon 
poids.

Rhubarbe. On vend à Amsterdam  deux 
sortes de rhubarbe : de la Rhubarbe du Levant et 
lie la Rhubarbe de M oscovie; l’une et l 'au ire 
s’achète à la livré et se tare au poids ; elles j
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donnent deux pour cent de déduction pour le 
bon poids, et autant pour le prompt paiement,

La rhubarbe du Levant coûte depuis 5 jusqulà 
.8 florins la livre , et celle de Moscovie depuis 3 
jusqu’à 5 florins.

M anne. La manne ?e vend à Amsterdam  à la 
livre, et se tare au poids ; sa déduction pour le 
bon poids est de deux pour cent ; et celle pour le 
.prompt paiement d’un pour cent.

Casse. La casse ou canefichese vend en futailles 
avec tare, et deux pour cent de déductiompour 
le bon poids et un pour cent pour le prompt 
paiement.

J  olap. Le jalap se vend-à la livre, avec tare au 
poids, 11 donne deux pour cent de-déduction pour 
le bon poids , et un pour cent pour,le prompt 
paiement.

L'Opium qui se vend à la livre se tare au poids, 
avec déduction de deux pour cent pour lé bon 
poids et un pour le prompt paiement.

Salsepareille. La salsepareille se vend à la 
livre , avec tare au poids, et donne deux pour 
cent de déduction pour le bon poids et un pour 
cent pour le prompt paiement.

_ A n is . Les anis dont on fait commerce à 
Amsterdam  sont de cinq sortes , celui d’Ali
cante, celui de Venise, celui de R om e, celui 
de Malte et celui de Magdebourg.

L ’anis d’Alicante se vend avec tare de huit

Î>our ce n t, et les déductions pour le bon poids et 
e prompt paiement chacune de deux pour cent.

Les anis de Venise et de Malte sont rares; aussi 
ni le prix , ni la tare , ni les déductions n’en sont 
pas réglés et restent pour ainsi dire arbitraires 
entre le vendeur et Vacheteur.

L ’anis de Rome donne deux pour cent de dé
duction pour le bon poids etautantpour le prompt 
paiement.

Celui de Magdebourg est sur le même pied. 
Cumin. Le cumin se vend en balles avec 12 

livres de tare avec les cordes e! 6 livres sans les 
cordes. Il donne de plus deux pour cent de dé
duction pour le prompt paiement et autant pour 
le bon poids.

Cardamome. Le cardamome se vend en caisse 
avec tare avec deux pour cent de déduction , tant 
pour le bon poids que pour le prompt paiement.

Fruits secs. Il se fait à Amsterdam  un assez 
grand commerce de différentes sortes de fruits 
secs. Les principaux sont les amandes , les figues ; 
les prunes , les. dattes ,. les raisins.

Les amandes amères se vendent en balles de 
différentes grandeurs , et leur tare se règle 
suivant la grosseur des. balles. Celles depuis i 5o 
jusqu’à 200 livres donnent 4 livres de tare, et 
celles de 400 à Sop livres 6 livres de tare parballe , 
si ellés*sont en futailles , elles se tarent au poids, 
La déduction pour le bon poids est de trois pour
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ce n t, et celle pour le prompt paiement d u*1 Powr
cent.

Dans la vente (les amandes douces longues  ̂ la 
“tare est comme aux amandes amères, la déduction 
pour le bon poids, deux pour cent, et autant; pour 
le prompt paiement.

Pour les amandes de Valence, la tare est de six 
livres par cabas ; la déduction du bon poids et du 
prompt paiement comme aux amandes longues.

Pour les amandes de Provence , la tare , le bon 
poids eL Je prompt paiement comme aux amandes 
de Valence.

Des amandes de Barbarie se vendent i 5 florins 
les ioo livres , la tare , depuis io à 16 livres par 
cabas, selon qu’ils sont grands ou petits ; le reste 
comme dessus,

Figues. Les figues se vendent à Amsterdam ou 
en barils , ou en cabas. Les cent livres de figues 
en barils s'achètent ordinairement depuis sepL 
jusqu’à neuf florins. La tare est de dix pour cent , 
la déduction pour le bon poids est de deux pour 
.Cent , et autant pour le prompt paiement.

Les cenL livres de figues en cabas sevendent de
5 à q florins. La tare est de quatre livres par cabas, 
les déductions comme à celles en barils.

JPrunes. Il se vend à Amsterdam deux sortes 
Be prunes sèches*, les prunes longues et les prunes 
rondes ; elles se vendent au quintal de cent livres , 
et donnent dix-huit pour cent de tare, deux pour 
cent de déduction pour le bon poids , et un pour 
cent pour le prompt paiement.

Dalles. Les dattes se vendent au quintal. Leurs 
déductions pour le bon poids et pour le prompt 
paiement sont chacune d’un pour cent.

Raisins. Tous les raisins secs se vendent à 1 
Amsterdam au quintal. La tare pour ceux de 
Corinthe est de seize pour cent , et leurs déduc
tions pour le bon poids de deux pour cent, et 
autant pour le prompt paiement.

Les raisins longs se vendent à la tarededixpour 
cen t, et leur déduction est comme la précédente-

Les raisins ronds avec la déduction d’un pour 
cent pour le paiement seulement , se vendent en 
cabas.

Tabac, Les tabacs qui se vendent plus commu
nément à Amsterdam , sont ceux de Virginie , 
de la Havane , dcVérlne et du Brésil. Il s’en vend 
aussi quantité de celui qui se cultive dans le pays. 
Tous ces tabacs sonL ou en feuilles , ou en corde 
ou en poudre, ils donnent diverses tares et diverses 
déductions pour le bon poids , et pour le prompt 
paiement, suivant leur qualité. Enfin les uns se 
rendent à la livre; et les autres au quintal, pesant 
loo livres. r

Le tabac de Virginie, en Feuilles, se vend en fu
tailles , on tare les futailles et on donne huit pour 
cent pour les côtes. La déduction pour le bon poids 
est d'un pour cent, et celle pour le prompt ¿aie- 
ment est aussi d’un pour cent.

A M S
Le tabac de la Havanet en feuilles, se vend eu 

gros au quint a! de ioo livres. On tare les futailles 5 
la tare pour les côtes et les déductions sont sem
blables au précédent, .

Le tabac du pays en feuilles sè vend, aussi au, 
quintal : les déductions sont.d’un pour cent pour 
le prompt paiement, et d’autantpourle bon poids»

Le tabac de Vérine , en corde pu en rouleau , 
se vend à la livre, sa lare est d’une livre par rouleau $ 
ét ses déductions de deux pour cent pour le bon 
poids, et d’un pour cent pour le prompt paiement.

Le tabac de Brésil en corde se vend aussi à la 
livre , il donne six livres de tare par suron , le» 
déductions sont comme au précédent.

Le tabac du pays, en corde , se vend en gros 
au quintal de ioû livres ; on le tare au poids ; ses 
déductions sont un pour cent livres pour le bon 
poids , et autant pour le prompt paiement.

Le tabac en poudre se vend à la livre ; les balles 
ou il y a double emballage donnent huit livres de 
tare , et celles à simple emballage , seulement 
quatre livres par balle : les déductions pour le bon 
poids et pour le prompt paiement sont chacune de 
deux pour cent.

Ambre. On trouve à Amsterdam deux sortes 
d’ambre , le gris et le noir; tous deux se vendent 
à l’once , avec la déduction d’un pour* cent pour 
le prompt paiement.

Musc. Le musc qui se débite à Amsterdam  
vient ordinairement du Tunquin et du Bengale T 
et quelquefois de Moscovie. Celui de Tunquin 
est de deux sortes , en vessies ou hors des vessies ; 
l’un et l’autre se vendent à l’once. ,

A  l’égard du musc de Moscovie , il est moins 
estimé que les autres ; son odeur , quoique très- 
forte d’abord , s'évaporant fort facilement.

On donne pour les deux également un pour 
cent de déduction pour le prompt paiement.

Civette. Au musc nous devons joindre la 
civette, espèce de parfum en consistance de 
matière grasse , qu’on tire des bourses d’un petit 
animal, appelé civette , et qu’il ne faut pas 
confondre avec le musc, comme font quelques 
auteurs.

On nourrit à Amsterdam quantité de ces 
animaux ; il y a même des personnes qui ne font 
que ce commerce, qui est très-considérable. La 
civette de cette ville est préférable , dit-on, à celle 
qui vient du Levant, des Indes et d’Afrique , qui 
est ordinairement falsifiée*par des sucs de vé-  ̂
gétaux comme le storax et autres drogues. Ce 
sont les juifs qui se mêlent à Amsterdam  de 
ce commerce. Ceux qui tirent ce .parfum des 
civettes ne déduisent rien aux acheteurs ; mais 
les droguistes qui en vendent plusieurs onces 
à-la-fois , donnent une déduction de deux pour 
cent pour le prompt paiement,

MieL On trouve à Amsterdam , dans le 
commerce, six sortes de m iel, celui du pays f



celui de Bordeaux , celui de Bayonne , êelui du 
Bretagne , celai de Marseille , et le miel de 
"Hambourg.

Le miel du pays se rend à là tonne pesant 
33o liv. b ru i, il donne un pour cent de déduc-' 
tion pour le prompt paiement.

Le miel de Bordeaux se vend au tonneau , 
le tonneau de quatre bariques bu de six berçons 
qui ne se pèsent pas -, la lare est de 12 pour 
cent pour les banques, et de i4 pour cent pour 
les tierçons. H donne un pour cent de déduc
tion pour le prompt* paiement.

Les miels de :Bayonrie , de Bretagne , et de 
Marseille , se vendent aux cent livres pesant , 
ils donnent également 20 pour cent de tare. A  
l’égard des déductions , les deux derniers donnent 
un pour cent de bon poids , et autant pour le 
prompt paiement ; celui de Bayonne ne donne 
aucune déduction. Pour les prix, ceux de Bayonne 
et de Bretagne, sont à-peu-près les mêmes.

Cire, Les cires qu’on vend à Amsterdam  sont 
la cire jaune de Pologne , celle de Moscovie 
et celle du pays , appelé autrement de Deventer. 
Les deux premières sortes se vendent avec la 
déduction d’un pour cent pour le prompt paie
ment,

La cire de Moscovie vient dans des futailles , 
et on Ia~ pèse net , ainsi que celle de Pologne.

La cire de Deventer se vend en pain sans 
futaille , ni enveloppé , ni emballage, et se 
paye comptant. La déduction pour le prompt 
paiement, n'est que d’un demi pour cent.

Les cires blanches et les bougies se pèsent n e t , 
et donnent un ou deux pour cent pour le prompt 
paiement, suivant que l’on en "convient.

Fanons de Baleine. I æs fanons de Baleine 
qui , ordinairement , pèsent quatre livres pièce, 
se vendent aux cent livres pèsant. Ils se coupent 
ordinairement de sept à dix quàrts de l’aune 
d’Amsterdam. On donne un pour cent de dé
duction pour le bon poids et autant pour le 
prompt paiement,

Les matières du règne minéral sont aussi les 
objets d’un grand commerce à Amsterdam  , 
quoique le pays n’en fournisse point de son cm,

1Sel. En Hollande, particulièrement à Am ster
dam , le sel se vend au cen t, le cent conte
nant quatre cènt quatre' mesures ou schepels , 

esant sept la-sts , quatorze tonneaux de 
rance , ou deux cens nuits sacs. L ’achat s’en 

fait en livre de gros plus ou moins suivant le 
tems. La guerre en augmente beaucoup le prix.

Le cent de sel qui se prend par' les Hollan
dais  ̂ Marans , Brouage", la Tremblade , la 
rivière de Sudre , la Rochelle et l’île de Ré , 
est composé de vingt-huit muids ras, et le mnid 
de vingt-quatre boisseaux j lequel cent de sel
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rend à Amsterdam  onze lasts et demi de vingt -  
Irois tonneaux,

Les sels de çes endroits sont estimés beau
coup davantage par les Hollandais , que ceuy 
d’Oléron ét de'M ôi’naçç parce qu’élant plus 
pesàns V ils rendent plus de lasts dans les pays 
étrangers.

Alun. L ’on vend à Amsterdam, trois sortes 
d'alun. L ’alun de Rome , l'alun de Liégè , et 
l’alun d’Angleterre.

L'alun de Rome se vend 4 livres par sac de 
tare , un pour cent pour là déduction du bon 
poids , et autant pour celle du prompt paie
ment. 1 .

„„ ' Pour d’alun dé Liège on ne donne point de 
tare , le bon poids et le prompt paiement sont 
comme à l’alun de Rome.

L ’alùn d’Angleterre se tare lorsqu’il est eii 
futailles , s’il est en sac on donne/ 4- livres de 
lare, par sac , le reste est comme aux précédens.

Salpêtre. Le salpêtre se vend à Amsterdam  
au quintal de 100 liv. en banque , sa tare est 
sur les futailles , et pour toute déduction un 
pour cent pour le prompt paiement.

Soufre. Il se vend à Amsterdam  du soufre 
cru et du soufre1 rafiné l ’un et l’autre au quintal 
de 100 liv. Ils se tarent au poids et donnent 
de déduction un pour cent pour le bon poids 
et autant pour le prompt paiement.

Poudre à canon, Joignons au salpêtre et ait 
soufre la poudre à canon qui en est faite. Elle 
se vend à Amsterdam  au quintal .de cent liv. 
L ’acheteur paye les barils que l’on lare avant 
de les rempLÎr. On déduit un pour cent pour le 
prompt paiement.

Cinabre. Le cinabre qui est la mine de mer
cure , combinée avec le soufre , esL de deux 
sortes dans le commerce à'Amsterdam. Le ci
nabre entier et le cinabre broyé, La tare sur 
tous les deux se fait sur les barils; l’un et l’autre 
ont des déductions égales , c’est-à-dire , un pour 
cent pour le bon poids et autant pour le prompt 
paiement. Le cinabre broyé est un peu plus 
cher que l’autre.

Borax. Les Hollandais raportent le borax 
brut des Indes Orientales , on en trouve , d it- 
on , dans les mines d’or et d’argent des Indes 
de Tartane et de la Perse ; mais surtout de 
Pile de Ceylan, La ville d'Amsterdam  partage 
avec Venise l’art de raffiner ou purifier le borax ; 
le secret qu’ils en font, leur a , jusqu’ic i , conservé 
cette branche de commerce, et ils vendent 
encore le borax à une grande partie de l ’Eu
rope. Ils le travaillent en plus gros morceaux 
que les Vénitiens , ce qui lui ôte l’ceîl verdâtre 
et lui donne une couleur plus blanche et le rend 
de meilleur débit que celui qui est en petits 

: crystaux ou aiguilles. Il est quelquefois falsifié 
avec dé l’alun , ce que l’on reconnaît à diiîé-
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rentes épreuves ; dont nous ferons inentiou à 
l'aritcZe Ho llan d e .

Le borax rafiné se vend en caissons et à la 
livre on tare les caissons et Ton donne un pour 
ce n t’pour le bon poids, et autant pour le 
prompt paiement.

Azur. Amsterdam fait quelque commerce 
d'azur qui sert dans la peinture , et qu’on appèle 
autrement outremer, et qui n’est autre chose 
nue le lapislázuli réduit en poudre ; mais sa 
rareté et sa cherté y fait substituer un azur fac
tice , qui est un verre bleu réduit en poudre. 
On en fait aussi en Allemagne , mais celui 
à'Amsterdam, est plus estimé et approche plus 
en effet de l’outremer.

On distingue à Amsterdam les différentes 
qualités et bontés de l’azur par de certaines lettres; 
le meilleur se marque par F F 0  ; le second par 
F  G , et le troisième par M C *. il y a encore des 
sortes inférieures qui ne valent qu’aulant qu’elles 
approchent de cette dernière.

L ’azur se vend en baril, du poids environ de 
400 livres. La tare est de 3a livres par baril, et 
les déductions pour le. bon poids et pour le prompt 
paiement chacune d’un pour cent.

Verdel. Le verdet ou vert -  de - gris * qui 
n’est que le cuivre dissous par quelque acide , 
se vend à Amsterdam. Les pains ne donnent 
point de tare. Leurs déductions sont d’un pour 
cent pour le bon poids et autant pour le prompt 
paiement.

Soies. Outre les objets dont nous venons de 
parler, il se vend àAmsterdam des soies d’Italie, 
des soies crues du Levant, et des soies des Indes 
orientales. Toutes se vendent à la livre poids 
d’Anvers , et se paient en sous de gros ; celles 
d’Italie etdqLevant, à trente-trois mois de rabat, 
et celles des Indes orientales, en argent de banque. 
La compagnie donne pour ces dernières une livre 
et demie de tare par sac , excepté pour celles 
de la Chine, qui se pèsent sans sac; elle déduit 
£ussi un pour ccnl pour le bon poids.

À  l’égard de celles d'Italie et du Levant-, les 
premières donnent de lare trois livres par balles , 
qui pèsent depuis cent , jusqu’à. i4q livres -} cinq 
livres pour les balles du poids depuis i5o jusqu’à 
199 livres; et six livres pour celles pesanL 200 lîv. 
et au-dessus : leurs déductions pour le bon poids 
et pour le prompt paiement , sont deux pour 
cent pour l’un , et un pour cent pour l’autre.

A  l’égard de la tare des soies crues du Levant, 
les balles qui se pèsent avec les cordes , donnent 
douze livres , et celles qui se pèsent sans cordes, 
six livres , les déductions pour le bon poids, et 
le prompt paiement , sont chacune d'un pour 
cent.

Parmi les soies qui se vendent à Amsterdam , 
pn distingue les organsins de Bcrulogqej^premîèi'e,
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deuxième et troisième sortes f et une quatrième 
qu’on appèle mèlioratie*

L ’organsin de Tunn est de deux espèces. t 
Il y a aussi: deux sortes d’organsin de B i 

game , et- outre cela Une troisième qu’on appelé
soie de trame. _

Milan vend de l'organsin de Milan , et de 
la-trame de la même ville. . 1 ' . '

Les soies appelées Cartisiennes à la Bolonaise f 
sont dé deux sortes ; et une troisième prend le 
nom de Meliorats.

Celles de Venise sont de deux sortes.
On y trouve aussi des soies de R e g g io d e  

Plaisance ; et enfin P organsin de Modené.
Les soies crues du Levant qui se vendent à. 

Amsterdam sont : les cerbafides de Smyrne , 
les mêmes d’Alep , le buruca légios , les ardas  ̂
seltes , la bonne ardasse , la. commune dito ; 
les soies de Messine , celles de Moué , celles 
de Valence ; la soie de Valence, la soie appelée 
biroline ; la soie de Tripoly , la soie d'Antioqhe f 
celle de Chypre et celle de Biasse,

Parmi les soies des Indes Orientales, on dis
tingue celles de Bengale , de différens numéros , 
qui se marquent par les lettres initiales ; depuis 
A  jusqu’à F ; la cabesse de More , la baliga 
ordinaire ; les soies de Perse et les soies de 
Chine.

On a laissé à toutes ces soies les noms qu’on 
leur donne à Amsterdam  , qui sont un peu 
différens de ceux qu’elles ont .en France ; mais 
il est aisé de les reconnaître , et d’en distinguer 
les espèces.

Le commerce des étoffes de soie en offre de 
deux sortes : celles des Indes et celles du pays.

Les étoffes de soie des Indes se vendent à 
Amsterdam à la pièce , quelquefois en florins 
courans, et quelquefois en florins de banque , 
suivant qu’on en convient*

A  l’égard des étoffes de soie du pays ou de 
celles de laine , elles se vendent ou à Faune 
ou à la pièce , suivant leurs qualités et fabriques. 
Les fabricans ont coutume de donner des cré
dits de quatre ou de six mois, et même-davan
tage , et outre cela donnent encore deux, trois 
et quatre pour cent de déduction , dont il faut 
neanmoins convenir en achetant.

Lames. Le commerce des laines -est un dep 
plus considérables qui se fasse à Amsterdam. 
On trouve dans le traité du négoce de cette 
ville , de Jean -  Pierre Picard  en -1 y22., les 
prix des laines de différente espèce. Ces évalua
tions ont été conservées par les éditeurs de 
Savary à Genève et à Copenhague , quoiqu’elles 
soient aujourd’hui tnut-à-fait différentes. Nous les 
'avons absolument retranchées .parce, qu’elles 
'scroient inutiles aujourd’hui. . ' . '
. Les laines qui se vendent et "s’achètent à 
Amsterdam , sont celles de Hollande , d’JEs—
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pagtie do Portugal, d’Allemagne) comme de 
Brunswick , de Paderborn , de Lunébouvg , de 
Brême et des pays plus au. Nord , tels quor la 
Poméranie , Danlzick , Ro^tbck Stralsùncf 
Stetîn , Anclam i Thorn , été. ii  sfy  Vend aussi 
des laines dp Pologne , de Caramanie , etc. :

On fait ordinairement pèignér filer, toutes
ces laines dans la Belgique , et, elles s’emploient, 
pour la plupart , à faifte des :bas a.q métier très- 
fins. On en fait aussi entrer, dans la fabrique des 
beaux draps. • ; \

Les laines d’Espagne se vendent à la livre , 
argent de banque ,; a vingt-un mois dp '-rabat. 
Qn déduit d’abord , fa tape qui est iqarquée sur 
balles, après quoi on donne 24 livres de. tare 
sur 175 livres , et on en déduit les vingt- un 
mois de rab.atL, et un pour , çent . de prompt 
paiement.

Les vendeurs prétendent, ordinairement ne 
donner que i 4 pour cen,tdetare, en tout pour les 
laines communes. C’est pourquoi il faut régler la 
tare lorsqu'on est en marché-des. laines de qualité 
médiocre. ., ■ “

Voici les dénominations des différentes, sortes 
de laines d’Espagne , dans le commerce à'Am ster
dam : , „ .... 5

Laine de Ségovie , superfine,
Ségovie , fine. - 
Ségovie, ordinaire.
Fine de Bm'gos. . ,
Burgos ordinaire: ’  .
Soria.,ségoviane> * ■ ■ ., ■ r .,
Los rios, ,

, Lombreros. j ' .. - f
Alberfine grande.
La même petite. . ' ;
La même hue.
Cass ers seguença.
Segoviane.
Seguença. '
Cuença.
Cabesse de Bues.
Serena,
Malaga.
Ordinaire- de Puertos.
Ordinaire de Cavalleros.
Ordinaire de Campo,
Ordinaire d’Estramadure.
Ordinaire de Séville.
Ordinaire de Navarre.
Ordinaire d’Andalousie.
De Truxillo.
Il faut remarquer que beaucoup de ces laines 

d’Espagne j ont des noms un peu différens de 
ceux qu’on leur donne en Espagne, et en France ; 
mais on a cru ne lès devoir pas changer , afin 
qu’elles fussent plus reconnaissables aux négo
ciais qui foht le commerce d'AmSterdanu

Les laines de Portugal fle veqdent .eq argent
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. de banque , à  vingt-un mois de rabat et à un 

pour cent de prompt paiement ; mais il est boq 
; d’en réglep. fa j;are en les achetant y.lçs, vendeurs 
i prétendant; n’en donner, que i4  pour, cent pour 

to u t , au^binuqu’efles qlplveqt la même tare que 
lçs faines d’Espagnç fines , c’est-à-dire,, 24 livres 

vsur 1.75 livres outre, fa. tare; des sacs* . (
Les laines d’Allepiagne se vendent à Ajuster- 

\ dam à quinze mois de rabat. La tare est, de 
I cinq pour, cent , et la déduction pour le prompt 
| paiement d’un pour cent.
; Ces laines sont celles de Rostock, de Cripswalde,
■ de Stràbunde, d’Anclam, ■ de Stetin , de Thorn f 
- de Dantzick , de Prusse } de Colberg , de Luné- 
; bourg et de Brême. .

Les magasins d’^miiéVdam ne sont pas ton- 
j jp;urs, .fournis de toutes ces sortes de lûmes ; et 
: en 1731a que Jean  - Pierre Picard  en a fait
■ f’estiroati.on , il y en manquait plus dç la moitié, 
i La laine d’été de Pologne se vend à la livre 
' à ; quinze mois de rabat , la tare de cinq pour
■ Gent, et le prompt paiement d'un" pour ce Ht.
; ,Les agnelins de Pologne, se vendent aussi à 
; là1 livré, argent coui'ant ; le l'abat, là tare, et 
le prompt paiement comme, dessusi

L a laine de Caramanie blanche et rouge, se 
vend à la tare de cinq livres par balle, et les 
déductions pour le bon poids et pour le prompt 
paiement chacune d’un pour cent.

Fils de coton. Les fils de coton qu’on vend 
à Amsterdam, sont ou des Indes Orientales ou 
du Levant.

Les premiers sont les fils de Tutucorin , dont 
la tare est d’une demie livre par sac.

Le fil de Java.
Le fil de Surate.
Lq fil de Bengale.

; On déduit pour ces quatre sortes de fils de 
t coton un, puuf. cent pour le bon poids , et deux 
; livres par sac de tare.

Pour la commodité de la vente, ils se divisent 
en plusieurs sortes , qui.se distinguent par dî- 

; verses lettres de l’alphafiet A . B. C. D. , etc. Ils 
se vendent en argent courant , ou en argent de 
banque , suivant qu’on en convient.

Les fils de coton du Levant sont ceux de fils 
b as, dont la tare est de huit pour cent j et 
celle pour-le prompt paiement d’un.

L e fil de çptdn a ’Alep huit à dix sols la 
livre.
. Le fil de coton de. Jérusalem j depuis douze 

jusqu’à treize sols; et le fil de coton de Smyrne * 
huit à douze sols. ' „

Ces trois sortes de fils de coton donnent huit 
pour cent de tare , deux pour cent de déduc
tion pour le bon poids , et un pour cent pour 
le prompt paiement.

, Cçionst, On connaît à Amsterdam deux sortes



de cotons ; les cotons en laine et les cotons
en fil ■ , t. u

Les cotons en laine se vendent par balles.
liest d’usage â Amsterdam , de déduire sur le 
poids six pour cent pour la tare , on ernbailâgè , 
et deux pour cent pour le bon poids. Outre 
cela on déduit ordinairement sur la valeuf un 
pour "cent pour le prompt paiement.

Les principales espèces sont ;
f  Saint-Thomas.
% Barbades blancs, 
lDito jaunes.

XjOs cotons en laine de\ Curaçao.
1 Chypre. 

i  Acre.
\;Smyrne,

Lins. Les lins se vendent à Amsterdam à tant de 
florins le schippond de 3oo livres, lorsqu'ils ne sont 
pas peignés. On distingue ceux de Memel et les 
fins à trois cordons appelés ordinairement B r ie -  
banden. On donne à l’acheteur une déduction d'un 
pour cent pour le prompt paiement et de deux 
pour le bon poids. A  l’égard des lins peignés, ils 
n’pnt qu’une déduction d’un, pour cent pour le 
prompt paiement.

Chanvre. La grande quantité de vaisseaux qui 
se construisent et qui s’arment à Amsterdrm, soit 
en guerre , soit en marchandises ne peut manquer 
d’y établir un grand commerce de toutes les sortes 
de cordages qui leur soptnécessaires.

Tousles chanvres se vendent à Amsterdam par. 
schippond de 3oo livres. Lorsqu’ils sont au poids , 
un inspecteur qu’on appèle Keur-Mèester pu 
Para-Méester , les visite et taxe le nombre de 
livres qu’il en Lrouve d’endommagé, dont il dé
livre un billet au vendeur , et l’autre à l’acheteur , 
qui lui doivent payer chacun pour cela cinq duytes 
ou cinq huitièmes de sol par schippond.

Les chanvres qu’on vend à Amsterdam , sont 
principalement :

Le chanvre net de Riga*
Le net de Königsberg.
Le net de PetPi’sbourg.
Le net de Moscovie,
Le net de Codille.
Le non-net de Riga.
Le non-net de Petersbourg, ; ,q
Les déductions de' tous ces chanvres sont d'un 

pour cent pour le hop poids, et autant pour-le 
prompt paiement, , ■ [[

Les fils de chanvre qui se vendent à Amsterdam. 
sont de trois sortes: le f i l  à cables de Hollande 
«u de Moscovie , net. ou non-net , se vend ah 
scbippqnd pesant 33o livres poids de marc.

L*fil à. VQÏles qtM $e vend au quinLaf de cent, 
livres. - “ ,,J '■ 1 '

Et le fd p coipdre,
Les déux prémièrés soit es se vendent avec ùn
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pour cent de déduction pourle bob poids et autant 
pour le prompt paie nient.

P  cause et cuirs en verd ou non-apprêtés, La 
plus grande partie dqS peaux non préparées, dont 

; d se fait commerce à Amsterdam Tiennent des 
Indes occidentales. l i  en vient aussi de Dantzick,

. de Danemarck et des autres villes dunordiLIilande 
fournit le resté. Qn va en donner le détail après 
qu'on aura remarqué que tous ces cuirs se vendent 
à la livre , à l’exception de ceux d’Irlande, qui se 
vendent au cent pesant : une seconde remarque 
est que la livèe se paie plus ou moins , suivant le 
plus ou moins que chaque peau pèse.

Les principales sont lès peaux qu’on nonixne des 
Caraques du poids de 3o à 3s livres pièce , ■ et de 
26 à s8.

Les vaches du1 poids de 18 h'22 livres.
Les peaux de Brésil coupées de 34- à 38 libres.
Les memes avec les têtes de 46 h 48 livres.
Les peaux de la Havane dé 36 à 38 livres, ou 

de 26 à 28 livres.et de 22 à. 23 livres.
Les vaches du même lieut ’ ■
Les peaux de Saint-Domingue de 36 à 38 livres j 

ou 26 h 28 livres.' , .
Les vaches du même endroit.
Les peaux de Dantzick d’été.
Les mêmes d’automne.
Les genisses et les veaux de Dantzick.
Les peaux de Danemarck.
Les peaux de bœufs du pays du poids de 65 à 

70 livres. ■ _ -t
La tare de toutes ces différentes peaux est la 

même , c’est-à-dire de deux livres par pièce; leur 
déduction pour le prompt paiement est d’un pdur 
cent.

Les peaux de bceufsalées de Corck, qu’on nomme 
peaux d’été , dm poids de 70 à 78 livres.

Les mêmes appelées d’automne du même poids.
Les mêmes du poids de 60 à 65 livres.
Celles de Dublin , du poids de 70 à 76 livrés.
Enfin les mêmes du poids de 60 à 65 livres.
Toutes ces peaux de bœuf salées donnent hpit 

livres de tare par pièce , et un pour cent de dé
duction pour le prompt paiement.

Les peaux de veaux de Bretagne , les cents de 
io4 au cent, se vendent avec deux pour cent île 

1 déduction pour le prompt paiement.
Les peaux de chien marin donnent uiï pour 

cent de déduction pour le prompt paiement.
Cuirs apprêtés. Les cuirs apprêtés dont on £pt 

le plus de commerce à Amsterdam, sont des maro
quins , des cordouans et des veaux d’Angfe-

Tous ces cuirs se vendent au poids ; la déduc
tion pour tous esl d’un pour cent pour le prompt 
paiement. : a v r - ■ ;

Pelleteries. Les pelleteries sont dV diverses 
espèces et viennent 'les unes des pays du nocif , 
les au très de 'lAmérique, ' - ' 1 b v ,,i
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Les peaux de castor se vendent à la livre j elles 
donnent de tare deux livres par balle pour l’em
ballage , et une livre pôurles cordes. Leurs dé
ductions sont d'un pour cent pour le bon poids et 
autant pour le prompt paiement.

Les peaux d’ours à la pièce, leur déduction pour 
le prompt paiement est d’un pour cent.

Les peaux de lièvre de Moscovie sont blanches 
ou grises; les premières moins estimées que les 
autres. Elles se vendent avec déduction d'un 
pour cent pour le prompt paiement.

P oil de chameau. On trouve  ̂ Amsterdam  
deux sortes de poil de chameau , celui .d'Alep et 
.celui de Smyrïie ; l ’un et l’autre se vendent a la 
livre. La tare du poil de chameau d ’Â lep estd e  
douze pour cent ; ses déductions d’un pour cent 
pour le bon,poids, et autant pour le prompt 
paiement.

La tare du poil de chameau de Smyrne est de 
quatorze pour cent ; ses déductions sont comme 
pour celui d’Alep. .

Crm. On vend à Amsterdam  deux sortes de 
crin : de Moscovie et celui du pays ; la tare de 
l’un et de l’autre est de six pour cent, et les 
déductions pour le bon poids et pour le prômpt 
paiement chacune d'un pour cent*

Plumes. Les plumes brutes à écrire se vendent 
à Amsterdam, au millier , et les plumes préparées - 
ou comme on dit en France, hollandèes, au cent. 
Elles donnent également un pour cent de déduc
tion pour le prompt paiement.

Les plumes à h t , ou comme les Français les 
nomment, le d u vet, se vendent au cent pesant, 
La tare est de six pour ce n t, et la déduction 
pour le prompt paiement d’un pour cent.

Pêches .et produit des pêches. Voyez pour la 
pêche et le commerce des substances qu’elle fournît, 
l’article H o l l a n d e  , pêche ; car ces objets sont 
relatifs à l’état politique tout entier. Nous ne 
pouvons placer à l’article Amsterdam, que les 
détails suivans qui regardent deux productions de 
la mer , dont le commerce est plus particulier à 
cette ville.

Les premières sont les perles, soit orientales 
soit occidentales. Elles donnent ordinairement un 
pour cent pourla déduction du prompt paiement. 
On y vend aussi les perles à l’once , ainsi qu’on les 
appèle en France , ou perles à piler, comme on 
dit à Amsterdam. Les orientales sont plus esti
mées que les occidentales.

L ’autre .produit de la pêche dont le commerce 
est particulier en Hollande àla ville d'Am sterdam , 
sont les cauris, coquillage qui sert de monnaie en 
divers lieux de l’Afrique et de l’Asie. Ils se vendent 
en argent de banque. On tare sur les barils , avec 
un pour cent de déduction pour le prompt paie
ment.

Sa vaty appèle ce ̂ coquillage médicinal f e t  dit 
qu’on en envoyé de Hollande à Paris aux mar~f 

Tome I I . ' s
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chauds épiciers droguistes,- Si’ ce: fait .est vrai* 
aujourd’hui, au moins pouvons-nous assurer,qu’on 
n’én a point de connaissance généralement- dans 
le commerce.

Les cauris qu’on pêche dans quelque^ endroits' 
de la mer des Indes , et surtout aux Maldives , se 
vendent enBlés en manière de chapelets , qu’au 
appèle pantes. Chaque : paquet est composé de 
plusieurs pantes et contient environ un millier 
de coquilles, Les plus petites et les plus blanches 
sont les plus estimes. y

Manufactures. En traitant des fabriques 
d 'Amsterdam  , nous ne pouvons donner ici que 
les détails particuliers relatifs^ la ville même. On 
trouvera à l’article H o l l a n d e  ce qui regarde cet 
état politique en général. Nous sommes obligés de 
faire cette remarque, afin que nos lecteurs ne 
regardent pas notre article Comme incomplet ; 
d’après la comparaison qu’ils en pourraient faire’ 
avec ce qu’on trouve sur la ville d'Amsterdam  
dans différens Dictionnaires de commerce , où 
on a souvent grossi l’articlé de la ville en y plaçant 
beaucoup de choses relatives à la République 
en général.

Manufactures de laine. Ceux qui prétendent 
que les manufactures de laine ne se sont établies à 
Amsterdam  qu’après la révolution et à l’occasion 
de la révocation de l’édit de N antes, sont dans 
l ’erreur.

Il y  a un règlement du comte Guillaume de 
i f a i  » par lequel il ordonne que tous les. ans ,, le 
vendredi S ain t, les échevins d 'Amsterdam  éli
raient quatre ou cinq bourgeois pour être naer— 
dyns draperien, c’esl-à-dire, taxateurs ou exa
minateurs des draps qui se fesaient dans la ville y 
ce qui suppose nécessairement des manufactures 
assez étendues pour mériter les soins d’une poliert 
qui peut en maintenir la réputation. L ’ordonnance 
des magistrats sur la teinture des draps de 1692 
dans laquelle on çite une ordonnance antérieure * 
prouve qu’on portait anciennement une égale at
tention aux teintures.

Les soins de la ville d 'Amsterdam  dirigée 
Vers les moyens d’animer des manufactures * 
se manifestent par la démarche qu’elle fit en 
1614 i à., l ’occasion des offres qui avaient été 
faites par quelques tisserands d'Abc et de quelques 
autres endroits. Ils avaient offert au magistrat 
de venir s’établir à Am sterdam , si on leur accor
dait 5o florins pour chaque métier qu’ils élève
raient ; 200 florins pour chaque tisserand , à res
tituer en quatre ans , à chaque ouvrier trente 
sols avec le droit de bourgeoisie et le corps de 
maîtrise. Ces offres furent acceptées.

Le magistrat d'Amsterdam  cherchant toujours 
à encourager le commerce, lit publier en 1668 , 
qu’il aggrégedt aux bourgeois de celle ville 
tous, les fabricans , manufaci uriers et autres qui 
Tiendraient s’ÿ  établir, en leur laissant deu»
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Ans pour payer le droit de leur réception. Le 
conseil A'Amsterdam eut aussi som d’exciter 
L’émulation des fabricans ■, en leur accordant des 
distinctions*, telle, par exemple, que celle qu elle 
accorda en 168Ô aux commissaires des iabriques 
et manufactures de soie , île prendre place dans 
les églises avec les régents des hôpitaux.

On voit parun privilège que le duc Guillaume 
V I  acccorda en i4 ii  à la ville d'Amsterdam , 

ue les manufactures de drâp fleurissaient alors 
ans cette ville. On trouve encore-plusieurs autres 

privilèges accôrdés en i4au, 14^4 et ; mais
depuis ce tems cette branche Je commerce y est 
fort déchue. Vers le milieu du dix-septième siècle 
et principalement en i 65a , elle a commencé à 
reprendre un peu de vigueur , et le commerce 
des draps est encore assez, florissant à Amsterdam, 
quoique les manufactures aient passé dans les pays 
étrangers , excepté celles qui se trouvent encore à 
Leyde , à Ulrecht, etc, Le commerce des draps 
à'Amsterdam consiste principalement en draps 
d'Angleterre et d'Allemagne qu’on transporte 
dans tomes les parties du monde , surtout au 
Levant et en Turquie.

Aujourd’hui , cependant, Amsterdam à plus 
de fabriques d’étoiles et tissus qu’aucune autre 
ville des Provinces-Unies. Les principales sont les 
fabriques d’étoffes d’or et d’argent , de damas , 
de brocards, de taffetas , de moires, de ras de 
«oie , d’armoîsins , de velours , de tripes , de . 
pannes , de velours de coton, des calemandes, 1 
des draps de serge , d'étamines , de camelots, et 
quantité d’autres étoffes de laine * de poil de 
chèvre et de chameau.

Ccstune opinion accréditée dans le commerce 
que les étoffes de laine qu'on fabrique i  Amster
dam sont beaucoup mieux travaillées que celles 
des autres villes des Provinces-Unies.

On y fait aussi des toiles de coton, de fil , 
teintes et imprimées, ainsi que toutes sortes de 
toiles, tant de ménage qu’à voiles , etc. i

La teinture qu'on fait de toutes ces étoffes à .! 
Amsterdam est forL estimée.

Il y a plusieurs manufactures de rubans d’or et 
d’argent, de soie, de fil de coton et de fleuret i 
de toutes sortes, ainsi que des gases unies et à ‘ 
fleurs.

Les tapisseries de haute lisse et les tapisseries 
appelles ton lisses d’^nsferdam jouksent d’une 1 
grande réputation. '

La chapellerie et la bonneterie de cette ville 
iônt de même fort estimées et assez considérables. 
Cependant ces fabriques ne semblent pas fournir 
beaucoup à l’exportation , si ce n’est pour les 
possessions des Hollandais aux Indes.

A rt de tailler les diamans. Parmi les fabriques 
d'Amsterdam , l ’art détailler les diamans y est 
devenu d’autant plus considérable, que cette ville
-ae l est presque entièrement approprié ; de sorte
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qu'on peut dire que Lait de tailler lés diamans 
a été porté à un plus haut degré que dans aucun« 
autre ville de l’Europe, et que c’est à Amsterdam  
que s'en fait le plus grand commerce.

Çet art de la taille , de l ’égrisage , du clivage 
et du poliment des.diamans, est soutenu par tenu 
qu’ont les négocions d'Amsterdam , de se donner 
le commerce du diamant brut , tant  ̂ des Indes 
orientales que du Érésil, et d’en étaibhr chez eux 
la première main en Europe ï car indépendant-*- 
ment des diamans que les vaisseaux de la compa
gnie des Indes aportent des Indes orientales, on 
en voit également vendre à Amsterdam^ de bruts 
qui arrivent à Londres et k Lisbonne. Ici le com
merce entretient et nourrit Lait ; "à son tour 1 art 
sert infiniment à soutenir ce commerce, parce 
que si on voulait acheter du brut ailleurs qu à 
Amsterdam , on serait toujours dans la nécessité 
de l’y envoyer pour la taillé ; de son côté  ̂ le 
commerce n’a point à craindre lfl désertion 
d'ouvriers qui ne trouveraient point d ’ouvrage 
ailleurs. Voyez lTsTRODiJCTiotï.

Ce commerce est tous les ans un objet de 
plusieurs millions de florins * et dans ce com
merce il en appartient à la main-d’œuvre plus de 
six florins par karat. Il en est de même du mbis , 
mais la taille en est infiniment moins chère, parce 
qu’elle n’exige ni l’usage du moulin , ni celui de 
la poudre de diamant, et qu’elle se fait à la meule. 
Le rubis est d’ailleurs une branche d’industrie et 
de commerce très-bornée, ceux qui méritent de 
l’attention étantrares.

Amsterdam fournit des diamans bruts à 
Anvers, qui dans tou3 les tems a eu quelques 
diamantaires pour la taille , et cette ville achète 
aussi k Amsterdam des diamans taillés. Anvers 
a une taille différente de celle d'Amsterdam  , 
en ce que les bords des diamans ne sont point 
polis. Celte taille est moins chère et aussi moins 
avantageuse , elle altère très-sensiblement l'éclat 
du diamant et lui ôte de son prix dans le com
merce , qui distingue, par cette raison , le diamant 
taillé d'Amsterdam ou de Hollande^du diamant 
taillé d ’A m ers  , dont le prix est inférieur, toutes 
choses égales d’ailleurs , de io  à iB pour 100. 
Cette branche de commerce dLiimsferricrm avec 
Anvers , qui est un objet assez considérable , 
consiste principalement dans les diamans qui ne 
sont point de la première eau , ni de couleur 
diamantaire, c’est-à- dirre, de la seconde ou 
troisième eau ; au-dessous de laquelle les diamans 
sont appelés marchandises de rebut, et tellement 
avilis dans le commerce d'Amsterdam  que les 
nègo dans ne s’en chargent point, et n’en offrent 
aucun prix en bourse. Cependant celte marchan
dise de rebut forme peut-être plus de la moitié 
des diamans qui circulent dans le commerée. 
Cette espèce de diamans ne se trouve à Am s
terdam que dans les mains des Juifs, qui nom-



ment dans le commerce les dîamans de cetle. 
classe , des couleurs les plus brunes , bénéfice ; 
sans doute parce qu’ils ont Souvent l’occasion de 
les vendre à la dernière main aussi cher que les 
beaux diamahs, et d’y trouver quelque fois un 
profit de iooou aoo pour ioq. Ce sont des hasards 
que les Juifs seuls savent se procurer

Ces dîamans n’ont presque plus de débouché 
en Europe que pour le commerce du Levant r OÙ 
s’en fait le grand débit ; car tout ce qui se vend 
de diamans de cette qualité , surtout en roses, ■ 
Soit à Anvers t soit à. Gênes, Venise et Livourne, 
est destiné pour le commerce du L eva n t, ensorte

3u’un goût un peu plus recherché dans le  Levant 
étruirait entièrement cette  ̂ branche de com
merce des dîamans., j

Fils d o r  et chargent. Il y  a à Amsterdam ] 
quelques fabriques de fils d’or et d’argent qui 
fournissent les manufactures de galons du pays. 
Cependant jes fils d’argent dAm sterdam  n’onL 
pas un grand débit parce qu’ils ne peuvent sou
tenir la concurrence de ceux de Lyon qui donnent . 
des galons .d’argent plus blancs et plus brillans , 
ce qu’on attribue aux eaux du Rhône. Il n’en 
est pas de même des fils d’or. Ceux de Paris et 
d’Amsterdam  ont des qualités différentes La 
couleur de l’or de Paris est plus solide ; celle de 
l’or d'Amsterdam  est plus vermeille , a plus 
d’éclàt, et l’or de Paris , ayant plus de poids , 
est plus cher que celui d'Amsterdam  , en sorte 
qu’il établit for à un plus haut prix , sans mériter 
d’être plus recherche , toutes choses d’ailleurs 
qgales.

Les fils d’or d'Amsterdam  font une branche 
de commerce avec l’étranger.

Le fil dTor de Milan ordinaire se vend au marc 
île 8 onces , la tare est sur les bobines ; la déduc
tion pour le prompt payement est d’un pour 
cent.
. Le fil d’or de Milan appelé du Coq sur la bran
che se vend également au marc ; la déduction 
pour le prompt payem ent, et la tare comme au 
précédent.

Le fil d’argent , se vend au marc comme 
celui d’or , rmême tare et même déduction que 
çi-dessus.

Manufactures de porcelaine. M, le baron de 
Grensfeld avait établi à W esp , en 1754 , près 
d’^m jferdam , une manufacture de porcelaine qui 
s’est longtemssoutenüe malgré la cherté delà main- 
d’œuvre et tous les autres obstacles qui s’oppo
saient à cet établissement. L a forme de cette por
celaine était belle, le goût des assortimens bon et 
bien varié, la pâté d’une qualité supérieure et 
propre à soutenir le feu sans éprouver la même 
alteration que celles des autres manufactures de 
l’Europe. Cependant cette entreprise qui a .coûté 
des sommes considérables à M. de Grontfeld, 
ïfa pu trouver un débit-assez grand pour subvenir

A M S
aux frais , et il y  a déjà, longtems que cette manu- 
facture né subsiste plus.

3Lihïairîe. On trouvera à l'article H o l l a n d  je 
; quelques détails sur le grand commerce de librairie 
i Îpé font lés Hollandais. Nous nous contenterons 

ae dire que la ville à'Amsterdam  est une de celle* 
où. ce genre d'industrie est le plus florissant.

! O n prétend que tes libraires d 'Amsterdam  ( et 
il y  en a un très—grand nombre impriment deux 
fois autant que ceux de Londres? L ’exportation 

i dé ces livres se fait en Angleterre; il en passe aussi 
dans les pays situés au midi de l'Europe. Mais les 

; envois les plus considérables se font dans toute 
l’AUemagne, le Danemarck et les pays du nord, 

i La papeterie qui tient de près à la librairie, 
peut aussi être regardée comme un des principaux 

; articles de commerce de la ville d'Amsterdam  , 
et qui y occupe quelques fabriques.

Papier. Le papier se vend à tant de sols ou 
de florins la rame , suivant sa grandeur , sa blan
cheur. On pèse une rame ou deux après en avoir 
examiné la qualité , afin d,’en mieux connaître 
la force et la boqlé. Ildonne de déduction un pour 

' cent pour le prompt paiement.
1 Cuirs dorés et autres. Outre les cuirs dorés, oû 
: fabrique à Amsterdam  toutes sortes de cuirs,  

comme maroquins , chamois , etc. Il s’y est établi 
aussi plusieurs corderies. .

Il y  a à Amsterdam  des inspecteurs pour le« 
cables et cordages qui se vendent tous au schip— 
pond, et qui donnent de déduction un pour cent 
pour le bon poids et un pour cent pour le prompt 
paiement.

Amsterdam* a un grand nombre de wifi
ne ri es de sucre; plusieurs de borax , de camphre, 
de cinabre et de soufre ; beaucoup de blanchis
series de cire jaune, nombre de moulins à scier 
toutes sortes de bois , "à faire de la poudre et du 
tabac en poudre , à polir le marbre f à -tirer de 
l’huile de plusieurs sortes de graines.

C est aussi d'Amsterdam  que se tire la bonne 
civette , estimée la meilleure du monde y ayant 
plusieurs personnes qui- nourrissent des civettes.

Amsterdam  jouit d e là  réputation de donner 
les meilleurs bois râpés et moulus qui servent à b. 
teinture , comme bois de sandal , de Brésil , de 
Sainte-Marthe, le bois de rose, de campêche , 
sassafras et autres. Gette manœuvre se fait dans 
une maison de force appelée le scasphins. Il n’était 
même pas permis ci-devant de faire moudre ou 
râper des bois de teinture dans aucun autre endroit 
de la province de Hollande etde Westfrise,hqrsde 
ceLle maison j sous peine de 200 florins d’amende, 
excepté qu’il était seulement permis aux autres 
villes de la province où il y a de pareilles maisons, 
d’enfaire râper autant que la ville en pouvait em
ployer , mats non davantage, et à condition que 
ces villes n’en enverraient pas hors de chez elles. 

On paie quarante sols par cent livres pour la t»-
B 2
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Ture de ce3bois, ou vingt-quatre solí P r̂ cent 
livres pour la mouture , et vingt-cinq to.s pour, 
le sac , pour lequel on donne 5 livres de tare.  ̂

On fait à Amsterdam beaucoup d’eau-de-vie 
de grains et d'autres liqueurs spiritueuses , de la 
lïicrre et des vinaigres de plusieurs sortes.^

Il y a divers chantiers où on construit toutes 
sortes de vaisseaux et de bateaux j èt il s y fa
brique quantité d’ancres pour les navires.

Prix de la main-d'œuvre. Il est en général Irès- 
diJÜciie de fixer le prix de la main-d'œuvre j 
parce qu’il vane d’une année a 1 autre par nulle 
circonstances différentes, dont les principales 
sont la rareté des ouvriers , la quantité des de
mandes , l’activtLé du commerce , le surhausse- 
nient du prix des denrées , etc. Cependant pour 
éviter les écarts trop sensibles dans les calculs et 
les apperçus de commerce, on peut prendre une 
année moyenne sur plusieurs pour determiner le 
prix de la journée d’un homme qui travaille ma 
nuellement ; car il serait impossible défaire con
naître , d’une manière exacte, les salaires des 
artisans , qui, outre le tems et la peine, vendent 
encore le talent. C’est d’après ces hases que nous 
placerons ici le prix de la journée de quelques 
ouvriers à. Amsterdam, à l’époque de 17S8 ; ils 
n’ont point augmenté depuis.

Salaire d’un journalier employé aux ouvrages
les plus communs................... 4-  s. de Fr, par j.

D’un maçon. . . . * 63
D’un monœuvre. . . .  4-3
D'un terrassier, . . .  63 '
D ’un charpentier de na

vire. ‘ . . . . 76
D'un charpentierde maison à 64
Juridiction marchande. La juridiction mar

chande établie à Amsterdam , dit Picard , est 
partagée en différentes chambres , qui sont pres
que toutes occupées à juger les contestations 
entre marchands, et les affaires du commerce. 
Les principales sont :

« La chambre des échevins où se plaident en 
première instance les causes ordinaires dont les 
sommes passent six cents florins et où sont portés 
les appels des chambres inférieures , qui peuvent 
juger jusqu’à cette somme.

>* La chambre des assurances où se décident 
tous les procès entre les assureurs et les assurés, et 
où se règlent toutes les grosses avaries.

« La chambre des insolvables , où se juge tout 
re qui regarde les banqueroutiers et leur créan
ciers.

" Enfin celle de la marine, pour tout ce qui 
concerne le commerce de mer.

» La justice se rend gratuitement dans toutes 
ees chambres, et il n’en coûte aux parties que les 
irais des citations , et ceux des avocats, procureurs 
et solliciteurs ; encore peut-on se passer de ces 
derniers, chacun étant reçu 3 plaider sa cause 
lui-jnème, "" j
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» Chambre des petites affaires. La.'chambré 

des petites affaires, continue R ica rd , admi
nistre tout ce qui regarde les différens entre leâ 
particuliers j pour des petitesdeltes, au-dessous de 
600 florins, soit en argent ou en marchandises. On 
ne peut porter des causes de cette nature devant 
les échevins, qu’après en avoir obtenu la per
mission. Ceux qui ont perdu leur cause devant eff 
tribunal, peuvent en appeler à. la chambre des 
échevins.

« Chambre des insolvables. Les commissaires 
de la chambre des insolvables ont soin de régler 
les affaires de ceux qu i, après leur mort ou fesant 
banqueroute , ne laissent pas des effets suffisans 
pour satisfaire leurs créanciers. Dès que quelque 
maison se trouve dans ce cas-là , la chambre y  
envoie un secrétaire qui , en présence de deux 
commissaires , fait un inventaire de ce qu’il y  
trouve , le fait mettre en sûreté et visite les livres 
et les comptes de la maison , pour connaître l’état 
des affaires et régler sur cela ce qui concerne les 
créanciers et les débiteurs. Les conventions et 
les accords qui se font entre les banqueroutiers 
et leurs créanciers , doivent se passer en présence 
desdits commissaires.

» Chambre de la marine. La chambre pour les 
, affaires de la marine, n’est point celle de l’ami

rauté ; elle est aussi distinguée de celles des assu
rances , dont nous parlerons plus bas ; celle-ci 
juge de toutes les disputes qui surviennent entre 
les marchands et les capitaines des vaisseaux, 
entre les aiimeurs et les pilotes, entre les arma
teurs des vaisseaux et l’équipage , etc.

j> Ces commissaires se servent ordinairement du 
sehout de la marine , pour faire payer les amendes 
ou peines pécuniaires qu'ils imposent aux délin- 
quans , ou pour les conduire aux prisons en cas 
d’une désobéissance déclarée, ou même en cas 
de crime , pour mettre lé coupable entre les 
mains du grand baillif. Les frais de bureau de 
ladite chambre et les appointemens de ses bas- 
officiers sont pris sur tons les vaisseaux marchands, 
lesquels savent la taxe qu’ils doivent payer à pro- - 
portion de leur longueur. »

Telles étaient les formes et les institutions rela
tives à la jurisdiction marchande à Amsterdam  
avant sa dévolution , il en subsiste encore la 
majeure partie. Nous ferons connaître à l’article 
H 0 LL AS de les principaux changem ens.

Privilèges des bourgeois. Avant la révolution 
Ies habitaos de la ville n’acquèraîent le droit de 
bourgeoisie , que par argent ou par mariage ; 
néanmoins il n’y avait proprement que les fils de 
bourgeois qui pouvaient entrer dans la magistrat 
ture , et obtenir le droit de maîtrise’ en certains 
corps. Celui qui prenait la qualité de citoyen 
d Amsterdam, ne pouvait en même tems prendre 
celle dune autre ville. Celui qui , en épousant 
la fille d un bourgeois, l’était devenu par ce
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mariage, ne pouvait jouir des privilèges, qu'après 
avoir fait devant le magistrat le serment de 
citoyen. Tous les bourgeois qui voyageaient , qui 
étudiaient', commerçaient ou résidaient en d’autres 
pays , ne perdaient iç droit de bourgeoisie que 
lorsqu’ils se mariaient ailleurs , et se fesaient rece
voir bourgeois dans une autre place. Celui qui, 
de cette sorte ou autrement, était déchu du 
droit de bourgeoisie , ne pouvait l’obtenir de 
nouveau, que par les voies ouvertes à un étranger. 
Le citoyen d 'Amsterdain , qui, avec sa famille , 
transférait son domicile ailleurs , ne pouvait con
server son droit qu’en tenant chambre et un 
domestique dans la ville , et en s'y représentant 
lui-même de teins en tems : et de plus un con
sentement spécial des bourgmestres, qui devaient 
avoir connaissance de cet éloignement ou absence: 
sans quoi toutes ces précautions , comme sujettes 
à fraude étaient inutiles. Il pouvait néanmoins 
s’absenter six semaines désuite, pour avoir soin de 
ses biens à la campagne, ou pour y faire bâtir. 
Nous avons déjà dit que les.bourgeois d'Am ster
dam , et tous leurs biens étaient exempts des 
droits de péage dans toute la Hollande , pourvu 
qu’ils fussent munis de passeports , quand même 
ifs n’en auraient pas e u , leurs biens ne pouvaient 
être arrêtés , sauf de faire venir ledit passeport ou 
de s’en retourner. Leurs biens ne pouvaient être 
chargés d’aucune imposition hors d'Amsterdam  , 
à moins que ce ne fût pour le rétablissement 
des ponts et chaussées , digues et écluses.

Dans la contrée qui est au Nord de la Meuse ; 
et dans cette partie de la Nord-Hollande qu’on 
nomme W aaterland, aucun bourgeois d'Amster
dam , ni ses biens ne pouvaient être saisis ou 
arrêtés pourrait de dettes ou dédom m agé, à 
moins qu’il n'y consentît. On ne confisquait point 
les biens du bourgeois qui , pour crime , était mis 
en justice; mais il élait oblige de payer cent florins. 
Il jouissait aussi du droit de franc péage dans le 
Burgraviat de Leiden ; excepté néanmoins aux 
foires de Waardingen , Voorscbooten et V a l-  
kenburg. Il était de même franc à W orkum , 
Heusden, Zwol , Vollenhoov , Utrecht et quel
ques autres places. On ne pouvait arrêter, ni 
emprisonner un bourgeois , lorsqu’il donnait une 
caution valable devant les échevins de la ville. 
Le hooftsehout, ou grand bailli.cf Amsterdam  ; 
ne pouvait emprisonner un citoyen sans une per
mission des bourgmestres, sinon pour cause de 
meurtre, incendie, violement, etc. Il ne pouvait 
de même le mettre en arrêt ou prison , ou le 
molester dans ses biens ; tant que le délinquant 
offrait caution, de l ’agrément des échevins, avec 
promesse de paraître toutes et quantes fois il 
en serait requis. Il ne pouvait aussi faire aucune 
recherche ou perquisition dans aucune maison 
bourgeoise , sous quelque prétexte que ce f u t , 
mais ces privilèges ont été abolis presqu’en tota
lité par la révolution. V oyez  H o ü AîîDI:.

A M S
Usages de commerce. Il importe , dît l’auteur 

du Commerce de la H ollande  , à tous les 
négoçians étrangers d’êtré instruits des usages 
: établis à Amsterdam  , dans la vente et dans 
l’achat des différentes sortes de marchandises. 
Les principaux regardent les tares et le bon poids 
accordés a l'acheteur ; les délais qu’on lui donne 
pour les paiemens , et les rabats ei déductions 
dont il jouit, lorsqu’il paye avant les termes ou 
délais d’usage pour les différentes sortes de mar
chandises. Il ajoute , avec raison , qu’il est plus 
sûr pour le négociant étranger de se faire ins-* 
truire de tous ces détails par ses correspondans ;■ 
en se fesant envoyer des comptes simulés, re
latifs aux principales espèces , d’après lesquels il

Îmisse mettre de l’exactitude dans ses spécu- 
ations.

Quoique cette dernière observation pût nous; 
dispenser de donner ici ces mêmes détails t 
comme on lçs a recueillis dans l’ancien diction
naire qui les a empruntés du négoce d'Amster
dam , de Ricard ; nous les insérerons ici , sauf 
aux négoçians à ne pas s’y fier entièrement et 
à se faire instruire des changemens qui peuvent 
y  être survenus-

Venles et différens usages pour les ventes. 
On connaît à Amsterdam  différentes sortes de 
ventes, qui ont toutes leurs usages, qu’il est 
utile aux négoçians étrangers de connaître. On 
distingue la vente proprement dite ; le marché 
conditionel ; le marché Jerme ; le marché d 
option ; Vengagement de marchandise.

L a  vente proprement dite , ou celle dans 
laquelle la marchandise est livrée et l’argent payé 
actuellement, est de deux sort es; la vente publique 
appelée vente au bassin , parce que l’adjudica
tion des marchandises s’y  fait en frappant sur 
un bassin de cuivre ; et les ventes particulières 
appelées autrement, vente hors la main.

La vente au bassin peut se faire ou volon
tairement par le propriétaire d’une marchan
dise , ou par autorité de justice. Il est question 
principalement ici du premier cas.

On ne peut faire de vente au bassin qu’on n’en 
ait obtenu la permission des bourgmestres , par 
écrit, et en conséquence , d’une requête expri
mant la nature et les qualités de la marchan
dise qu’on veut vendre.

Les ventes au bassin ne se font que par un 
officier commis par le bourgmestre , appelé 
vendu-meester ou afslager, et dans des cabarets 
ou auberges atitrées à cet effet et différens , 
selon les marchandises qui doivent être vendues f 
elles ne peuvent se faire non plus que par dea 
courtiers jurés.

Le vendu-meester est placé à une espèce d* 
bureau éleyè, ayant à fies côtés les courtiers dit
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vendeur , et devant lui une table avec un "bassin 
de cuivre , et une baguette pour frapper dessus 
lorsqu’il veut imposer silence ,■ ou qu’il veut 
.adjuger les lots aux derniers enchérisseurs.

La vente' commence par la lecture du placard 4 
uî contient non-seulement le détail et les lots 
e la marchandise, mais encore les conditions 

auxquelles on la veuf vendre. La lecture faite, 
le vendu-meester propose chaque lot suivant 
son numéro , et lorsqu’après diverses enchères il 
s'apperçoit que personne n’enchérit plus, il-frappe 
im coup sur le  bassin pour adjuger le lot au , 
dernier enchérisseur.

Lorsque la marchandise est adjugée , le cour
tier donne au, dernier enchérisseur une espèce 
de denier-à-dieu appelé plok -  penin ; forma- 
)ité par laquelle il demeure constaté qu’elle lui 
est adjugée.

Le plok-penin est différent suivant la qua
lité des marchandises et le prix des lots ou 
çavelins. Ordinairement il est depuis vingt sols 
jusqu’à cinquante sols. Quelquefois il est arbi
traire et dépend de la volonté de l’acheteur , 
et quelquefois il est réglé par les ordonnances 
des bourgmestres. Par exemple , les plok-penins 
dès vins de Fiance sont fixés à deux florins , 
ceux du vin muscat de Frontîgnan à vingt sols , 
ceux des vins du Rhin et de la Moselle à deux 
florins ; pour les vinaigres vingt sols , et pour 
les eaux-de-vie trente sols ; ce qui s’entend 
néanmoins suivant la qualité du cgvelinoulot 4 
qui est pareillement fixée par l’ordonnance. Il y 
a aussi des marchandises oh l’on ne donne point 
de plok-penin, et d'autres oh les plok - penins 
sont souvent du double de ce qu’on a dit jus
qu’ici.

L a vente étant finie , les courtiers qui ont 
tenu une note des acheteurs et du prix de chaque 
cavelin , la collationnent avec celle du vendu-  
meester , et le lendemain chacun vient prendre 
la marchandise qu’il a en chérie , qu’on lui dé
livre sur-le-champ , si elle n’est pas sujette au 
poids , mais que le vendeur ne livre qu’à un 
des poids de la ville , si elle est de nature à 
être pesée.

Lorsque la vente s’est faîte au comptant 4 on 
accorde ordinairement six semaines à l’ache
teur pour le paiement. Il est néanmoins libre 
au vendeur de se faire payer sur-le-champ , 
pourvu que celte condition ait été mise expres
sément dans le placard.

Les frais de la vente au bassin $ont très-con
sidérables. Savary en donne l’exemple, suivant. 
L a vente de cinquante pièces d’eau-de-vie , dit- 
i l ,  de cinquante verges chacune, à huit livres 
de gros les trente verges, reviennent au moins 
ù i 5g florins 18 sols; savoir, pour la requête 
10 florins 1 5 sols, pour le papier et l’impression 
des affiches, a florins 10 sols ; pour celui qui
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les placé aux carrefours et à la banque, 1 flo
rin 11 sols, pour une chambre dans l'auberge, 
et la dépense que le vendeur y fait pendant la 
rente , to-florins. Pour cinquante plok-penins à 
trente sols la pièce, jS  florins. Enfin, un et demi 
pour cent au vendw-me ester , tant pour son 
droit que- pour celui de la maison des aumô
niers , 60 florins.

Les ventes au bassin. ont cela de commode 
pour les négocians qui font vendre , qu’ils ne 
peuvent être trompés par leurs commissionnaires 
sur le prix des marchandises qu’ils achètent ou 
qu’ils vendent 4 non -  seulement parce que le

fiublic en est témoin 4 mais encore parce que 
es courtiers , le vendu-meester et les clercs de 

la secrétairerie en conservent une note exacte 
où l’on peut avoir recours.

Avant la vente , les courtiers partagent les _ 
marchandises en lots, appelés çavelins que l'usage 
ou les lois déterminent*

Il y a de certaines sortes de marchandise» 
dont le vendeur fait les çavelins aussi grands , 
ou aussi petits qu’il le juge à propos , par raport 
ou à leur valeur, ou à la quantité qu’il en veut 
vendre , et d’autres dont les çavelins sont ré
glés par l ’ordonnance du bourgmestre.

De la première sorte sont, la cochenille, les 
soies , l ’indigo , le poivre, le café , le sucre de 
Brésil, les prunes, et plusieurs autres. De la 
seconde sorte sont, les vins, les eaux-de-vie, 
et le vinaigre.

Les çavelins de la cochenille , des soies, et 
des autres marchandises les plus fines , ne sont 
ordinairement que d’une balle.

Ceux des ‘indigos , d'une banque, ou d'une 
ou deux caisses ou d’un ou deux serons.

Ceux du poivre , de dix balles.
Ceux du café, d’une ou deux balles.
Ceux du sucre de Brésil, de deux grandes ou 

de deux petites caisses.
Et ceux de prunes , de deux pièces ou de 

quatre demi - pièces , et ainsi des autres à pro
portion.

Les çavelins des vins et eaux-de-vie sont 
réglés par les ordonnances des bourgmestres , 
de manière cependant qu’ils peuvent être com
posés de plus grandes quantités que ne porté lis 
règlement ; mais jamais de moindres.

 ̂Il faut observer qu’il est très-difficile aux négo— 
cians étrangers de profiter de l’avantage qu’il y a 
presque toujours à acheter à ces ventes. Il est trop 
naturel que les bénéfices qu'il y  a à faire pour ceux 
qui spéculent sur ces ventes, soient concentrés 
parnïi les négocians nationaux. L ’usage général 
est de porter les ordres des étrangers pour les 
achats sur les ventes particulières , parce que les 
étrangers ne spéculent, et ne doivent même spé
culer que su*’ les prix courans. Ainsi’, les étrangers 
doivent peu. d attention aux hasards des ventes
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publiques, 11 faut en excepter cependant les né
g o c ia i étrangers en diamans ; lorsqu’il s’agit de 
parties importantes de diamans, dont la vente 
est annoncée à- toutes les places de commercé de 
l’Europe'; car alors Les négocians étrangers donnent 
désordres, et quelques-uns se transportent eux- 
mêmes à ces sortes de ventes. Il faut excepter 
encore les ventes que fait faire la compagnie des 
Indes orientales , qui attirent une infinité de 
commissions de l’étranger aux négocians de Hol
lande. Quant à la manière de vendre , les négo
c i a i  étrangers ne doivent jamais être dans le cas 
de laisser vendre leurs marchandises par exécu
tion , et si ce cas peut arriver quelquefois f il est 
si rare , et û  éloigné du cours ordinaire du com
merce que les règles et les usages concernant cette 
sorte de vente , ne méritent pas leur attention. 
Ils ne doivent guère s’intéresser davantage aux 
ventes publiques volontaires, ils ne sauraient 
faire vendre leurs marchandises dans cette forme, 
sans compromettre également leur fortune et leur 
crédit. Une vente publique volontaire peut être 
quelquefois une spéculation heureuse pour des 
détaiîleurs , pour des négocians nationaux qui ont 
besoin de se débarasser d’un magasin de joaillerie, 
de bijouterie , de q u in ca illeried e  porcelaine et 
autres marchandises de cette sorte ; ils connais
sent les moméns où ils doivent placer leurs 
ventes , les moyens de les animer, et d’en tirer 
des avantages qu’un étranger ne saurait se pro
curer, Ce qu’on dit tous les jours est très-vrai, 
qu’on trouve toujours, et dans quelque teins que 
ce soit, à faire de l’argent comptant à Am ster
dam , pour quelque marchandise que ce soit , 
pendant que dans la plupart des autres places de 
commerce on ne trouve à vendre qu’à des termes 
de trois , de six mois , d’un an , et quelquefois au- 
delà. Mais il est très-dangereux pour les vendeurs, 
•de se livrer à cette facilité , dans le cours ordi
naire du commerce , c’est-à-dire , lorsque l’aV- 
ticle que l ’on veut vendre ainsi au comptant dans 
le moment , ne se trouve pas recherché, et dans 
le cas même où il y a de la demande , l’offre au 
comptant présente presque toujours au négociant 
acheteur un avantage , et i’occosion'd’un béné
fice sur le prix courant dont il sait profiter. Si 
au contraire le vendeur trouve un calm e, il court 
risque d’avilir sa marchandise à l’excès , et de 
perdre beaucoup. Car l’usage général est que le 
degré d’abondance de chaque article est connu 
des courtiers et de chaque négociant , relative
ment aux objets de son commerce. C’est ce qui 
donne lieu à la fixation des prix dont on distribue 
une liste tontes les semaines, Maisauelque exacte 
.que soit cette liste , on trouvera presque tous les 
jours des pi'is différens entre les mains des cour
tiers , surtout si on veut vendre et acheter au 
comptant. Il est rare alors que l’argent ne com
mande pas à la marchandise. J1 arrive même', 
issez souvent, à.des négocians , d'acheter ou de
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vendre avec du désavantage au crédit, par leur 
inexpérience, ou le défaut d ’art qu'exigent. ces> 
opérations. Car il faut également savoir ménager 
les offres et la demande , et employer les cour
tiers , qui , d’ordinaire, travaillent bien ou mal + 
pour un négociant; suivant la manière dont il 
les emploie. Les désavantages de„la vente au 
comptant dans les tema ordinaires sont si connus, 
des négocians , qu’il ne faut qu’une ou detyc 
de ces ventes pour donner atteinte au crédit d’un,e 
maison. De ces observations on doit conclure- 
qu’il ne convient presque jamais de faire des- 
ventes au comptant, et que les négocians étranà 
gers qui les ordonnent à leurs commissionnaires 
exigent leur perte. Us ne sauraient aporter trop 
d’attention dans le choix qu’ils font d’une bonne- 
maison , soit pour vendre, soit 'pour acheter 
pour leur compte. Assurés de trouver toujours 
chez un bon négociant commissionnaire un crédit 
des trois quarts ue leurs marchandises, ils doivent 
lui laisser le soin d’attendre la demande , ce qui 
est la première attention prescrite par l’art dti 
commerce, et ne jamais exiger une vente pré- 
cipitée , toujours infailliblement désavantageuse  ̂
ils doivent se conformer enfin à la maxime du bon 
négociant hollandais qui , au marché, n’est 
jamais pressé d’acheter ou de vendre. On peut 
conclure de là que c’est de la part d’un négociant 
étranger * se livrer à une opération très-mauvaise, 
que celle de se transporter en Hollande, avec sa 
marchandise, pour la vendre lui-même, ou d’y  
en former un magasin, à moins que ce ne soit 
dans les mains et sous la direction d'une bonne 
maison de commerce du pays. Des négocians 
d’Allemagne en ont souvent fait des expériences 
ruineuses pour les fers , et des negociaos français 
pour des vins. Une opération de celte nature est 
bientôt connue , car il est impossible aux négo
cians étrangers de la cacher. La marchandise est 
nécessairement offerte et avilie, indépendamment 
du désavantage qui résulte de la jalousie qu’excite 
cette opération chez la plupart des négocians na
tionaux qui font le même commerce. Ils ne 
voient , à l ’égard de cette partie de marchandise , 
qu'une vente nécessaire et incessamment forcée T 
parce qu’il faut que le négociant qui l’a aporiée 
s’en retourne , et on ne craint point qu’il rem
porte sa marchandise. Il faut une protection à la 
marchandise qui arrive de l’étranger , pour être 
mise au marché , si on veut en faire une bonne 
vente , c’est-à-dire , qu’une bonne maison de 
commerce en fasse son affaire propre ; ainsi un 
négociant qui accompagne sa marchandise en 
Hollande, doit la consigner à un bon négociant , 
lui en commettre la vente , et s’en raporter en
tièrement à sa bonne foi et à son intelligence , 
comme s’il n’était pas sorti de chez lui. Le négo
ciant qui veut faire des achats, doit suivre la 
même roule, s’il veut qué sa demande soit mé
nagée , et. faire des achats avantageux.
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Les ventes hors la main , ou rentes particu

lières , sont celles où tout se passe entre V acheteur 
et le vendeur ou leurs courtiers , sans 1 interven
tion de l’autorité pubhque ; ce qui les distingue 
des ventes au bassim

Ricard, dans son Traité du négoce d'Ams
terdam , fait diverses observations sur les ventes 
hors la main * qui peuvent assurefdeur exécution 
et prévenir les contestations qui n’y  sont que trop 
ordinaires. On va raporter» ci les principales.

ï °. Si la marchandise venduen’est pointsujète 
au poids , l’acheteur est obligé de la recevoir dans 
le magasin , dans la cave ou sur le bateau du 
vendeur, et de la faire transporter chez soi à ses 
risques et dépens.

a0. Lorsque l’acheteur ou ses gens ont reconnu 
et agréé la marchandise , elle est censée livrée , 
et reste sur son compte.3°. Si la marchandise vendue est sujète au 
poids , c’est au vendeur à l'envoyer au poids pu
blic à. ses dépens; mais après qu’elle y aélé pesée , 
l ’acheteur doit la recevoir, et elle reste à ses nsques.

4Û. S’il y a quelque défectuosité aux marchan
dises , l’acheteur doit la déclarer en les recevant* 
et ne les recevoir qu’après être convenu du rabais 
avec le vendeur , soit à l'amiable, soit par l’en
tremise des courtiers ou des arbitres. Si néanmoins 
les marchandises sont portées chez l’acheteur sans 
être déballées, et qu’à l ’ouverture de la balle ou 
du tonneau elle ait été trouvée défectueuse, il en 
est cru à son serment et sur celui des travailleurs 
du poids.5°. Lorsqu’en concluant un marché; on ne dit 
ficn du terme du paiement ni de la lare , on 
sous-eutend toujours que c’est .pour payer au 
comptant ordinaire ou au terme qu’on a coutume 
de donner pour les marchandises de pareille na
ture; ce qui se pratique aussi à proportion pour 
la tare.

6°. Le comptant ordinaire est presque toujours 
de six semaines , à l ’exception néanmoins du 
poivre et de peu d’autres marchandises qui se 
paient sur le champ , ou au moins deux ou trois

iours après la livraison ; le vendeur a néanmoins 
a faculté de se faire payer aussitôt que la mar

chandise e,st livrée ; mais U est rare que des mar
chands accrédités se servent de cette faculté.

L e  marché conditionnel. Les marchés coudi- 
tionnels-sont ceux qui se font des marchandises que 
le vendeur n’a point encore en sa possession, maïs 
qu’il sait qu’elles sont déjà achetées ou chargées

Îiour son compte parles correspondansqu’il a dans 
es pays étrangers ; lesquelles il s’oblige de livrer 

à l'acheteur * si à leur arrivée elles se trouvent 
bonnes et livrables , à un prix, à payer comptant, 
ou sous les autres conditions stipulées, sans nér- 
fmmoins être tenu d’en livrer d’autres en leur 
place , si elles se perdent en chemin.

Quant à l’acheteur, il confesseavoir acheté du

vendeur une telle quantité de marchandise que ce 
dernier attend d'un tel endroit par une telle voie , 
laquelle marchandise il s’oblige de recevoir à son 
arrivée , ai elle se trouve bonne et livrable, et 
de la payer aux conditions accordées ; mais que 
si la marchandise vient à se .perdre en chemin , 
le vendeur sera déchargé de la lui livrer.

Ces conditions sont stipulées et constatées par 
deux actes ou contrats signés et échangés par les 
deux parties.

Lorsque la marchandise est arrivée et livrée 
ou qu’on a certitude qu’elle est pérîe en chemin * 
chacun reprend son contrat et le déchire comme 
nul.

Dans ces sortes de marchés il peut survenir 
quantité d'inconvéniens imprévus , on a coutume 
de convenir par les contrats de deux ou de trois 
arbitres, en cas qu’on n§ puisse s'accommoder de 
gré à gré.

Marchésfermes. Les marchés fermes sont ceux 
par lesquels le vendeur s'oblige de livrer à l’ache
teur une certaine quantité de marchandises au 

.prix et dans le teins dont ils sont demeurés d'ac
cord.

Les marchés fermes sont proprement la res
source de ceux qui n’ont pas de grands fonds devant 
eux , et qui pourtant veulent paraître faire un

fTand commerce. Ainsi un marchand qui n’a pas 
ix mille florins fait pour cent mille écris de ces 

marchés , à cause de la facilité qu’il a de les 
payer , comme on dit * sans bourse délier , en 
fesant une espèce de. virement de parties à 
d’autres marchands qui achètent de lui moyen
nant un gain modique. On peut voir le détail de 
ce commerce dans le Traité du négoce d ’Am s
terdam de R ica rd , pagç 54 de l'édition 
de 1722.

Marches à option. Enfin les marchés à option 
sont ceux par lesquels un marchand s’oblige, 
moyennant une somme qu’il' reçoit, et qu’on 

j appèle prime , de livrer ou de recevoir une cer
taine quantité de marchandises à un certain prix 
et dans un terris Stipulé ; avec la liberté néan- 

| moins au vendeur de ne la point livrer, et à 
l ’acheteur de nçia pas recevoir s'ils le trouvent à 
propos , en perdant seulement leur prime.

_ Ces marchés se font souvent pour des marchan
dises que les deux parties n’ont pas intention ni de 
livrer ni de recevoir.

C’est ainsi qu’on négocie principalement sur le» 
fonds publics de l’Angleterre , sur les retours de 
la pêche de la baleine , sur les cafés, les sucres * 
les indigos , la cochenille , le safran , etc. , et ce» 
négociations ne sont que des espèces de gageures; 
ou se déterminent à-peu-près, sur les mêmes prin
cipes ; il est rare que l'acheteur ait eu intention 
d acheter réellement, ni le vendeur celle de 
vendre, et que ce marché soit suivi d'une livraison, 
effective. On se borne à l’échéance du terme , à

se
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se tenir respectivement raison de la différence du 
prix survenu depuis la conclusion du marché. Les 
ternies les plus usités pour ces sortes de marchés, 
sont les premiers de janvier, de mai, de juillet et. 
d’octobre ; c’est dans ces mois que se lait le 
rescontré ou rencontre-, car commece commerce 
ne se fait pas d’ordinaire tant pour livrer ou re
cevoir la marchandise, que pour y gagner sans dé
bourser , que desnégocîans qui n’onl pas 10,000 
florins , achètent pour plus de 100,000 florins 
pour un seul terme , et qu’il se fait une grande 
quantité de marchés de cette espèce , les parties 
s’éteignent en payant les excédens des prix , et 
par des reviremens de parties semblables à ceux 
qui se font aux quatre foires de Lyon : c’est ce 
qu’on appèle rensconti'er ou rencontrer.

Les marchés à option ont plus généralement 
pour objet les grains et l’amidon que toute aulye 
marchandise. Le négociant s’oblige , moyennant 
une somme qu’il reçoit sous le nom de prime , de 
livrer ou de recevoir une certaine quantité de 
marchandises à un prix convenu dans un terme 
fixe. Les donneurs de prime ont la liberté d’exiger 
la livraison dans le lem s, et au prix convenu 
ou de perdre la prime. Ces différens usages que 
l'art du commerce a produits , facilitent extrême
ment les spéculations, et donnent une grande 
activité au commerce. Les étrangers peuvent sur
tout profiter, par commission, de l’usage du 
marché à prime ou à option. Ils peuvent faire 
des spéculations extrêmement heureuses , pour 
eux-mêmes et pour les pays sur lesquels des inon
dations ou l’intempérie de-l'hiver et du printems 
leur font prévoir une grande disette , et beaucoup 
de pays à approvisionner.

Pour les marchés à option, on fait des contrats 
comme dans les marchés conditionnels ; l’un par 
le vendeur, si c'est lui qui a reçu la prime; et 
l’autre par l’acheteur * si c'est lui à qui elle a été 
domiée. On va donner deux modèles de ces con
trats , tels qu’on les a extraits de l’ouvrage de 
Ricard-

Contrat du vendeur♦ « Je soussigné confesse 
» avoir reçu du porteur la somme de cent cin- 
ï> quanteflorins , argent com ptant, pour laquelle 
» prime je m’engage et m’oblige de livrer dès-à- 
» présent et à toute heure jusqu’au premier janvier 
» 171b, ce jour-là inclus, dix mille livres amidon 
» de Hollande bon et livrable , au prix de seize 
» florins, argent courant les cent livres , à payer 
» comptant, et suivant l’usage ordinaire ; mais 

si le porteur du présent ne m’annonce pas de 
* lui livrer lesdites dix mille livres d’amidon entre 

ce jourd’hui e lle  premier janvier iy iS ;  et ce 
» jour-là inclus; je serai libre et déchargé du 
» présent contrat, et la prime me restera , sans 
” que je puisse jamais être obligé delà restituer , 

et que l’on puisse me la demander. Ainsi fait à 
11 la bonne foi à Am sterdam ee 16 janvier 1714* *' 

Cet acte s’appèie contrat de prime à livrer»
Tome JL r

A M S

« Contrat de Vacheteur. Je soussigné confesse 
» avoir reçu du porteur la somme de cent cin— 
j> quante florins, argent courant , pour laquelle 
» prime je m’engage et m’oblige de recevoir dès- 
» à-present , et à toute heure jusqu’au premier

janvier 1715 , ce jour-là inclus, dix mille livres. 
» amidon de Hollande bon et livrable, au prix de 
» seize florins , argent courant les cent livres , à 
jj payer comptant et suivant l ’usage ordinaire ; 
j> mais si le porteur du présent ne m'annonce 
» pas de recevoir les dites dix mille livres d’amidon 
w entre ce jour et le premier janvier 1716 , et ce 
j> jour-là inclus , je serai libre et déchargé du 
j> présent contrat ; et la prime me restera , sans 
jj que je puisse jamais être obligé de la restituer , 
jj ou que l’on puisse me la redemander. Ainsi 
» fait à la bonne foi, à Amsterdam ce 16 janvier
« 1714 «■

Cet acte se nomme contrat de prime à rece
voir.

Ces actes se trouvent ordinairement tout im
primés , n'y ayant que les sommes et les dates à 
remplir, ces sortes de marchés étant très-ordinai
res a Amsterdam .

Ces contrats se vendent et revendent comme 
on veut, sans aucun endossement ni garantie de 
ceux qui les revendent, lorsqu’ils sont signés par 
des marchands bons et connus,

On croit que dans ce commerce il est beaucoup 
plus avantageux de donner des primes que d'en 
recevoir; celui qui en donne ne se mettant en 
d’autres engagemens que de perdre sa prim e, 
tandis que celui qui en reçoit, peut être sujet à 
quantité d’inconvéniens.

Engagement de marchandises. Ricard ; dan s 
son Traité du négoce d'Amsterdam  , donné au 
public en 1722 , parle d ’une espèce de commerce 
ou de négociation qui se fait à Amsterdam  , et 

ui est tout-à—fait inconnu en France ; auquel il 
onne le nom d'engagement de marchandises. 

Pour satisfaire la curiosité du lecteur , on va 
donner ici un extrait de ce qu’en dit cet habile 
et exact auteur.

Il y  a plusieurs conjonctures qui donnent ordi
nairement occasion à ces engagemens : les plus 
communes sont, lorsque le prix des marchandises 
diminue considérablemeet, par la trop grande 
quantité qui s’en trouve dans tes magasins et chez 
les marchands , ou qu’il y a au contraire appa
rence que ces mêmes marchandise* pourront 
beaucoup augmenter dans quelque tems. Dans ces 
deux cas , lés marchands qui ont besoin d'argent 
comptant , et qui veulent cependant éviter une 
perte certaine en donnant à trop bon marché uni 
chose qui leur a beaucoup coûté , ou s'assurer un 
profit qu’ils pensent pouvoir espérer ue l’augmen
tation de leurs denrées, en différant dè les vendre, 
ont recours à l’engagement de leurs marchandises^ 
quj se fait de la manière suivante,

A  M  S 17



L e marchand qui les veut engager , s’adresse à 
tm des courtiers qui se mêlent de ces sortes de 
négociations ; il lui donne une note de celles qu’il 
veut mettre en gage ; on convient de l'intérêt qui 
est ordinairement depuis trois ou trois et demi , 
jusqu’à six pour cent par an , selon l’abondance 
ou la rareté de l’argent ; on règle ce qu’il en doit 
coûter pour le magasinage, enfin tout ce qui 
convient à la qualité des marchandises. L ’accord 
¿tant fa it, le courtier en écrit l’obligation sur un 
sceau , c’est-à-dire , sur un papier Scellé du sceau 
de l’E ta t, à-peu-près comme ce qu’on appèle 
en France du papier timbré , et la dresse dans la 
forme qu’on donnera dans la suite.

Il faut remarquer que ces sortes d’obligations 
sont si communes à Am sterdam , qu’on en trouve 
de tout imprimées chez la plupart des libraires , 
et que les courtiers n’ont plus qu'à remplir les 
blancs suivant la différence aes marchandisesde 
leur intérêt , et des tems dont on convient.

L ’exemple que .Ricard se propose pour en donner 
un modèle , est d’une quantité de 8}aoo de café 
valant lors de l’engagement vingt sols la livre , 
qu'on engage sur le pied de vingt-cinq sols la livre, 
pour six mois , à quatre pour cent d’intérêt par 
an et à trois sols par balle par mois de magasinage.

form ule d’un engagement de marchandises. 
« Je soussigné confesse par la présente , devoir 

i  loyalement à monsieur N. N . . . .  . la somme 
de dix mille Jlorins , argent courant, pour 

» argent comptant reçu de lui à in a satisfaction ; 
* laquelle somme de dix mille Jlorins je promets 
» payer, en argent courant, dans six mois après la 
» date de la présente, franc et quitte de tous 
» frais, audit sieur N* N . . . .  ou au porteur de la 

présente, avec Intérêt d’icelle , à raison de 
» quatre pour cent par an : et en cas de proton- 
» gation , jusqu’au paiement effectif du capital 
» et de l ’intérêt ; engageant pour cet effet ma 
» personne et tous mes biens , sans exception 
« d’aucun, les soumetttant à tous juges et droits, 

En foi de quoi j’ai signé la présente de ma 
j) propre main. A  Amsterdam , le deux novembre 
» 1718. J. P. R. ^

On ajoute ensuite ce qui suit.
3) El pour plus grande assurance du contenu 

» ci-de$su&, j’ai délivré et remis au pouvoir dudit 
33 sieur N. N. . . .  comme un gage volontaire, 16 
» balles de café marquées J. P. R. de numéro 
» 1 à 16 , pesant 8,000 livres ou environ, 
a> des quelles jfe le rends et fais maître dès-àpré- 
33 sent , l'autorisant de les vendre et faire vendre 3* comme il trouvera à-propos , même sans en 
» demander aucune permission en justice, si je 
» ne lui paie pas la susdite somme avec les intérêts 

et les frais au jour de l’échéance, et au cas de
■ » prolongation, jusqu’à son entier remboursement.
» Promettant de plus de lui payer trois sols par 
r  livre à chaque fuie que le calé pourt:a baiser de

i 3  v A M S
« deui à trois sols par livre, et tFOÎe sols par 
» chaque balle par mois pour le magasinage ; et 
j> tous autres frais qu’il pourra faire, sur lesdites 
» 16 balles, l’affranchissant bien expressément 
« de la perte ou dommage qui pourrait arriver 
» audit café , soit par eau , soit par feu , par vol 
i> ou par quelqu’autre accident prévu ou imprévu. 
» A  Amsterdam  , ce deux novembre 1718. 
33 J. P, R. 13

Il faut remarquer que lorsque l’intérêt est bien 
haut, comme serait celui de six par a n , oh se 
garde bien de le spécifier dans l’obligation, parce 
qu'il serait traité d’usuraire, et que l’on serait 
sujet à l’amende qu’encourent les usuriers; mais 
dans ce cas , on met que l’intérêt sera payé à un 
et demi pour cent par mois , ce qui ést la même 
chose dans le fonds , mais que l’on tolère , parce 
que l’emprunteur est censé avoir la liberté de re
tirer sa marchandise chaque mois.

Si l’emprunteur veut retirer une marchandise 
engagée pour six mois , avant l’expiration de ce 
terme , comme au bout de trois ou quatre mois , 
il n’en paie pas moins l’intérêt des six mois tout 
entiers ; ce qui à la vérité paraît injuste , mais 
qui cependant est autorisé par la coutume , sur 
la supposition assez vraisemblable que l'emprun
teur ne la veut retirer que pour la vendre à un 
prix où il trouve de quoi se dédommager de l’in
térêt de son engagement.

Lorsque l’emprunteur n’e&t pas dans le dessein 
de retirer sa marchandise au bout du terme con
venu , il en avertit le prêteur deux on trois jours 
avant l ’échéance ; et ils conviennent d’une pro
longation, ils en font mention au bas de l’obli
gation , autrement l’emprunteur courrait risque $ 

uelque peu qu’il tardât de retirer ses marchan- 
ises , d’en payer au moins un mois d’intérêts, y 

ayant des prêteurs qui en prétendent pour deux 
m ois, et même pour trois, quand le terme ne 
serait passé que de deux ou trois jours ; la coutume 
néanmoins est qu’on en est quitte pour un mois.

Quand l'emprunteur veut vendre sa marchan
dise pendant qu’elle est engagée , le prêteur ne 
peut refuser de la faire voir aux courtiers ou aux 
marchands qui la veulent acheter ; et si la vente 
se fait à un homme bon et connu , il la lui dé
livre sur un ordre par écrit de l’emprunteur ; sur 
quoi le prêteur la livre en son nom, ; et quand 
l’argent est entré , il en fournit le compte à 
l’emprunteur , et lui paie le surplus de la mar
chandise , après en avoir déduit tous les frais et 

. l’intérêt qui lui est dû : il y a des prêteurs q u i, en 
ce cas , se font payer une demi - commission * 
pour la peine qu’ils ont de livrer la marchandise 
et d’én, tenir cbmpte ; ainsi, si, les emprunteurs 
n’entendent pas la payer , iU doivent auparavant 
s’en expliquer avec eux.

11 est d'usage et de l'honnêteté que le prêteur 
et 1’empmnteur s’avertissent mutuellement ; l’un, 
qu’il Teirt retirer son argent au bout du terme ? et

A M_ S



A MS
Tautre que dans le même terme il veut aussi fetirçr 
sa marchandise. ' _

Si le prêteur a averti l’emprunteur qu’il aura 
besoin de son argent à l’échéance du terme , .et 
que celui-ci ne se soit pas mis en peine de le lui 
rendre , l’autre est en droit de présenter sa re
quête aux magistrats , pour être autorisé à vendre 
la marchandise engagée pour le compte et aux 
risques de l’emprunteur ; ce qui est toujours ac
cordé i quand ce dernier ne peut alléguer de rai- 
ion valable.

En ce cas , la vente doit toujours être faite en 
public par les officiers commis à cet,e ffe t, et 
l’emprunteur a la liberté de s’y  trouver pour faire 
enchérir sa marchandise et la pousser le.plus haut 
qu’il lui est possible ; et après la vente , si le pro
duit excède ce qui est dû au prêteur , l’excédent 
est délivré à l’emprunteur ; et si au contraire il 
n’est pas suffisant pour l’entier paiement du prê
teur , celui-ci peut poursuivre l’emprunteur pour 
le paiement du reste , et aux intérêts, jusqu’à ee 
que tout soit acquitté.

Toutes sortes de marchandises ne sont pas pro
pres à être engagées sur le pied de leur valeur ni 
pourlonglems , et celles qui peuvent, se gâter, ai
sément comme les prunes sèches , les raisins de 
Corinthe, et les figues , ou s'aigrir et couler 
comme les v in s s ’engagent ordinairement pour 
peu de mois , et encore à i 5 ,20  , ¿5 * et quel
quefois 5o pour 100. moins qu’elles ne. valent ; 
ce qui se règle aussi suivant que ces marchandises 
sont de bon ou de mauvais débit, ce que les 
Hollandais appèlent marchandises courantes et 
non courantes.

Ilfaut aussi remarquer que les mois de magasi
nage et de cavage se comptent dans ces obliga
tions autrement que dans Le louage ordinaire des 
magasins et des caves, où les mois ne sont que de 
vingt-huit jours , et où par conséquent l’année 
est composée de treize mois , au lieu que dans les 
engagemens , les mois se paient d’un jour fixe 
comme du i5  mai au i5 juin , ce qui ne fait- 
l'année que de douze mois , comme elle est 
naturellement.

De la tare. La tare dans son sens originaire 
est un défaut de la marchandise dans sa qua
lité. On a appliqué ensuite ce mot à un déchet 
ou .à une diminution sur la quantité. C’est, en 
ce sens qu’on a dit que sur une caisse estimée 
de tant de livres de sucre , d’indigo, etc. , il y 
avait tant de livres de tare , à raison du poids 
des caisses , tonneaux , emballages , cordes , etc. 
qui diminuent d’autant la quantité de la mar
chandise qui y est contenue; et comme à raison 
de cette diminution le vendeur convenait .de 
#on coté de compter quelques livres de moins, 
sur le pojds lotal de.la marchandise.; on appèle 
tare celte quantité de livres 

profit de i ’acheleyr.
Le hon poids est- différent de la tare , en ce

comptée de moins

que la tare accordée à l'acheteur ; le vendeur 
ne fait que lui rendre justice, en ne comptant 
pas comme indigo ou sucre , par exemple , ce 
qui n'est que caisse ou emballage , etc. Au lieu 
que par le bon poids , il est censé accorder une 
sorte de grâce , un excèdent par-delà le poids 
delà marchandise qu'il est convenu de livrer à tel 
ou tel prix. Ces deux usages de commerce sont 
communs à presque tous les lieux de commerce. 
Les suivans sont particuliers à j îmsterdctm.

Le rabat est encore une faveur ou facilité 
accordée à l’acheteur , ou du moins c'est sous 
ce point de vue que sa dénominatipn même se pré
sente, quoique le vendeur trouve toujours moyen 
de mettre ses intérêts à couvert en l’accordant.

Avant la découverte de l’Amérique et l'in^ 
tervention d’une plus grande, quantité de mé— 
tauxpréçieux dans le.commerce, ou plutôtavant 
que le commerce eût pris l’activité que nous lui 
voyons aujourd’h u i, et qui est due aux progrès 
des arts , de la navigation, de la police , à l’éta
blissement des communications et mille autre*- 
causes combinées, les crédits étaient fort longs. 
On achetait beaucoup plus fréquemment qu’au
jourd'hui pour ne payer que dans douze, quinze*, 
dix-huit, vingt-sept, trente et trente-trois mois. 
Or , ceux qui vendaient à de si longs termes  ̂
proportionnaient les prix à la longueur de ces 
crédits , et aux risques plus grands que ces délai» 
leur fesaient. courir,

Cependant les idées qu’on se fesait alors et 
qu’on se fait encore de l’usure , qui sont souvent 
opposées à la nature et aux intérêts du com
merce , obligeaient les vendeurs à déguiser leur 
opération. Tour cela , en vendant à des termes 
éloignés, comme douze, quinze, dix-huit moisf 
etc, , ils comprenaient le prix de l’intérêt dans 
celui de la chose , et en haussaient la valeur 
d’autant. Mais lorsque l'argent fut devenu plus 
commun et le commerce plus actif, les ache
teurs pouvant payer comptant , et les vendeurs 
ayant occasion de replacer dans le commerce j 
le prix de la marchandise ; les uns et les aulrcs 
sont convenus qu’on diminuerait le prix d’achat 
de tout l’intérêt qu'elle aurait donné pendant la 
délai qu'on avait coutume d’accorder, Cet in
térêt était communément de huit pour cent par 
an. Ainsi , si husage était de ne payer les lames 
d’Allemagne qu’au bout de quinze mois , on a 
rabattu, sur le prix, l'intérêt de quinze mois à 
huit pour cent , c’est ce qu’on a appelé vendre 
à quinze mois de rabat ; et ce qui , au fond, est 
la même- chose que rabattre dix pour cent sur 
le prix, Ainsi une quantité de laines d’Allemagne 
vendue ^ioo florins , .¿'quinze mois de rabat est 
payée comptantiooo flor. Alors une marchandise 
qui se vendait à quinze mois de terme, s’est vendue 
à quinze mois de rabat , parce qu'on a rabattu 
du prix précisément ce qu’on avait ajouté d’excé
dent , povur l'excédent des quinze mois de terme.
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T A  B  L E  alphabétique de ce que donnent de tare x de déduction, tant pour 
le  bon poids que pour le prompt paiem ent, les marchandises vendues à 
Amsterdam. .

■ •
Déduction

m a r c h a n d i s e s . Tare. pour bon 
poids.

Acier de Dantzick t se vend par barils , le baril pèse ordi
nairement i.Q2 livres , . . . . * - * * - ■ »

Acier de Suède, . ' ...........................  * •
Acier de Stiermarck, la boite contient g billes ou pièces

pesant ensemble 116 livres , . ......................................
Aenelins, Voyez laines d’Espagne.
Alun de Rome , . ■........................... ..... ................................
Alun de L iège, . . > ...........................
Alun d’Angleterre , lorsqu’il est en Futailles on le tare, ou 

s’il est en sacs on donne 4 livres de tare par sac $ .
Amandes amères , la tare des amandes amères se règle 

suivant la grosseur des balles. Celles de iS o àa o o  livres, 
donnent 4 üvres de tare , et celles de 4oo à 5oo livres 
donnent 6 livres de tare par balle ; et si elles sont 
futailles elles se tarent au poids et déduisent,

Amandes douces longues } la tare comme dessus , .
Amandes de Valence , ................................  . .
Amandes de Provence . . ; . , . *...........................

en

4 1. pour sac.

Amandes de Barbarie

6 livres par' 
cabas, 

i o à 16 1. pari 
cabas v selon 

qu’ils sont 
grands ou pe- ’ 
tits.

i pour c. 
i pour c.

i pour c.

3 pour c. 
s. pour c.

2 pour c.

Ambre gris, . ., . ........................... ..... * . , .
Ambre noir ............................................................................
Amidon , la tare est sur les barils , . . . . . .
Anis d’A l ic a n t e , ................................ .....
Anis de Venise,
Anis de Mâlthe.
Anis de’Rome .......................................................................
Anis de Magdebourg se tare au poids .................................
Argent fin en barres ou en lingots.
Ar gent v if , on le pèse avec les peaux sans Faire aucune dé

duction,
Ardasse et ardassete. Voyez soies d’Italie.
Armoisins des Indes. Quand on les achète hors de la com

pagnie , on peut les acheter à payer en courant ou en 
banque , et déduire selon qu’on convient ; . * . .

Armoisins de Lacques. Ceux qui les revendent les 
achètent h 18 mois de rabat et un pour cent de prompt 
paiement : mais lorsqu’ils les vendent aux détailleurs , ils 
ne leur déduisent que deux pour cent pour prompt 
paiement. Toutes les soieries d’Italie se vendent de la 
même manière.

Assa fetida se tare au poids.
Avoine ou avoine à brasser , . ")
Avoine pour les chevaux , , . J ” °yez S rams‘ * •
A su f, le baril pèse ordinairement autour de 4oo livres , on 

le distingue par ces lettres. Le meilleur est le F  JF C, Le

8 pour cent 

6 pour cent.

r pour c. 
s  pour c.

2 pour c. 
2 pour c.

2 pour c.

Déduction 
pour prompt 

paiement.

t pour c. 
t pour c,

X pour c.

i pour c. 
t pour c»

t pour c.

r pour c. 
2 pour c.

2 pour c.

t pour c. 
i pour c. 
i pour c. 

ü  pour g.

2 pour c. 
2 pour c.

i pour c,

2, pour e. 
i pour c. 
i pour e.
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M A R C H A N D I S E S .
Déduction 
pour bon 

poids*

Déduction 
pour prompt 

paiement.

2Ï--

second est le F  C. L e troisième est le M C. Il y  ̂des 
sortes inférieures gui ne valent qu'au tant qu'elles apro- 
cbent de celte dernière sorte, . * ......................., . 3a 1. par baril.

■ B,

Baleine en fanons j de 4 livres pièce y qui est la pesanteur 
ordinaire que doivent avoirles bons fanons T .

Baleine coupée , elle se coupe ordinaix’ement de-la longueur 
de 7 à io quarts de l’aune d’Am sterdam , . . . ,

Barres d’argent. V oyez  argent.
Bassins de cuivre , ils se vendent au pqids d’A is  la-Cba- 

pelle , dont les 106 livres font 100 livres d'Amsterdam  , 
c’est-à-dire, que pour le prix de ioo livres poids d’A ix- 
la-Chapelle , on n’a que environ g4 Hvrçs du poids d'Am s
terdam . . . . . . . . . . . . . . . .

Baume du Pérou, on tare les pots ou les bouteilles ,
Beurre de Hollande * . . . . . . . . . . .
Beurre de Leyde ................................................
Eeurre de Frise .................................................
Beurre d’Irlande $ . . . . . . ..................................
BeuiTe de Bretagne, il se vend par ioo livres quand il y 

en a , et donne la même tare et déduction que celui 
d’Irlande.

Bezoar. V oyez  pierres de bezoar.
Blé. Voyez froment.
Blé Sarrasin $ <ju haut pays d'Amerafort et àa Gooyland,

C de Brabant et de Flandres * . . . * .
Bleu. Voyez Azur.
Bœuf sale , le baril *
Bois de bimas ...............................................................
Bois de Caliatours * . . . . . . . . . . .
Bois de Campeche j .................................. ■
Bois de Fernambouc , , f .......................................*
Bois de gérofle
Bois jaune ..........................................................
Bois de Sainte-Marthe......................................
Bois  ̂de ̂ apan de Siam , .............................................-
Bois de charpente. Voyez  poutres et planches.
Bois de bouis ou buis en bâtons , se vend de io à 20 flo

rins les cent bâtons, Selon qu’ils sont gros , et déduisent $
Bois de bouis, gro3 bois , ............................................
Borax b ru t, ou non rafiné la liv re , . . . . . . ,
Il se vend en banque , et en courant selon que l’on con

vient ; il est contenu dans des poches ou bourses de 
cuir qu’on appèle dupperts , qui donnent , . . ,

Borax rafiné , on tare les caissons , . . . . - . .
Bouges. Voyez Cauris.
Bougies. Voyez  Cire.
Boulets de canon, ...................... .....  . . .
Bray de Bayonne, ................................. .....
Bray de Bordeaux. . .  . . . . . . . . . . .

20 pour cent,

i pour c.

i pour c. 

i poux c.

1 pour c

10 pour cent,

i pour c.

}
2 pour c. 

i poni c.

Cables. V oyez  Cordages. 
Cacao de Caxraques , *

C.

i 5 livres.

iaol.parbariq. 
go 1. par bang.

i pour c.

2 pour c. 
i pour c.

i pour c, 
X pour c.

a pour c,

I poux Ci

i pour c* 

i pour c*

i pour c* 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pçur c.

i  pour s*

i pour c. 
i pour c, 
i pour c.
1 pour c. 
X pour ç.
2 pour c.

i pour ùt 

1 pour c.

r pour c, 
1 pour c.

i pour c; 
i pour c.

i pour c. 
i pour c* 
i pour c.

I pour St
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Lorsqu’il est eia futailles on les Lare mais les balles 
donnent de lare comme suit.  ̂ ^

Lorsqu’elles pèsent depuis 100 liv.. jusques à. 239 lit. ,
Depuis x3o liv. jusques à Hv. , ......................
Depuis 25o liv. et au-dessus, . . . . . . .
Les serons pésant jusques à 99 livres donnent, 

et de iOQ livres et au-dessus. . . ‘
Cacao de la Martinique, ..................... * . , .

U est ordinairement e n ‘futailles que l’on- taré au poids; 
mais s’il est en sacs , il donne la même lare que ceux de 
Carraques.

Café du Levant -, T . * . .
On tare les balles , ou les tonneaux au poids, et on 
ITévente pour en faire sortir la poussière ; mais si on en 
livre plusieurs balles à-la-fois ,'on convient souvent pour 
la lare , lorsqu’on en a pesé quelques‘balles , et on déduit 
deux pour cent pour la poussière, ce qui ne se déduit 
pas si on l'évente;

Café des Indes , . . . . -. . . . . • . . . .
Oh l’acbète aussi souvent aux conditions de la compa
gnie , et alors c’est en argent de banque , la tare est sur 
les tonneaux. *

Camphre ra&né * on le lare au poids , ,
Omelie ........................................ .....
OpreS , ...........................................................
Ordamome on tare les caisses1 au poids j 
Casse ou Cane G che , on tare les futaiHes,
Ossia lignea , on lare les caisses * . .
Cauris , la tare est sur les barils , . . .
Cendres. Voyez Guedasse et Potasse.
Céruse , la tare est sur les barils ,
Chanvre , tous les chanvres se vendent par schippond de 3oô livres., et lorsqu’ils sont au poids , un inspecteur 

qu’on appèle Keur-meester ou Tara-meçster, les visite 
et taxe le nombre de livres qu’il en trouve ¿ ’endom
magé , dont il délivre un billet au vendeur et un à 
Tacheteur , qui lui doivent payer pour cela chacun 5 duyies ou f  de sol par schippond. 

net de Riga , . .
de Königsberg * . .
de Pétershüurg j . >

Chanvre /  de Moscovie, , - * .
de Codille, . . . ,
non net de Riga , .
non net de Félérsbourg , ,

Chauderons et Chaudières de‘cuivre , v - ,
Cierges. Voyez Cire.
Cinabre entier , la lare est sur les barils ,
Cinabre broyé, on tare les barils , . . - ,
Cire jaune de Pologne
Cire dito de Moscovie..................................

On la tire des futailles et on la pèse net.
Cire du pays ou de Deventer...........................................

Les vendeurs livrent cette dernière en pains sans futailles 
pì envelopès ou em b allageset die se paye d'abord. Les

2 livres.13 livres.
4 livres.
8 livres.

1 o pour eent.

17 1. par fard. 
33 pour cent,

2 pour c.

1 pour e.

2 pour c.

2 pour c. 
2 pour c. 
2 pour c. 
2 pour c.

pour e.

1 pour c.

1 pour c, 
r pour c. 
1 pour c.

1 pour e.

a pour ci

1 pour e»

1 pour e.

2 pour c. 
1 pour c. 
1 pour c. 
1 pour c. 
1 pour e.

1 pour e*

1 pour ç;

i pour e.

1 pour ©. 
1 pour c. 
1 pour c, 
1 pour c.

i- pour ^
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Déduction 
pour bon 

poids.

Déduction 
pour prompt 
paiement.

cires blanches , cierges et bougies se pèsent net et 
donnent deux ou un pour cent pour prompt paiement 
selon qu'on convient.

Citrons salez , la pipe . . . . . . ...................... , .
Civette à'Amsterdam, , l’once , ............................................

Ceux 'qui la tirent des Civettes ne déduisent rien aux 
acheteurs , mais les droguistes qui en vendent plusieurs 
onces à-la-fois , déduisent .deux pour cent pour U projnpt 
paiement,

Cloux de Gérofle. V oyez  Gérofle, . .
Cloux de fer , ^ ...................... .....
Cochenille , . . . .......................................................  - -

EUe se vend au poids d’A n vers, se,pèse au poids 
d'Amsterdam  , qui est de quatre pour cent plus pesant

Colle d Angleterre , J Q n tare les futailles ,
Colle du pays , 5
Colle de poisson , . , . ' ......................
Coloquinte , on tare les futailles ou caisses *
Cordages dé chanvre, * . .■  . . . .
Cordages de chanvre de. Königsberg , . .
Cordages de chanvre de Moscovie , * .

Il y  a des inspecteurs pour les cables et cordages de même 
que pour les chanvres

de Chypre j . . . .
d’A cte , . . . . .
de Smyme , . . . ' .

Coton en laine<f de Curaçao , . . . .
des Barbades blanc , 
des Barbades jaune , 
de Saint -  Thomas ,

Coton filé. Voyez fiL de coton.
Crepes , n°. iS ‘ .
Crepes à l’écum e, n°. 1 8 .
Crin de Moscovie , . . .......................................
Crin du p ays, on tare les sacs , .......................
Crazades d’or , monnoie de Portugal, la pièce ,
Cruzades d’argent, le marc , , ............................
Cubebe , on tare les caisses , . ■ .......................
Cumin................................................................. .....

La tare des balles avec les cordes, 1  . u J
La tare des balles sans cordes , p st ^  baUe 

Cuirs aprêtés comme les suivans.
Maroquin * ............................................
Cordouan du pays 
à semelles des dos du pays , 
à semelles des dos d’Angleterre , . ■ .
rouge de 7 à 8 liv. le couple , .
dito de 10 à- 12 liv. le couple , 
diio de i 3 à 14 liv. le couple , 
de veau de Colcbester 
de veau de Londres , . . . . .

Cuirs non aprêtés. V oyez  Peaux.
Cuivre de Suède, en feuilles
Cuivre de Süède en monnaie , qu’on appèle plate ou mon

naie de epivre, T

i f- livres.

6 pour cent.

6 pour cent.

{
12 livres. .  ̂

6 livres, . y

i “• livres.

2 pour c,

1 pour c.
2 pour c. 
i  pour c.

pour c. 
pour c.

2 pour g.

i pour c. 
i pour c.

2 pour c.
• * n 1

2 pour c,

1 pour c.

1 pour c. 
I pour c.

i pour c*

i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
r pour c. 
i pour c.

i pour c.’

2 pour c. 
2 pour c. 
x pour c. 
i pour c.

1 pour c. 
* ■ * ¥

2 pour c»

pour c.

i pour t .  

i pour c.
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Cuivre de Norwège , ■
Cuivre du Japon , se paye en argent de banque t
Cuivre jaune ou laiton T ........................... *
Curcuma, la tare est sur les barils

A  M S

Déduction
Taxe. .. pour bon

poids.

pour c.

Déduction 
pour prompt 
paiement.

i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c»

D.
\

Damas des Indes ; . 7 7 , 7 7 7 . . 7 7 . .
Damas du pays, ........................... » .....................................
Damas de Lucques , * ........................... .....
D attes, se tarent au poids * . . . . * t ; * ; <
Diamans, les gros diamans se vendent à tant de florins 

la pièce , suivant leur grosseur et beauté ; mais les petits 
se vendent au karat , a tant de florins le karat , et

pour c.

donnent pour toute déduction , ...........................
Draps d'or et d’argent, se vendent à tant de florins l’aune 

à!Amsterdam , suivant qu’ils sont riches , et* donnent 
, un  ou deux pour cent de déduction pour prompt paiement 

et quelquefois plus, selon qu’on en convient. ■
Draps de laine , se vendent à tant de sols ou de florins 

l ’aune i suivant qu’ils sont gros-ou fins ; les fabricans 
les vendent souvent aux détailleurs à quatre à six mois 
et à plus long terme , et leur déduisent trois , quatre 
à  six pour cent pour prompt paiement , ainsi chacun 
doit faire ses conditions en achetant,

Ducats d’or
Il j  a i  grains de remède pour les ducats neufs i c’est- 
à-dire que quoiqu’un ducat neuf pèse 2 grains moine 
que son poids, on ne déduit rien pour cela ; mais tout 
ce qu'il pèse de moins que lesdits a grains , se déduit 
à raison de 1 i  ou de 1 X sol par grain , et pour les 
ducats vieux on compte 3 grains de remède,

1 pour c. 
a pour c. 
1 pour c. 
1 pour c.

1 pour c,

E,

de Cognac, ; , 7 7 7 , , ,
de Nantes, . 
de Bayonne , . 
de la Rochelle,
de Bordeaux, . . . . . .
de Languedoc, . . . . .
de Provence, . ......................
de Barcelonne ;

Jfau-dc vie de grains, . . ...........................
C’est toujours le vendeur qui fait verser ses eaux-de- 
vic à ses dépens , ce qui lui coûte suivant l’ordonnance 
du z i  janvier iyo4- . . .
Pour une pièce jusques à fîo verges , . . . . 3 sols.
Pour une pièce depuis 5* jusques à 79 verges, . 6 sols
Pour une pièce du 80 vèrees et au-dessus , . . 12 sols.
E t si l'acheteur trouve la pièce mal vergée après l'avoir 
Yujdée ; il peut la faire mesurer par, un mesureur juré 

.qui la mesure avec dé l’eau , et H-dessus l’acheteur 
jse peut faire faire la réfaction 4e ce qui manquait à  la 
pièce, . . . . \ ‘

ISau-de-vie ( 1 pour c.

ï pour *•

Encens
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Encens, on convient pour‘la tare , . .
Etain d'Angleterre , . . . , - , . .
Etain de Siara - ■ ■- » . . .
Etain de Malaca,
Etoffes de soie des .Indes, elles se vendent à la pièce en 

florins courant ou de banque , selon qu’on en convient. 
Etoffes de sole du pays ; comme fl y en a d’une infinité .de 

sortes , aussi bien que des étoffes de laine , fl suffit de dire 
que quelques-unes se vendent à la pièce et les autres 
l ’aune , à tant de florins la pièce , ou à tant de florins 
ou b. tant de sols Payne., et que les fpbricans qui d’ordi
naire donnent des crédits de \ , de G mois ou plus , donnent 
encore 2, 3 à L pour cent de déduction , dont il faut con
venir en achetant.

F*
Fanons- Voyez Baleine,
Fer blanc double ou à la croix , *
Fer blanc simple,
Fer de Suède en grosses barres , * .
Fer dito en barres ordinaires ,
Fer d'Espagne, ...................... ..... *
Fer en verges , de Liège 
Fèves pour les chevaux. . . . . .
Figues en b a r i l s , ...........................
Figues en cabas,
Fil b cables, de chanvre n e t ,
Fil à cables de chanvre de Moscoviey-et de Hollande 
Fil à voile
Fil à coudre , se vend à tant de sols ou à tant de florins la 

livre , selon sa grosseur ou sa finesse , et déduit, .
Fil de coton de Tutucürin, . ...................... ;
Fil de coton de Java, . ............................ .
Fil de coton de Bengale , . ................................. * ■-
Fil de cpton de Surate , . . . ............................................

Ces sortés de fils de coton des Indes se divisent en 3 , 4  5 sortes chacun , qui se distinguent par les lettres A  , B , 
C, D , etc. ils se vendent en argent de banque ou en cou
rant , selon que l’on en convient.

Fil de coton de Fielebas .............................
Fil de coton d’Alep , . . - - .
Fil de coton de Jérusalem, ......................
Fil de coton de Smyrne , ......................
Fil de fer , la -torche doit peser environ ,
Fil de laiton .................................................
Fil d'or de Milan ordinaire , le marc de 8 onces , .
Fil fl’ or dito du coq sur la branche , le marc , .
Fil d’argent, le marc
Flore ton de Segovie. Voyez laines d’Espagne.

de Pologne , . . " . . - * . 
de Warden , de Hengs, et d’Elbing , 
de Königsberg
de SLetin., . * ...........................
de Magdebourg et de sa Marche, .
de Yoorlande , . - .........................
d’Angleterre, , , , . . .

Tome II^

A  M S

Déduction
Tare. poür bon '

poids.

10 pour cent 
4I1V. p. cab.

3 pour c. 
1 pour c. 
i pour c/ 
ï  pour c.

1 lîv. p. sac.
2 liv. p. sac. 
2 liv, p. sac. 
2 liv. p. sac.

Froment

8 pour cent.

2 pour c. 
2 pour c. 
1 pour c. 
i pour c. 
1 pour c.

1 pour c, 
,1 pour c. 
1 pour c. 
1 pour c.

Déduction 
pour prompt 

paiement.

1 pour c.
1 pour ■L-c. 
i pour c„:
1 pour c,,

zsr-

1 pour c 
1 pour c 
1 pour c 
1 pour c 
1 pout 
1 pour
1 pour
2 pour 
2 pour 
i pour 
1 pour

i pour c. 
2' pour- c.

}
2 pour c. J 1 pour cî

1 pour c.
2 pour c.

La tare est i  
sur les bo- J- 1 pour c; 

tflies.

i pour c.

D
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Tape/-

Froment

de France ; . ■ . - * - -
de Flandres eLBrabant} 
du Haut Pays - * •
blanc- de Flandres .

Futaînes dites Overheykejs à.la couronne , 
Futaines du double l i o n , . • - •

G.

la tare est sur les fu
tailles.

Galanga , on la tare au poids ;
Gale. Voyez noix de gale.
Garance fine de Zélande ,
Garance fine , non robég,, .
Garance inférieure,
Garance courte , ou malle ,
Géroile , se paie en argent de bànqné *

la tare est sur les futailles qu’on appèle quarleaux; et lors
qu’on achète de la conlpagnie ou-des particuliers , on en 
paie également yfi sois de la banque dé la livre.

Gingembre blanc ,

Goudron

de ioo liv. donnent 4 Üv. de tare;
. 6

. . .  8

le Last de 13 barils.

Gingembre bleu
tf* au dessous

Les balles <? au-dessus de ioo 
 ̂ au dessus de 2'oo 

Gingembre confit, . . .
de Moscovie , 
de Slolcbobn, - 
de W iburg, 
de la Caroline i

Gomme Arabique, ou de Barbarie; y . . . . 1 :
Gomme de Sénégal,. . . .
Gomme Adragan , . -, ........................... : :

On tare les futailles des gommes au poids. - 
Graine de chanvre àballfe bii à i de Riga , . .

faire de l'huile , ^ de Moscovie ,
de Zélande, de Flandres et d’au-délà 

de la Meuse , . . .
d’Angleterre ........................................
de Voorlande , (qui comprend- les îles 

de Voorn , de Goerée et d’Over— 
Üac

de Frise.................................................
Les graines de ebou ci-dessus ne sont propres qu’à faire de 

l'huile ; car celles qui sont bonnes pour( semer , se vendent 
k la livre, et la graine de chou cabus à semer, coûte 
depuis i?4 juSquesa 20 sols la livre , déduit 

G  de Riga , ,
Graine de lin à J  de Tiel , 

semer. % de Liban , .
ç de M em el,

Graine de lin à £ de Riga , .
baltée £ de Königsberg,

Graine de lin à battre de France , ,
Graine de Navette, . . . . ,
Graine de Zedoar on la tare au poids

6o 1. par baril.

Graine de chotu

Déduction j Déduction
pour Bon 

poids;.

pour c.

2. pour c. 

i pour c.

u pour c. 
2. pour c.

i- pour c.

i pour c.
1 pour c>
2 pour c.

i pour c.

pour prompt 
paiement.

1 .pour c,

2 pour c. 
2 pour c.

i pour c.

i pour c.

i pour c. 
i pour c.

i pour c;

i pour c.

i pour c. 
i pour c. 
i pour c.

i pour.c* 
i pour c.

i pour e.

i pour é. 

i pour c.

i pour c.

i pour c. 
i pour c. 
i pom1 e.



tin last
de sei êle ’ 
d’orge , . 
d’aveine. 
du blé sarrazin ,

On a rangé chaque sorte de grains ch leur place par ordre alphabétique, et on les a tous ren
voyés1 à cet article pour éviter de répéter plusieurs fois la ménae chose,, et pour dire ici ce qui s’observe 
dans les achats et ventes des grains , afin ique les acheteurs qui île le savent pas , puissent faire à-peu- 
près un juste calcul de ce ,qu ils coûtent de frais, soit qu’on les veuille garder en grenier , soit 
qu'on les veuille envoyer hors ,du pays, ~ ■ _ ; . r .

H faut donc savoir que le vendeur ne pgie que le seul courtage de sou côté qui est six sols par last } 
et quand il a vendu une partie de grains , il donne un ordre par écrit, signé de sa main, à l’acheteur 
ou a quelqu’un de ses travailleurs , par lequel il ordonne de mesurer à. un t e l , une telle partie de 
froment, de seigle ou d’avoine , etc, aun  tel grenier ou d’un tel vaisseau pu bateau , et lorsque la 
partie est mesurée, les mesureurs lui renvoient son, ordre après avoir mis au bas le nombre de lasts 
de Muddes et de Schepels qu'ils ont mesuré , et le vendeur pale six sols à celui qui lui raporte so.n 
billet, c’est là tout ce que paie le vendeur*

Mais on se tromperait beaucoup, si on s’imaginait que l ’acheteur ne paie point d’autres frais; car 
outre le courtage de son côté qui est aussi six sols par la st, il doit payer encore ce qui suit ; savoir ¿

S’il veut mettre ses grains en grenier’ j ii faut qu’il paie au fermier ou pqchter de ronde- 
maal pour les droits de la mesure ronde comme on les nomme ,

de froment , . . . ^5 sojs^ Il faut noter que l’acheteur ne paie ce
16 j¡ g  droit que lorsqu’il met les grains en gre-

* 16 é > nier; car il ne le paie pas s’il les envoie
* 16 7 , S d’abord dehors ;.e t  que s'il a payé ce

i f  f  j. droit en mettant les grains en grenier ,
et qu'il les envoie ensuite hors du pays , il s’en peut faire rembourser par le pacheter , en lui fesanfc 
yoir par le passeport, qu’il les envoie, effectivement hors du pays.

Outre ce droit que l’acheteur paie ou ne paie pas comme on l’explique ci-dessus, il doit compter sue 
les frais suivans , qui sont à-peu-près égaux pour toutes sortes de gramç.

Pour sortir d’un bateau et mettre en grenier , ou sortir d’un grenier et mettre dans un bateau , il 
en coûte , suivant la hauteur du grenier , depuis 20 sols jüsques à 4-0 sols par last, ainsi on peut faire 
son calcul à ' .  . . . . . . ■ ' J '

Pour les frais de bateau , . . .
Pour íes sacs et échelle , . . - -
Pour droit qu’on appfele set gelt ,
Pour les mesures et bois-son ,
pour le facteur, i . - -
Voilà , à-peu-près, à quoi v o n t , tout-au-moins , les frais qu’un acheteur paie par last de grains ¿ 

à quoi il faut ajouter , la dépense des greniers qu’il est obligé de faire dans les navires par lesquels 
il veut les enyoyer.
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i
3 — '1 par last, ce qui fait, deux florins deux 

sols par last , outre le courtage.

pour bon 
poids.

Déduction Déduction

de Daÿtemarck , ,
de Dàntzick, . . r .
dito eja petits barils , . 
de Königsberg de la grife d’ours , 
de Riga, du miroir , la meilleure 
âîto moyenne , . . .
dito sjmple , . '.
de Moscovie bleues dures , 
dito blanches, . . . .  
de Ca^sube double écurée , 
dito si^nple écurée , 
d’ELbing, de Stetin et deColbefg dures 
dito blanches, . . .
d’Elbing dures bleues, 

monnaie d'Angleterre.

Guedasses

Gainées d’or 
Guinées. Voyez toiles de coton,

pour prompt 
paiemeht.

i pour c; 
*

D  3.
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Tare.
Déduction
pour bon ' poor prompt

ioids.

Harengs

H.

pleins , . . *
vokles , . . .
pour griller * . . .
de la Marque , . . .
de Saînt-Barthelemi, . 
de la marque de Rouen, 
de la Croix , . . . '

Ha; ’tngs fumés où harengs sors, . . .
R faut noler que lorsqu’on aehète le hareng on ne paie 
point les barils , lorsqu’il est en futailles, ordinaires de 12 
au last ; mais si on le veut faire mettre dans des barils plus 
grands ou plus peLits , l'acheteur les paie.

Huile de baleine, . . - - * - - ................................ -
Huile de chanvre, . . ■ - * - . . ...........................
Huile de la u r i e r , ..................................... ...............................
Huile de lin . . . . . . . . . . . . . . . .
Huile de navette ......................................................... * . .
Huile d’olive de Gènes . . . . . . . . . . . . .
Huile d’olive de Séville , ......................................................

I.
Jalap , on le tare au poids .............................. ........................
Indigo , cirques en argent de banque , se tare au poids , .

Indigo Guati- f  en f 15563 ’ ; ...........................................< en serons ......................................... .....
- ' ^ en barils, on tare les barils , . . . .
Si les serons sont envelopés de nattes, ils' donnent 3o livres

de tare au lieu de 28 livres.
ïndigo de la Jamaïque , on le tare au poids . . . . . .
Indigo de Java , en argent de banque , se tare au poids,
Indigo Lauro , en banque , se tare au poids ..........................
Indigo de Saint-Domingue , se tare au poids , . . .

Tous lesv indigos donnent premièrement deux pour cent 
pour la poussière, et ensuite on déduit le un pour cent de 
bon poids et le un pour cent pour prompt paiement marqué 
ci-dessus.

L.

( de Segovje lavée, .
Sor de Segovie , . ,
de Soiîa, . . . .
de Segovie non lavée ,
Sor : Segovie idem  , , 
de Soria , idem  , . 
de Molinc et de Castille , 
d'Albassir et de Navarre , 
de Pologne , , , ‘ . .
de T h o r n ,.....................
de Rostock et de Gripswalde 
de Stralsond et d’Anclam , 
dcSletin, . . . . .
de Thorn . . . . . .
de Dantzick et de Puisse , 
de Colberg , . . . .
de Lunebourg et de Rresae ,

2.0 pour cent,

45 b par caisse. 
28 1. par serttn.

I  aîné d’agneaux 
d’Espagne dite 
Agnelins

la in e
biffe

d’À gn e- f

Laine d'Alle
magne

i4 pour cent.

5 pour cent.

5 pour cent,

3 pour c.

2 pour c. 
i pour c. 
i  pour1 c. 
i pour c. 
1 pour e,

i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i poqr c.

Déduction

paiement.

i pour c.

i pour c.

i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c.

i pour c- 
i 1 pour c. 
i  pour c. 
i pour c. 
i  pour c.

i pour c. 
i pour c. 
ï pour c. 
1 pour e.

ï pour c.

I pour e.

ï pour c»
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Tare. '

lain es d ’Es 
pagne

Laine d’été de Pologne ; . , *
Laine de Caramunie rouge , . . .
Laine dito blanche, . . . . . .

de Segovie superfine , 
dito fine, . , * .
dito ordinaire , ..
fine de Burgos , 
dito ordinaire ,
Soria Segoviane , L 
de los rios , 
de Lombreros , ,
Albersine grande , 
dito fine, .
dito petite , ,. .
Casseres,
Seguença Segoviane 
Seguença, . . .
Quensa, . . .
Cabosse de B uei, .
Serena, . 
de Malaga , . .
ordinaire de Puertos 
Cavalleros, . . .
M olîna, . . .
de Castille , . .
de Campo , . 
d’Estramadure , 
de Sébile , . .
de Navarre , 
d’Andalousie , 
d’Estremadure , 
de Trixilo,

Laines de Portugal, elles se vendent à 2.1 mois de rabat ét 
un pour cent de prompt paiement : mais il est bon d’en 
régler la tare en achetant, parce que les vendeurs ne pré
tendent donner que ï4 pour cent de tare pour tou t, an 
lieu qu’elles ont donné ordinairement la même tare que les 
laines d’Espagne fines, cest-à-dire, ¿4 livres sur 170 livres 
outre la tare des sacs.

Laiton. Voyez cuivfe Ravine.
Lins, le3 1ms se vendent à tant de florins le schippond de

3oo livres lorsqu’ils ne sont point peignés , ......................
Mais les lins peignés se vendent à tant de sols la livre , et 
il y en a depuis 4 sols jusques à 4 florins la livre ,

Louis d’or vieux.
Louis d’or neufis.

M.

5 pour cent. 

^  51. parhalle.

Déduction 
pour bon 

poids.

1 pour c.

29
■ ÉMii

Déduction
pourprOmpt

paiement.

t pour c.

1 pour c.

On déduit premièrement la tare qui 
est marquée sur les balles r, après 
quoi on donne 34 livres de tare sur 
176 livres,1 et on en déduit a i mois 
de rabat et 1 pour cent piUmpt 
paiement.

Les vendeurs ne prétendent donner 
que 14 pour cent de tare en tout 
pour lés communes , . c’est pourquoi 
il faut conditionner la tare , en ache
ta n t, si on veut l’avoir ; comme on la 
marque ci-dessus.

Macis ou fleur de Muscade , en banque \ 
La tare est sur les tonneaux ou quartaux, 

Manlguete , la tare est sur les balles , 
Manne on la tare au poids j - , . .
Mastic . . . . . . .  . . . . .
M èche..........................................................

3 pour c. 

3 pour c.

1 pour c. 

1 pour c.

1 pour c.

3 pour c. 
1 pour c. 
1 pour c. 
1 pour c.



)

3 © A M S

M A R C H A N D I S E S .

Merluche. Ployez Stokhsh •_ . . .
Mètil ou mèteii, mélange de froment et de seigle , ’le last. 

/-Voyez grains, . * . - - * ■ • , ■
Mexicanes. Voyez piastres, . . . ■ * -
Miel de Bordeaux, le tonneau de 4 barîques ou de 6 tier  ̂

sons . . . . . . ........................... •

Miel
,1e Bayonne, . . . . . . .
de Bretagne ; ................................ ‘ /  r. r
de Marseille , ...........................• * a +;

Mîel de Hambourg , . . . . . . . . . .
Miel du pays ou de Hollande, v . . . . . .
Mini , ........................... . . . . . . . . .
Myrrhe , on la tare au poids
Mitraille de cuivre rouge , on tare les futailleà , .
Mkraille de. cuivre jaune
Monnaie de Suède. Voyez Cuivre.
Moscouades. Voyez Sucres du Brésil. .
Muets. Voyez, Vins.
Muscade en banque , la tare est sur les quartaux* 

de Tonquin en vessies
Musc . . . âûo hors des vessies . .

de Beqgale, . . . . . . . .

N.

i2 pour cent' 
pour les bar-j 

et i4l 
poui'Ies/ 

tiersons.
20 pourcent,

i pour c.

U O. J J{

3 pour .cent.

Noix de Gallet d’A *°P.................... ...............................1 a 1’ P "  M i*'|  de Smyrne , . . .  ...................... J 81. par balle,
Noix Muscade, Voyez Muscade.

O.

Opium , on le tare au poids ,
Or en lingots ou en barres , on donne de 5 à 7 pour cent 

d'augmentation , qu’on appèle agio*
Orge , comme cette marchandise varie suivant la saison , il 

n'y a aucun prix dans les prix courans , il vaut dans 
un tems ordinaire de 5o à 70 Horins d’or le "last, et 
donne un pour cent pour toute déduction, Voyez Grains.

P.

Papier. Le papier se vend à tant de sols ou de Horins la 
rame , suivant qu’il est blanc * grand ou petit ; on en 
pèse une rame ou deux, après en avoir examiné la qualité, 
alin d’en mieux connaître la force et la bonté , ü donne 
pour toute déduction

de Caraqucs , de 3o a 3z liv. pièce, 
dûs de ¡26 à 28 liv. . . . . . .
dûs de! Vache , de i ljà  22 liv. ,

Peaux ou Cuirs J  d“  ^  « ¡» f* . de ^  à 38 l iv ., .
non préparés. \  Ies têt“  >,*14b à 48 liv ., . \  2  1. la pièce.

! 1 r  1 -de,la Havane , de 36 à 38 liv. , , s
dits de 26 à 28 liv ............................
dits de 22 a 26 liv. , . . . .
4it$ de vache,

1 pour c.
2 pour c.

i  pour c. 
i p oui’ c.

2 pour c.

Déduction 
pour prompt 
paiement.

i pour c.

i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c.

i pour c. 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c.

i pour c. 
i pour c.

i  pour ç.

i pour e.

i pour c*'

i pour ç.
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de Saint-Domingue , de 36 à 381iv ., 
dits de 36 à 28liv, , . . . . .
dits de vache, .. * ♦ .
de la banque de Dantzick d'été ; .
dits d’Automne t , . ■ . . . .  
de genisses et veaux, . . . . .  
de Danemarck, . . . . . .
de bœufs salés du pays , de 65 à 70 liv 
de vaches salés du pays , de 60 à 65 liv 
de Corck d’été , de 70 à. 76 liv. , 
dits d’automne, de 70 à 76 liv, j 
dits de 60 à 65 liv. ............................

A  BÍ S 
T

Tare.
Déduction 
poùr bon ' 

poids.

Déduction 
pour prompt’ 
paiement.

St

Peaux ou Cuirs < 
non préparés.

Peaux de bœuf 
salés.

a 1, la pièce.

de Dublin , de 70 
dits de 60 à 65 liv.

à 75 liv.

Peaux, de Castor

8 1, la pièce.

) f 2 1. p a t  b a lte  p o u r 
t ’e m b a lla  g « .

11. p a r  b a lte  p o u r  
le s  c o r d e s .  1

pour c.

i pour c.

Peaux de Chien ñiárirt , . . . . . . . . .  i .
Peaux de Veau de Bretagne ■ ,................................................
Peaux d’Ours , ......................................................... .....  . .

Í de Lièvres blanches 1
dito grises  ̂ :

de Renard , .  j
Perles , les grosses Perles se vendent à la pièce ou au 

colier , le prix s’en règle tant sur leur beauté que sur
leur grosseur............................................

Perles a piler Orientales ..........................................................
Perles à pilèr O ccid en ta les^ ....................................  .
Piastres dites pilares, .............................................................
Piastres dîtes Mexicaneç ¿ ............................................
Pistóles d’Espagne ¿ ......................................
Planches de Christian a j ......................................................
Planches de Cooperwyk ............................
Planches du Nord , .................................................  . ,
Planches de W esterwyk , .......................................................
Plomb , ........................................................................................Plumes à écrire brutes ...................................... .....
Plumes è écrire, . . , . . . , . . . . .  . . .
Plumes à lits , . ................................................. ..... .
Poêles de fer j . ..................................................................
Poil de Chaïneau d 'A lep , . . . ......................................
Poil de Chameau de Smyrne .................................................
Poivre blanc , .......................................'....................................
Poivre brun, ................................. .....
Poivre long , on le lare au poids , ................................
Poix, il en vient de divers endroits, comme de Stokholra, de 

W ybourg, de Christiaanstad , de Carelshave , de Wester 
w yk , de Calmar et de la Caroline elle se vend au last de 
douze barils, à tant de livres de gros le last , celle de 
Stokholm est la plus estimée , et la plus chère , il n’y en a 
presque point quelquefois que de Westerwyk ,
de Calmar....................................................... .....
de la Caroline............................ ................................

Poix-Résine rafinée jaune , .......................................
Poix-Résine ra&née brune ? ........................... .....  .

pour cent.

12 pour cént. 
i4 pour cent.
4 b par baril.5 1. par baril.

i pour c. 
i pour c.

2 pourf c.

2 pour c.

i pour c;

i pour ej

1 pour c;

2 pour c.’ 
i pour c., 
i pour c,

i pour c»

pour Cj 
pour c- 
poiü' c. 
pour c- 
pour c- 
pour c- 
pour c. 
pour c, 
pour c. 
pour c; 
pour c. 
pour c. 
pour c- 
pour c, 
pour c. 
pour c. 
pour c.

I pour c.

i pour c, 

i pour c.
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de Dantzick , - * • *
de Königsberg, . . . *
de Riga i ■ - * » • . •
de Moscovie la meilleure, 
dito moyenne , . . . -
dito commune, . . . *
calcinée d’Allemagne , 
de Danemark fine

Polin jaune 
Potin gris ,
Pots de Fer
Poudre à canon , l’acheteur paye les babils que l'on tare

avant qup de les remplir, ..................... , , . * .
Poulres, les poutres tant dè bois de chêne que dp sapin 

ou autres bois, se vendent à tant de florins la pièce , 
et déduisent un pour cent pour prompt paiement. ,

Prunps l o n g u e s ...........................
Prunes rondes, r - * • • *

Tare.
Déduction 
pour bon A 

poids.

Quinquina, t

R,

Rassade, ou grains de verre t ......................................
Racine de Quitta. Voyez Quinquina,
Rafinade. Voyez Sucres,
Raisins de Corinthe , , . . . , T . . . .

Raisins . , . \  ’ ‘ *$ ronds de Gabas j ,
Résine,. Voyez Poix-Résine,

dç Milan , . ...........................
silbinergé, . . . , . . . ,
de Vérone,
dç la Caroline , on tare les barils , ,

R ocqu , ............................................................................
I æs 20 pour çent de tare $e donnent pour les barils  ̂
et s d est en pains , on donne en ouLre 3 a 4- pour cent 
dp tare pour les feuilles, selon qu’on en convient. 

Rubarbe du Rêvant , "ï , /
Rubarbe de Moscovie, J 011 la tare au poids , . , . .

l8 pour cent. 
l 8 pour cent.

i2eti4p.seron.

i$ pour cent, 
xo pour cent.

Riz

Safran se tare au poids

S,

Ç Gatinois nouveau, 
ï  dito yieux, . . „

' ’ 1  de Montauban , .
Ç d’Espagpjp , . , .

Sel Ammoniac , se tare gu poids ,
Salpêtre , la tare fcst sur les futailles , . t
.Salsepareille , se lare au poids ,
Satins des Indes , ...........................................

d’Italje. Ployez /vemotsins de Lnc^ues,

4 h par sac.

20 pour cent.

{ i  h par sac de 1 5o 1. ou 4 p,
£ cent par sac ; 

X  de n5 livres.

2 pour c. 
% pour c.

3 pour c.

2 pour c. 
2 pour c.

2 pour c.

1 pour c.

2 pour c,

2 pour c. 

2 pour c.

Déduction 
pour prompt 

paiement,

i pour c; 

i pour c.

i poux’ c.

i pour c, 
x pour c*

i pour c.

r c.pour

2 pour c. 
2 pour c. 
i pour c.

2 pour e. 

x pour c.

i pour c.

pour c.

i pour c, 
i pour c. 
x pour c. 
x pour c. 
x pour c, 

Savoa
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Savon

Seigle

Serges

d'Aiicant ,
de Marseille , on donne 2 liv. de plus 

par caisse de tare que celle qui est
sur les caisses, . ; ......................

Savon de C èn es, la tare est comme celle des caisses de
Marseille, ................................. , . . . .

Scammonèe , se tare au poids , ............................................
Sec. Voyez Vins.
Séné , se tare au poids . . . . . . ............................

de Prusse , 
de Conigsberg, 
de Magdebourg 
de France, .
d’Angleterre ,
de Brabant et de Flandres *
Sec de Moscovie ou d'ailleurs, 
blanches de Leyde , . . .
dites Overkeykers déchues , 
à trois plombs , .
à deux plombs ,

Séruse , la tare est sur les barriques , . ., . . . .
Sirop blanc , ou de sucre ro ya l, on tare les futailles , 
Sirop brun du pays , la tare est sur la barrique , .
Sirop brun de France , ............................
Sirop brun de Hambourg , la tare est sur les barriques
Soufre cru , se tare au poids ............................ .....  .
Soulrerafiné, se tare au poids , . . . . . . .

Organsin de Bologne première sorte , 
dito seconde sorte , . .  . . *
M éliorati, . , . , . i .
troisième sorte , ......................
Organsin de Turin, première sorte , 
dito seconde sorte . . . . . .
Organsin de Bergame , première sorte 
dito seconde sorte , . . . . .
dito tram e, . . . . . . . .

Soies d’IlaUe . /  Ç fê“ ™  d<= Milan
aito trame .......................... .....
Cartésiène à la Boulonnaise , premièr 

sorte
dito seconde sorte, 
dito M éliorati, . . . .
de Venise, première sorte , 
dito seconde sorte, . .
de Règio , ......................
de Plaisance , . . . .
Organsin de Modène ,
Cerbafi de Smyrnç , 
dito d’Alep ,

» Burma Légiôs,, .
Soies crues du 1 Ardassette , . .

Levant. \  bonne Ardasse , 
dito commune , 
de Messine , 
de M orée, . .

Tome Ï I m

Tare.
Déduction | Déduction 
pour bon pour prompt 

poids. paiement.

3opar caisse. 3. pour c.

2, pour c. 
2 pour c.

a pour c.

xo pour cent.

i pour c.

i pour c. 
X pour c.

i pour c.

i pour c. 
i pour c.

2 pour c.

2 pour e. 
i pour c.

i pour c.

i pour c.

2 pour c.

i pour c.
1 pour c.

2 pour c.

i pour c. 
i pour e.

Les balles qui pèsent de ioo à i 4q livres,- 
donnent de tare . . . .  3 liv.

de i 5o à iqq lîv........................... 5
de 2oo livres et au-dessus, . . G

par balle, et a livres par balle pour 
bon poids , et i  pour cent prompt 
paiement.

Les balles donnent i>livres de tare'Ibrs- 
qu’elles se pèsent avec ïeéciyrdesy mi 
6 livres par balle sans les cordes , i 
pour cent bon poids , et r pouf cené 
prompt paiement.
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Soies crues du 
Levant,

de Valence , 
Birotine , 
de Tripoli * . 
d’Anlioche , , 
de Chypre , . 
de Biasse ,
Tanni de Bengale

Déduction
Tare. pour bon

4r poids.
!

Déduction 
pour prompt 

paiement.

Soies des Indes 
orientales.

lettre A  , 
lettre B > 
lettre C , 
lettre D , 
lettre E  , 
lettre F  ,

Les balles donnent 12 livres de tare lors
qu’elles se pèsent avec les cordes , ou 
6 livres par balles sans les cordes, 1 
pour cent bon poids, et 1 pour cent 
prompt paiement.

dont

■&1

Cabesse de more j . 
dito ordinaire, .
Barîga de ruore , 
dito ordinaire, 
de Perse, . , .
de. la Chine , .

Slolcfish * qui est un poisson sec , espèce de morue 
on mange beaucoup sur les navires , le rond ;

„ ' , le loag »
le court, dit Rootschaar , ................................

Suc de Réglisse , se tare au poids , . . . .
Sucre du Brésil blanc, la tare en est comme du brun ,
Sucre du Brésil brun , dit Moscovade 

les caisses longues donnent 240 liv. de tare, 
les caisses courtes donnent 190 liv. de tare.

Sucre des Indes orientales .................................
les caisses sont tarées et La tare j  est dessus, 
mais les canastes donnent 26 liv, de tare.

Sucre des Barbades , . ................................
les barriques pèsent * jusqu’à 899 liv. , donnent i 5o liv. 
de tare par barrique , et pesant qoo liv. et au-dessus . 
16 pour ccnl.
les demi barriques donnent 20 pour cent de tare.

f  de Saint-Domingue  ̂ . . . . . ~h
Sucre . . . . < d’Antigoa , . . . ........................... j

Ç de la Martinique ...................................y
les barriques pesant 5oo liv. et au-dessus donnent 18 
pour cent de tare , et au-dessous de Soo liv. 90 liv. 
par barrique.

Les barils au-dessus de 2$o liv. , donnent aussi 18 pour 
ccnl , et au-dessous de 260 liv. 45 liv. par baril.

Sucre de Surinam ..........................................................
les barriques pesant au-dessus de 600 liv. , donnent 
20 pour cent de tare, et au-dessous d e 600 liv ,, 120 liv. 
par barrique.

Sucre en pains , on tare les t o n n e a u x .
Sucre Candi blanc 
Sucre Candi brun
Suif du pays , les barils sont tous tarés ,■
Suif d’Irlande ............................. .....
Suif de Moscovie , *
Suif d’Allemagne ;
Sumac............................... . r

La compagnie donne 1 livre par sac 
pour la tare , excepté pour celles de 
la Chine qui se pèsent sans sacs , et 
déduit 1 pour cent pour bon poids.

V

1 pour c. 
I pour c.
1 pour c.
2 pour c, 
1 pour c. 
i pour c.

L pour c.

i pour c.

i pour c.

i pour c. 
i pour c. 
i pour c, 
i pour c. 
i pour c. 
i pour c*

pour e.

i pour cv

i pour c.

16 pour cent. 
r6 pour cent. 
16 pour cent. 
4 pont' cç.nt,

i pour c. i pour

i pour c. i pour e.
i pour c. 1 pour c.
i pour c. i pour c.
i pour c. * i pour c-
1 pour c. i pour c.
I pour c. i pour c.
i pour c. i pour c.
1 pour c. i pour (V
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T.

Tabac

en feuilles de Virginie. On tare les fu
tailles,
en feuilles de la Havane, on ¿are les
futailles................................ , . . ,
en feuilles du pays , . . . . .
en corde ou en rouleaux de Vérines ,
en corde du Brésil, ...................... .....
en corde du pays , on le tare ,

Tabac en poudre ........................... * ...........................
les balles où il y  a double emballage , donnent 8 liv 
de tare , mais s'il n’y  a qu’un emballage , la balle ne 
donne que 4 hv. de tare.

de Bologne * , , ...........................
de Florence , de \  de large, .
dit Armoisin noir à la Génoise de huit 

brasses , ~ de large t . . , .
dit de neuf brasses ù la liv, de  ̂ , .

Tare.
Déduction 
pour bon 

poids.

8 pour cent 
pour les côtes.

11. par rouleau. 
6 1. par serón,

8 1. pai’ balle.

Taffetas

Tartre
V

Térébenthine

Thé*

dito de dix brasses à la liv, de  ̂ , 
d Allemagne , î  ae tare au p 0̂ 5 T- 
d’Italie, * * 3
de V e n i s e , ......................................
de Bordeaux, .................................
de Bayonne , . - . * ■ <  * *
de Baston

Toiles , comme il y  a une grande quantité^ de sortes de 
toiles , il serait ennuyeux de les mettre ici par ordre , 
je me contenterai de dire que les unes se vendent h. 
l ’aune * d’autres à la pièce , à tant de florins la pièce 
ou à tant de sols l’aune en argent courant, avec 2 pour 
cent, ou i pour cent de déduction pour prompt paie
ment selon qu’on l’accorde.

Toiles de coton, les toiles de coton des Indes , tant crues 
que blanches et peintes , se vendent à la pièce en ar
gent de banque , lorsqu’elles s’achètent en balles ou en 
parties , à tant de florins la pièce , domine on le verra 
en détail au chapitre où l’on parlera de la compagnie 
des Indes.

Toil es de cotonpeintes dans ce pays, elles se vendent à tant de 
sols courant l'aune depuis 6 a 8 sols, jusques à 3o ou4o sols 
l’aune , et donnent 2 pour cent de déduction pour 
prompt paiement,

V.
Vache de Russie; : ; . . r ; * V 7 » i • •
Vert-de-gris, ou verdet , les pains ne donnent point de 

tare, . . P , ............................ ................................*
Vermillon, la tare est sur les barils, . . . * * * ’
Vins , tous les vins de France se vendent par tonneaux 

de quatre barriques * à tant de livres de gros le ton-; 
neau argent courant, et donnent un pour cent de dé
duction pour prompt paiement. !
les vins d’Espagne» 
les vins du Rhin.

yitriol d’Angleterre , , . .  K ;  # - * #, t  * *j

20 pour cent, 
gol.parbarriq 
120 1. par bar 
60 h pai’ baril 
16I. p. canasse.

2 pour c. 
2 pour c.

i pour c.
1 pour c.
2 pour c.
1 pour c.
2 pour c.

35

Déduction 
pour’prompt 

paiement.

1 pour c.

3 pour c.
2 pour c. 
2 pour c. 
i pour c. 
i pour c.

jo puur cent.

i pour c. 
i pour c.

2 jïout c*

pour c. 
pour c.

i pour c* 
i pour C;. 
i pour c.
1 pour c.
2 pour c,.

2 pour a

1 pour c.

pour c. 
pour c. 
pour c, 
pour c- 
pour c,

i pour cj

i pour c. 
i pour c.

2 pOiif ts



L/acheteur 3e la plupart des marchandises 
obtient communément une déduction pour le 
prom pt paiement, c’est-à-dire) pour le paiement 
anticipé sur le lërme fixé par le-m arche.

L ’évaluation du prompt paiement sur la plu- . 
part des marchandises se lait ordinairement à 
raison d'un pour cent. Il y en a néanmoins quelques- 
unes dont révaluation est plus haute, et d’autres 
dont elle est plus basse. On va seulement raporter 
ici celles ¿ont l’évaluai ion est plus haute ou 

lus basse qu’un pour cent ; leur nombre étant ‘ 
eaucoup moins considérable.que des autres.
Les amendes douces et celles de Provence , 

deux pour cent.
X ’anis d’Alicante, celui de Rome et deMagde- 

bourg, deux pour cent.
L ’assa-fœtida, deux pour cent.
Le bois de girofle , deux pour cent.
Les câpres, deux pour cent.
La cire du pays , demi pour cent.
Les crêpes n° 18 , et ceux nommés crêpes à 

l ’enclume , du même n° , deux pour cent.
Le cumin , idem.
Damas du pays , idem.
ELoffes de soie et de laine du pays, depuis trois 

jusqu’à quatre pour cent.
Figues en cabat ou en baril, deux pour cent.
Fil à coudre ; idem.
Fil de léton , idem.
Fut ai nés , idem.
Maniguette , idem. ^
Raisins de Corinthe et raisins longs , idem.
Riz , idem .. t
Savon d’Alicante et de Gênes, idem.
Scammonée , idem. .
Séné , idem.
Çergcs à deux et à trois plombs , idem.
Syrop brun ou prun dp France , de Hambourg 

et de pays , idem,
Suc de reglisse , idem.
Tabac en poudre , idem.
Taffetas, idem.
Térébenthine de Bordeaux et de Bayonne , 

idem.
Voyez la table ci-contre.
La déduction pour le prompt paiement est au 

fonds la même chose que le rabat, puisque c’est 
aussi une diminution sur le prix en faveur de 
l ’acheteur et pour une raison toute semblable 
mais elle est communément peu considérable , .et 
ne passe pas un , deux ou tout-au-plus trois pour 
cent. r

L ’escompte diffère de la déduction et du rabat. - 
A  la vérité c’est aussi une déduction faite sur une 
somme à payer à tenpe, à la personne qui 
veut la recevoir actuellejnent et qui convient de ■ 
la diminuer de quelque chose pour la recevoir 
plus* promptement. Mais l’escomp te ailieu dans 
une simple négociation d’argent , e t  n’a aucun
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raport nécessaire à une marchandise. Nous avons 
défini ailleurs l'escompte, qui, au reste, n'est 
point particulière à la ville d'Amsterdam, comme 
le rabat et la déduction, etc.

Ricard  prétend que le rabat diffère de la dé
duction et de l’escompte , en ce que le rabat est 
pris en dehors du prix de la marchandise, au lieu 
que la déduction et l’escompte sont pris en dedans  ̂
c’est-à-dire, pour nous servir de son exemple, que 
si une marchandise est vendue g,860 florins a i 5 
mois de rabat, ou ce qui est la même chose à dix 

our ceint , ( le rabat étant évalué sur le pied de 
uit pour cent par an ) le vendeur recevra 8,963 

florins (en négligeant une légère fraction) , au 
lieu que si une marchandise de même prix est 
vendue avec une déduction de dix pour cen t, ou 
si une somme pareille de 9,860 florins ést 
escomptée à dix pourcent, dans l’un et dans 
l’autre' cas, le vendeur ou celui qui recevra 
l’argent ne recévront que 8,8y4 florins , reste de 
9,860 , après qu’on en a déduit dix pour eent.

Courtiers , commissionnaires , ' expéditeurs ■ 
convoi-loopers, travailleurs. Dans une ville 
d’un aussi grand commerce qu.'Amsterdam  , il 
s’établit nécessairement une grande quantité 
d’agens et d’entremetteurs du commerce sous dif
férentes formes. Les principaux sont ceux que nous 
venons de nommer $ et dont nous allons parler 
successivement.

Courtiers. On donne à Amsterdam  le nom 
de -courtiers à tous ceux qui s’entremêlent de 
conclure quelque marché entre le vendeur et 
l’acheteur \ cependant il «’appartient qu’aux seuls 
courtiers-jurés de se donner ce titre. Lëur nombre 
est réglé à 375 chrétiens et 3.0 juifs , fesant en
semble 3g5. Ils sont nommés par -les magis
trats d'Amsterdam, qui donnent cette charge 
gratis à qpi bqn leur semble. Ils prêtent serment 
qu’ils ne feront aucun commerce pour leur compte 
ni en société avec qui que ee soit.

Il y a néanmoins uqe autre espèce de courtiers, 
qu’on ne permet que tacitement ; on les appèle 
beunhazem  , ou courtiers ambulans.

La seule différence qu'il y  ail entre ces deux 
espèces dp courtiers , et qui est essentielle , c'est 
que les .livres et les personnes des courtiers-jurés 
font foi en justice , et que les arubulansi, en cas 
de contestation , n’y  sont pas reçus , et qu’au 
contraire leurs marchés et négociations demeu
rent nuis.

Les droits 'des cour tiens-jurés d'Amsterdam f 
ui sont fixés par deux règlemens , 1-un du mois 
e janvier 1013 , et l’autre du 22 novembre 

1628, sont, à l’égarà .du change, de 18 sols 
pour 100 livres de gros, qui font 600 florins, 
c’est-à-dire , 3 sols pour chaque igo florins, 
payable moitié par le donneur d’argent, selon la- 
table donnée par Ricard , que voici.

A M S
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Table des droits de courtagesqui se 'payent à 

Amsterdam sur le pied de iS sols par chaque 
ioo. livres, de gros,

f a r .  s o i t .
Pour ioo livres de gros, . . . - . , o 18
Pour iooo Borins, . , . . .  . . . i io -
Pour iooo écus que l’on compte comme

3ooo B o r i n s , ...................................... 4 i °
Pour ioo livres sterlings que l’on compte

comme iooo florins, . . . . . , . i io
Pour iooo daelders ou i66fi y florins, . 2  10
Pour 100 rixdales sur Leipsick et Bros-

la w ........................... ■ . ' . . . . . 3  10
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Pour 100 duc.ats,...........................  5 o
Pour 100 cruzades , . ......................2 10
•Pour 100 florins d’argent de banque

contre de l’argent courant, . . . 1 o
Pour une action de 100 livres de gros de

la compagnie des Indes orientales , , 6 o
Mais comme ces règlemens 11e s’observent pas 

exactement, et qu’en bien des occasions l’usage 
prévaut, nous avons pensé qu’il était nécessaire 
d’insérer ici une table des droits de courtage, par 
laquelle on verra en quels cas l’usage diffère des 
règlemens.

M A R C H A N D I S E S .

Solvant le 
t a r i f ,  l ’a c h e 
te u r  e t  l e  v e n 
d e u r p a y e n t  
c h a c u n  la  
m o it ié  d e  ce 
qu i s u i t .

Survint l’ li
sage , l’ache
teur et le ven
deur payent 
chacun ce qui 
suit.

Acier en billes, les ioo pé-
sant , .................................

Acier en barils, le baril , 
dont il n’est pas fait men
tion dans lé tarif, , 

Actions de la compagnie des 
Indes orientales , de cha
que iooflprins de capital ;

- chaque action est de 3ooo 
florins de capital , et le 
courtage en est 6 florins ; 
ce qui , sur le pied du 
tarif, est pour chacun , 

Actions de la compagnie 
d’Occident, dite ordinai
rement la compagnie du 
W est, pour chaque ioo 
florins, à compter du prix 
qu’elles valent en bourse, 
et non du capital, .

Mais si elles valent plus que 
le capital, ou plus de 100 
pour 100, elles payeront 
pour 100 florins de ca
pital , . . , . . .

Chaque action est de 6000 
florins de capital, et lej 
courtage n’en est que de b 
florins , comme de celles 
des Indes, et p our chacun, 

A lun, oq aluni, les 100 pe
sant

Amandes , la balle , ,
, Amidon , le baril, .
Il s'en vepd de grosses par

ties à terme ; et qri donne 
beaucqup de priipes pour

\ f a r .  s o i t .  p e n .

1 8

[fa r . sols, pen*

8
o
S

M A R C H A N D I S E S .

S u iv a n t  le  
t a r i f ,  l 'a c h e 
te u r  e t  le  v e n 
d e u r p a y e n t 
ch a cu n  la  
m o it ié  d e  c e  
qu i s u it .

S u iv a n t l ’u - 
3£ 6 fi t  l ’a c h e 
te u r  e t  l e  ven^ 
d e u r p a y e n t  
ch a cu n  c e  qu i 
s u it .

en livrer , ou pour en re
cevoir en certains termes; 
et alors les courtiers pas
sent le .courtage , tant au 
vendeur, qu’à l ’acheteur, 
à i 5 sols pour iooo liv. 
ou à un demi-sol pour 
100 pésant.

A n îs , la h alle , , . , .
Anis d’autriche, ou autres , 

se vendent en futailles , à 
proportion.

Argent en dépôt, en rente , 
ou à l’intérêt, pour cha
que ioo florins, . . .

Lorsque l'on emprunte de 
l'argent sur quelque chose, 
l’emprunteur paye pour 
chaque 100 florins,

Mais le préteur, qui devrait 
payer autant, ne paye 
presque jamais rien , à 
moins que le courtier ne 
l’accorde.

Argent à la grosse aventure, 
ou en bodemerie de 100 
florins. . . . . . .

A rg e n t-v if, de la yaleui 
d'une livre de gros, ou de 
6 f l ori ns. . . . . .

Argent de banque, de 1000 
florins ..........................

Assurances. Le tarif .en rè
gle le courtage à 7 sols par 
iboflorins et l ’ordonnance 
pour les assurances , n°. 
V II I , A r t  Y ,  lg.règleà 
un qufut pour .sent, à|

f a i .  s o l s ,  p e n .

0 6 0

o 4 °

0 8 0

0 1 0

f a r .  s o l s ,  p e n .

o 5 o

o 5 o

o 10 0

0 0 8

1 0 0
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M A R C H A N D I S E S ,

'

Saivant le 
tarif, l'ache
teur prie ven
deur payent 
chacun la 
moitié de ce 
qui-suie.

5uiviLur l'u
sage, l'ache- 
teurcr leven* 
deur payent 
caacuu ce qui 
suit.

moitié par moitié ; mais 
on ne suit ni l’un ni l’au
tre , car l’usage est que 
l’assuré ne paye rien, et 
que l’assureur paye le 
quart pour 100.

Avelines. Voyez Noisettes.

fior* soUtftn*

i

flor, soif* pex*

A voine, ...........................

B

Barracans et gros grains , de

0 5 0 0 G 0

la valeur de 6 florins , . 
Barres de fer. Voyez Fer, 
Bassins de cuivre , les 100

0 0 12 0 0 8

pesant ...............................
Bayes , ou Bayettes , de la 

valeur de 6 florins , . , 
Le beurre d’Irlande et de 

France, le baril au-dessus

0 
0 

CD 
siM

O 
O

0 3 0

de 100 pésant, 
Au-dessous de 100 pésant,

0 0 0 0 3 0 
0 1 8

Bled-sarrasin , le lan , . . 
Bodemerie. Voyez Argent 

donné A la grosse, 
Bombasins , de la valeur, de

00 0 6 0

6 florins , .....................
Bois du Brésil, de Campé- 

che , d’Ebène ; de Gayac, 
et toutes sortes de bois 
pour la teinture, ou pour 
d’autres ouvrages , de la 

- valeur de 6 florins , . 
Bois Bordillon , Mairain , 

bois dq Nord, et toutes 
sortes de planches et de 
mâts de la valgur de 100

clMOO 0 0 8

O J O

001-10

florins, ..........................
Bois pour douves, petit Bor- 

dtllon et Malsain, les 1000
pièces , ..........................

Bouearans , de la valeur de

0 5 0 1 0 0

1 0 0

b florins

C

Cacao ; de la valeur de 6

0 O 12 o 0 8

florins i . , . . , , 
Café j da la valeur de G

0 1 0 0 0 8

florins,
Lorsque l’on négocie du ca~ 

<#.0 et Üu café par parties

O J O

COo-0

M A R C H A N D I S E S .

Suivant le 
rerif, l ’achi- 
tenretleven- 
deut payent 
chacun la 
moitié de ce 
qui suit»

Suivant l'u
sage , l'ache» 
teyretleven- 
deur payenr 
chacun ce qat 
■ =vit.

à terme , soit en prime , 
ou en marché ferm e, le 
courtage s’en paye à 5 flo
rins pour iooo livres , 
moitié par moitié.

Canelle , les ioo pésant, 
Lorsque la canelle s’achète 

des particüliers , en far
deaux qui pèsent autour 
de ioo pésant brut , les 
courtiers passent 12 sols à 
l’acheteur, et 3 florins au 
vendeur.

Candi. Voyez Sucre can-

Câpres, le ioô pésant, . 
Cendres de Dantzick , de 

Königsberg , et de toutes 
sortes, le last, . . .

Cendres de Riga , et autres 
pareilles, le last, . . *

Changes sur toutes les places 
pour 100 livres de gros, , 

Voici comment se payent les 
courtages des changes ,

. suivant l'usage.
1000 ducats sur Venise, , 
1000 piastres sur Gênes et

Livourne...........................
1000 ducats sur Madrid , 

Cadix , et toute l’Espa
gn e, . , . . . . .

1000 cruzades sur Lisbonne 
et le Portugal ,

100 livres Sterlings sur Lon
dres , et toute l’Angle
terre .................................

1000 écus sur Paris, et toute 
la France

Cela s’est payé, tant que le 
change sur France a été 
au-dessus de 5o à 60 deri. 
par équ , mais à mesure 
qu’il baisse les droits de 
courtage diminuent en 
proportion , ensorte que 
lorsqu’il est à 12 deniers de 
gros par écu, chacun paye 
pour 1000 écus, »

1000 rixdales sur Francfort, 
sur Leipsik, ou sur Bres- 
law

fiûr, soit.ptn.

o G o

o 3 o 

0 6 0

O 4 0

o 18 o 

0 0 0

fiof, soif.

0 0 0

0 6 0  

o 5 o

z o o

z o o

2 5 0 

2 0 0

o i 5 o 

2 5 0

Q l 5 o

0 ;5 o,
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m a r c h a n d i s e s ,

Suivant le 
tarif, l'ache
teur et le ven
deur payçtlt 
Chacun la 
moitié de ce 
qui suit.

Suivant l’u
sage, l’açhc- 
teuret Je ven
deur payent 
chacun ce qui 
suit.

îoo 1. de gros sur D àntzick , 
Königsberg, Anvers, Lille, 
et toute la Flandre et le

ß v r .  t e ls ,  peu . JÎ o t , so ls . p e u .

1 1 7 8

Brabant , ,
looo daalders sur H am -

o 18 o O 9 O

bourg
jooo florins sur Rotterdam 

et les autres villes de H ol-

2 10 O 1 5 0

lande , ...........................
iooo florins de banque corï-

I 10 0 0 i 5 0

tre du courant, 
iooo florins d’espèces d’or 

contre des espèces d’ar
gent , ou des espèces d’ar
gent contre des espèces

I O O 0 1 0  0

d’or , ...........................
Chanvre , le schippond , . 
Chauderons de cuivre , les

I O O 0 1 0 0
O 4 0 0 6 0

ioo pésant , . . . .
G re , le schippond , .
Et selon l’usage, de la valeur 

de 6 florins, . . . .
Citrons salés, le quarteau , 

ou la pipe , ......................
Gous de girofle. V oyez  Gi

rofle.
Clous de fer, les ioo pé-

o 6 o 
0 10 o

o 6 o

0 3 0 

0 0 8

sant ....................................
Cochenille, de la valeur de

o i 8 0 i  0

6 florins , . . . t . . 
Coculus , de la valeur de 6

florins, ......................
Commin , ou Cumin , la

b a lle ,................................
Confitures, de la valeur de 6 

florins, . . ,
Corinthe , ou raisins de Co

rinthe , en balle , ou en 
barils, le ioo pésant, ■* . 

Colon, et fils de coton , de

O I o

o 6 o 

o 6 o 

0 1 0

o i 8

0 0 8

la valeur de fl florins , . 
Couperose , la barrique , 
Cuirs apprêtés , de toutes 

sortes , de la valeur de fl 
florins

Cuivre en rosette , ou en

0 1 o 
o 6 o

0 0 8

0 0 12 0 0 8

morceaux, les i oo pésant, 
Cuivre de Hongrie en feuil

les, fil de léton , lélcn , 
bassins , chaudrons , et 
toute sorte de cuivre Ira—

o 3 o 0 6 0

vaiflé, les ioo pésant, . o 6 o 0 6 0

Cumin* Voyez Commin.

D

Diamans bru is, et autres 
pierreries et joyaux, de la 
valeur de 6 florins, à payer 
par le vendeur seul , .

Et suivant Vusage , le ven
deur seul paye un pour 
cent.

Discontes, celui qui fournil 
l'argent, paye quelquefois 
demi pour mille ; niais le 
plus souvent rien du tout : 
et celui qui endosse les 
lettres-de-change , paye 
un pour mille.

Draps de laine , bayes , ca- 
rissées , étamines , et 
toutes sortes de manufac
tures de laine , de la va
leur de 6 florins,

Suivant l’usage, l’acheteur 
n'en paye nen, le vendeur 
paye un pour c e n t, ou 
demi sol par livre de gros. 

Drogueries de la valeur de 6
florins................................

Excepté quelques -  unes , 
comme romarin, écorce 
d’orange , et pareilles dro
gueries de peu de valeur , 
qui payent 6 sols par 
balle.

E

Eau de-vie, la pièce, demi- 
pièce, ouquarteau, 

Suivant l’usagé, l’acheteur et 
le vendeur payent chacun
par pièce, ......................

Mais si elle se vend à terme , 
ou par contrat de prime , 
ou de marché ferme, cha
cun paye par pièce . ■

Eau forte, ou esprit-de-vin, 
dit voorloon, la pièce , 

Epiceries sèches , comme 
' gingembre , indigo , co

chenille, tabac, gommes, 
graines de France et d’Es-

Suivant lç 
tarif, l'ache
teur et le T en
deur payent 
chacun la 
moitié de ce 
qui suit.

ßOTi sois. psi:

suivant l’u
sage, l'ache
teur et le ven
deur payent 
chacun ce qui 
suit.

ß o r , sols. p et.

O 12

B

O 12

O'
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M A R C H A N D I S E S .

Suivant le 
rartf, l'ache
teur ei le yen, 
dilir payent 
chacun la 
moitié ¿e ce 
qui suit.

S Rivant l’u
sage p l'ache
teur et la ven- 
deUf payent 
chacun ce qui 
suit.

pagne , et tartre , dé la 
valeur de 6 florins , . .

Pour le gingembre. Voyez 
à la lettre G,

Escomptes, Voyez Dis- 
contes.

Etaminesi Voyez Draps de 
laine.

f l o t .  m i s .  pcn. 

0 I 0

f l O r *  i o l s . p t t t .

Etain , le 100 pésant, . 

F

0 3 0 0 3 0

Fer blanc simple , le baril , 0 1 8 0 3 0
Fer blanc double, le b a r il, 
Fer en barres, ou en pla-

0 0 Û 0 6 0

ques , fes 100 pésant, . 
Fer en verges , les deux

0 2 0 0 3 0

bottes, . . . . . . 0 0 0 0 1  0
Fèves , le last, .
Figues , lie cabat,
Figues en barils , le baril de

0 6 0  
0 0 12

0 6 0

roQ pésant ou environ, .
FH d’pr ét d’argent, de la 

valeur de 100 florins, à 
payer 10 sols par le ven
deur , et 5 sols par l'acbe • 
teur, ................................

0 1 0

0 i 5 0

0 2 0

FiLdelaiton, les 100pésant, 
Fil de fer, les ioo torches , 
Le fil de fer paye selon l'u

sage de la livre de gros, . 
Fleur de Muscade, Voyez 

Macis.
Fret , ou JVetement de na

vires, à: payer un sol par 
le fréteur, et un demi-sol 
par le capitaine par last , 

Fromage de vache, les 100
pésant, ..........................

Fromage frais, ou doux, dit 
Soetemelkskaas, les 1000 
livres

Les fromages payent suivant

0 6 ô 
0 18 6

0 6 0

0 0 0

0 z 8 
0 1 0

0 4 0

0 0 8

l'uîage par too pésant, p 0 0 0 1 0
Froment, le ta&, . . . . 
Futaines, de la valeur de 6

0 fl 0 0 6 0

florins

G

Gales. Voyez Noix de Gale. 
Garance, les 100 pésant, .

0 0 12

0 1 8

0 o’ 8

A M S

M A R C H A N D I S E S .

Suivtnt lf 
tarif, l’ache
teur et la ves 
deur payen 
chacun la 
mo'tld de ce 
qui suit.

Suivant l’u
sage. t’aehe- 
tèuretleveu- 
dçur payeri 
chacun ce qui 
mit.

Gerofle, le quart eau , 
Gerofle rompu , ou grabeau 

dé gerofle, le quarteau* 
Gnîgembre, la balle , . . 
Le gingembre paye par 100

f io r . sû lt .p o n *

i o1 0

0 10 b 
0 8 0

f l o t .  soU . f t n »

pesant suivant l’üsage‘, . 
Gingembre confit, de la va'-

0 0 0 : 0 3 0

leur de 6 florins , . 
Gommes , de la valeur de 6 0 f  0

florins, . . . . .  
Goudron de Riga , le last, , 
Goudron du Nord , de Suè

de , double de Riga ,

0 i 0 :
o' 3 0 0 6 0

de Courlande, le last, 
Graine de chanvre , ou de 

chenevû, le last de 27

00 0 6 0

mudes, * ..................... 0 1 0 0 0 fl 0
Et par b aril, . . . 
Graine de navette, et- graine

0 0 0 0 2 0

de choux , le last, . . 
Graine de: lin à battre , Pu à

0 xo 0 0 6 0

faire de l'huile, le baril, 
Graine de lin à semer , le

0 0 8 O I O

baril , . . . .  
Graine de bn à semer , le

0 1  0 0 2 0

last . . . . . . . .
Gros grains , tant de Tur

quie que de File, .et autres 
manufactures des Pays-
Bas , de la valeur de 6 
florins, . T , .

Grosse avanture. Voyez- ar
gent à la grosse.

H .

0 10 0 

0 0 1 2

0 6 0

Harengs, le last , . . . 
Houblon , le schippond , . 
Huile de baleine , tant de 

Moscovie , que de Hol
lande , le last,

On paye ordinairement par 
quarleau.

Huile d’olive , le tonneau , 
Huile de navette , l’aam ,

/
I

Indigo , de la valeur de 6

0 4 0
0 2 0

0 18 0

1 O' 0
0 3 0

0 3 0

florins,
Intérêt. Voyez Argent en 

dépôt.

0 I Ô 0 0 8

M ARCH AN DISES.
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M A R C  H: A N - M S  E  S:

Suivant le 
t a r i f ,  R a c h è 
t e n t  ç t l t t v e n -  
dfrur ’ p a y e n t 
c h a c u n  la  
m o it ié  d e  c e 1 
q u i s u it .

S u iv a n t  l ’u
sa g e  ,  l 'a c h e -  
tp u r^ tile  yen», 
d t ü r  'p a y e n t  
ch a cu n  c e  qu i 
s u it .

Joyaux, dé la valeur de 
ioo florins , payable par 
le vendeur , . * , , ■

Laines , de ,1a valeur dp 6
florins, ...................... .. -

Laiton, les ioo pésant, 
Liège , de la valeur dé 6 

florins, - .
Lin, Le schippond, , , 
Loyer de maisons,, de cha

que ioo florins, . . . .

M  “

M acis, ouflèursde muscade, 
le quarLeau, . . . .

Macis , menu, ou rojnpu , 
le quarteau

Maisons. Voyez Ven^e dé 
maisons.

M alt, le last , . . . .
Manufacl ures des ,Pay$ Bâs.

Voyez Gros grains, ; 
Manufactures de laineiou dé 

fil. Voyez Toiles. 
Manufactures d’or, ou d'ar

gent , ou dé soie. Voyez 
Soie.

Maroquins. Voyez Cuirs 
apprêtés.

Mats. Voyez Bois.
Mélasse. Voyez Sirops 
Merceries et clîncaiflerîes 

de Nuremberg, et autres 
de la valeur île 6 florins, 

Mercure. Voyez Argent 
v if

Miel de France, lé tonneau, 
et les ioo pésant, t . 

Miel des Pays-Bas, la tonne, 
Millet, le la st, . . . ,
Munitions de guerre , cfe la, 

valeur de 6 florins , .
Muscade. Voyez NoixjmviSr- 

cade.

N

Na ri re à fre t. Voyez "Fret, 
Tomç i f .

flor - iOh‘ pen

O 12
6 o 

t o
4 o

à ioc

6 5 o,

O. I & O. 
O 0 12
o.' 3 , o.
o.t 4r °

O, 12,

Jlar- sols,' ptru.

u
I 0 . 0

Ch S

o o 8 
o 3 o

‘ o 10 o

!i . 
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j

Suivant 1< 
tarif, Radie 
tenret le yen
djânG piysju
chacun ' U 
moitié dé ce 
qui suit.

Suivant RuJ 
sage, Rache- 
reurerje ven-.'

fpay.etÿs' 
chacun ce qui 
suit.

1 ~ ' TJ Jf n-L- 
] fli t. sali, pen. ilînr, tait* ptnt
Navires, Voyez Venjtes de ■ 1 ■ ' (i: - -1 navires. f\ ¡1 , : ; ■
Noix de Galle , la balje, o 6.; o< !T ■
Noix muscade, le-quarteau-, o 14 1 O-
Noix rompues, le quaçteau -, o j 7 * o i i
Noisettes, le last, * . o 4 ° '■ ;

o [t.
*

Obligation. Voyez Argent y il
en dépôt. f fj

Or et argent filé, Voyez i?*] 
d’or et d’argent, * 

Oliyes, la banque ou;quar-
teau , ...........................
Les grands barils payent 
Les petits barils payent

o • 6 c a
; } 
' J

O rge, le last, , . . . o 5 ô . f

P t-

j A  écrire , * . . o en. o. j o i ën St
| (Espagnol, . . . i 0 ' 0 0 0.1 0' 4
! «Super royal , . p d o , o> Or Ri O“-
LS /Imper royal j * -\  „ O 0 0 . rcr-i û

R o ya l, . . . Y f Oj O 0-* :0 i 3- Oi
 ̂ ¿Grand compte , a o o- 0- O
v Moyen compte , .Y f  

! \Pour l’impression /
0 , 0  0 ¡o i, la -
O 0 Û I0j 0: 8

'’Pastel d’Espagne , les ioo
o i 8: pésant

Pastel de France , la balle , o 3 o
Peaux de bœuf ou de vache

de Suède , de Danemarci, 
) du Nord , de la mer Bal- 
1 tique , les ioo bips , ou

ioo couples de a peaux

w
—

o 6aux couples, . .
Peaux de bufle et dé bouc 

préparées , de la valeur 
de 6 florins, . . . , 0 0 12

I

Peaux dites Schevinken cl 
du cap Vert , les ioo
peaux , ........................... I 10 0

Peaux de vache et de tau-
reau , de Frise ou de Hôl- •>
lande , les ioo peaux, , 3 0 o

Peaux salées de ces pays-et 
de l’Amérique , lès ioo 
peaux

P'éauX sèchçs de Bantzick et
4- 0. 0- f

de Danemarci;, les ioo 
peaux, 2. 8 0J

?
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M A R C H A N D I S E S .

Suçant le 
tarif, l'ache
teur etle ven
deur paient 
chacun la 
moitié de ce 
(juliuit.

Suivant l’u
sage , l'ache
teur et leven- 
denr payent 
chacun cequl 
suit.

fl or, sols, peu* flot, toit, peu*
Perles, diamans bruts et 

autres pierreries fines , de 
la valeur de 6 florins , à 
payer par le vendeur seul, 

Et suivant l’usage, de la va
leur de 100 florins , ,1e 
vendeur seul paye , , 

Planches, Voyez Bois. 
Plaques de fer. Voyez Fer. 
Plomb , les 100 pésant,

O I O

0 0 8

1 0  0

Pierreries. Voyez Perles et 
Diamans.

Poivre , la balle , , , . . OIO 0
Poudre à canon, de la va

leur de 6 florîns, . . 0 O 12
E t suivant l’usage, pour 100 

çésant, . . ,
P ois, le last, . , . ■ .

0 .0 0 0 6 0
0 6 0

P oix , le last , ..................... 0 3 Q OÎOO

Potasses, les 100 pésant, . Q I O
Pbussicre degéroife. Voyez 

Gérofle.
Prunes rondes , la banque 

ou pièce, . r . - . O O O
Prunes rondes , la pièce de 

1000 ou moo pesant , . 0 6 0
Les demi-pic ces ou banques 

> è proportion.

Q

Quincaillerie. Voyez Mer
cerie.

R

Raisins bleus ou longs , les 
100 pésant ne t , O I O

Reglisse , le 100 pésant, . O ï O
Rentes. Voyez Argent en 

dépôt.
R i z , la balle, . , . . O-4-O

S ,

Safïran j de la valeur de G 
florins, . . . .

Savon d’Éspagneel d’Italie, 
la balle , .

O I O 0 0 8

0 6 0
Savon d’Irlande , le last, . 0 8 0
Seigle, le last, , . , . 0 6 0 0 6 0
S e l, le cent, qui est de 

4t>4 mesure^ 0 18 0

A-' M  S -

M A R C H A N D I S E S .

Suivant le 
tarif, l'ache
teur et te ven
deur payent 
chacun la 
moitié de ce 
qui luit.

Suivant l'u
sage, l'ache
teur et le ver
deur payent 
chacun ce qui 
suit.

Sirop commun ou mélasse , 
J, la banque ou pièce , . * 
Sirop de sucre çandi , les

f l o t .  sots. péri. Jlo t*  s o is , peu*

0 12 O

1000 pésant, I O O
Soufre , les 100 pésant, 
Sole des Indes et de Tur-

O l 8

quie , la balle , . . . 
Soieries et draps de soie de 

toutes sortes; drap d'or

6 0 0

ou d’argent , et fil d’or et
d’argent, de la valeur de 
100 florins , payables 10 
sols par le vendeur et 5
sols par l’acheteur , . 

Sucre des Indes et de l'Amé-
0 i 5 0

rique, les 1000 pésant* 
Les Sucres bruts payent sui

vant l’usage par 1000 pé-

I- 0 0

sant , ...........................
Et les blancs pour 100 pé-

0  i 5 0

sant , ...........................
Sucre en pains, ou piles de 

toutes sortes, les 1000 pé-

1 T o  0

sant , 3 0 0
Sucre candi blanc, le demi -

caisson, . . . . . .  
Sucre candi blanc , le pot

0 6 0

ou le pain, . „ . . 
Sucre candi brun , le demi

0CO0

caisson, . . , . . .  . 
Sucre candi brun , le pot ou

0 0

le pain, . . , . . . 0 6 0 -
Suif, les 100 pesant , . . 0 1 0

T
Tabac , de la valeur de 6

florins r . . . . , 0 I 0
Tartre , de la valeur de 6 

florins, . . ..
0 0 S

O I O
Teintureries , de la valeur 0 0 $

de 6 florins, 0 I 0
Térébentine, le tonneau , . 
Terre. Voyez Ventes de 

maisons.
Toiles , laines et draps de 

laines, bayescarisées, élâ-

0 8 0 0 0 8

mines , et toutes sortes de 
manufactures dé fil ou de 
laine , de la valeur de 6
florins................................

Le vendeur paye seul le 
courtage de ces sortes de 
marchandises,

0 0 12
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M A R C H A N D I S E  S.

Suivant le 
tarif, l’acbe- 
tcur etlft ven
deur payeur 
chacun la 
moitié de ce 
qui suit.

Suit ant l*u- 
sage » I’acHe- 
teur etle ven
deur payent 
chacun ce qui 
suit.

V

Vente de maisons, biens 
fonds, fonds de terre et 
autres effets immeubles ,

flor. ia ti. ptn. fior. sois, peu.

de la valeur de 100 florins, 
Ventes de navires , de la 

valeur de B florins,
Verd de-gris ou yerd et , de

0 8 ü 

0 a  12

5 0 0

la valeur de 6 florins , . 
Vermillon et autres teintu

reries de la valeur de 6

0 0 8
•j

0 0 8

florins
Vins d’Italie , du Rhin et 

d’Espagne , le tonneau ,
Le vin du Rhin paye par 

foudre
Le vin d’Espagne paye par 

tonneau de 2 pipes.
Vin de France , le tonneau,
Le vin de France rouge 

paye par barrique suivant 
l’u s a g e , ............................

0 0 8  

i 0 0

0 0 8

2 1 0 0

0 10 0 0 12 0

0 4 0

Et pour toutes les autres marchandises non spé
cifiées dans ce tarif , on payera dé la valeur de 
6 florins  ̂ 12 penins , le tout payable moitié 
par le vendeur et moitié par l’acheteur, à la 
réserve des articles oh il est exprime autre
ment.

Les expéditeurs sont des espèces de commis- ■ 
sionnaires à qui les marchands qui font le com
merce par terre, avec les Pays étrangers, comme 
l’Italie, le Piémont., Genève , la Suisse et plu
sieurs villes d’Allemagne , ont coutume de ■ 
s’adresser pour y  faire voiturer leurs marchandises.

Ces expéditeurs ont des voituriers et des ^char
retiers , qui ne voiturent que pour eux d'un Ueu à ; 
un autre , et une correspondance réglée avec 
d’autres expéditeurs qui demeurent dans les villes 
par où les marchandises doivent passer , qui ont 
soin de les faire voiturer plus loin, et ainsi succes
sivement jusqu’au lieu de leur destination.

Lorsqu'un marchand a préparé sa marchandise, ; 
il l’envoie chez son expéditeur avec un ordre signé 
de sa main, contenant à qui et où il doit l’envoyer 
suivant la formule suivante. ,

Messieurs B. et C. je  vous envoie ci-joint 
quatre barriques d ’indigo marquées I. C. de n^v 
1 a 4 j pesant i 85q livres , valant 3,900 florin s, 
lesqueL je  vous prié acheminer à M . Jacob ,
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couvreur de Francfort. A  Amsterdam ce 4 no
vembre 1718. T . P. R.

Les expéditeurs étant ainsi chargés de la mar
chandise , la font conduire par leurs gens , et ont 
soin d’en faire faire la déclaration dans la dernière 
place de la domination des Etals-Généraux des 
Provinces-Unîes. Quelque tems après ils donnent- 
un compte au marchand des frais de voiture etçles 
frais de sortie qui leur sont dus ou qu’ils ont payés, 
à quoi ils ajoutent leur provision ou commission 
plus ou moins forte , suivant l’éloignement des 
lieux. Cette provision est ordinairement d'une 
demie rixdale ou 25 sols par schippond de 3oo 
livres, lorsque les marchandises qu'on envoie sont 
destinées pour Cologne, Francfort, Nuremberg , 
Léipsick , Breslaw, Brunswick et autres places , 
à-peu-près également distantes d'Amsterdam. 
Pour celles qui sont plus éloignées , on en aug
mente la commission à proportion.

Il faut remarquer que si la marchandise est 
appréciée dans Les tarifs des droits d’entrée et de 
sortie , il n’est, pas besoin d’en exprimer la valeur 
dans l'ordre que l’on donne àl’expéditeur, à moins 
qu’elle ne vaille pas autant qu’elle est taxée : car 
par exemple, l’indigo est tarifé à 48 sols la livre ; 
mais comme souvent il nen vaut que 44» on peut 
le mettre à moins qu’il n’est taxé dans le tarif , 
lorsqu’il est à plus bas prix.

Si l’expéditeur déclare la marchandise con for- 
mément à l’ordre qu’il a reçu du marchand, et 
qu’elle soit arrêtée pour être ou mal déclarée , ou 
déclarée moins qu’elle ne vaut, c’est au marchand 
à en porter la perle et le dommage -, mais si la 
faute se fait par l’expéditeur, c’est à lui d’en 
souffrir et d’en répondre au marchand.

C’est aussi à ces expéditeurs que les négocians 
d Am sterdam  s’adressent lorsqu’ils attendent des 
marchandises de leur correspond ans étrangers , et 
qu’elles leur doivent venir parterre : alors en leur 
donnant une note, ces commissionnaires ont soin 
d’en faire les déclarations, et d’en payer les droits 
d’entrée où ils sont dus ; ce qui épargne bien des 
lettres , bien des écritures et bien du tems à ceux 
qui se mêlent d’un commerce considérable.

Cargadors. Les cargadors sont une autre 
espèce de courtiers. Ils ne font autre métier que de 
chercher du fret pour les navires. A in si, lorsque 
quelqu’un a un navire qu’il veut envoyer dans 
quelqu’autre endroit soit près, soit loin, ils’adresse 
à un ou deux courtiers qui font pour cet endroit 
là. Si ces cargadors trouvent à fréter un navire 
en entier j ils le font lorsqu’ils peuvent convenir 
du prix. Mais s’ils ne peuvent le charger qu’en 
ceuhlette , ils font imprimer des billets qu'ils dis
tribuent en , et en font afficher un ou
deux dans l’endroit de la bourse destiné pour 
ces sortes de voyages.

Convoi-tooper. Les fonctions des convois- 
loopers , sont de retirer du convoi ( c’est le nera 

- F a
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du lieu'où les marchandises sont, reçues et acquit
tent les droits ; ce qu’on 'âppèlc en français la 
douane), ¿’est-de retirter,’ dis^je, du ton voi , 
toutes les expéditions , acquitie 1 passeport$'■  dofit 
les marchands ont besoin p oui T Entrée Onia1 starti e 
de leurs marchandises. Chdqüe1 marchandé'o¥dh 
nairement le sien , y en ayant peuou-plutôt-p'olht 
du tout qui se donnent la peiné’é ’allfeidiix-1 ihêriies 
•au convoi,

; Lia déclaration que ; le marchand Mònne ‘ au 
convoidooper , 'et ; sur laquelle i l ■ 'doit1 faire "Ex
pédier le pàsseportou acquit /doit être signée de 
ce marchand ou d’ü ird e ses garçons connus au 
convoi/ I l1 faut ,quelle y- sdii' portée avant oiïze 
heures si èlle ■ arrive plus tard , elle Cstà-là vé
rité reçüé jusqu’à-midi /màis- moyennant'Sii‘sols 
•d’amende pour leS pauvres. 11 ne s’expédie plus de 
"passeports après midi, Me 'fëctevëür du1'convoi

Îirenant l’apres'-diriépôür réglér ses Comptes avec 
es oohvoi-loopers ; on en délivre cependant le 

■ samedi jusqu’à' trois heures. .Quand les convoi- 
'loopfers ont retiré tous leurs passeports, ils ont soin 
Me les porter en Bourse" aux* marchands à: qui ils 
'appartiennent T sinon ils les envoient cheveux.

On va donner ici deux listes ou tarifs des'sa- 
•laires que les convoi loopérs ont coutume de 
-prendre pour chaque passeport qu'ils font expé
dier , et qu’ils retirent du convoi: t e  premier est 
pour les passeports* d’entrée , et< l ’aütrei-pOur les 
passeports de sortie.

T a e i f -pour-les, passeports d’entrée.

44  A M S

de no florins,
"fiar.

O
■ sols. *

18
ptn,
■sO

de Ooo I 0 ' 0
de : 4-0 I 2 a

‘de "¿0 I '4 -■ o:
■ de Go I ;6 "0
1 de 7° I 8 0
"de -8o I 10 o
Me ’9Û I ï 2 0
"de IOO I ■ i4 ‘0
de n o Z 16 ’ 0

1 de 120 I 1 i8 ■ o
de i3o 2 o o
de i4o 2 2 0
de i 5o 2 ■ 4 0

”/de iGo 2 6 o
. de lyo 2 '8 o
Y de ICO ■ 2 10 ■ P
z de IQO 2 12 ; 0
’* de 200 2 -i4 o

l!Et ainsi déduite en ahgthehtânf deMetix sols1 stir 
cli à que dix fldHns ; et AuMclà de1 Bdoiffdlihs /dix 

' sois1 de’ch&qué roo florins déplus. 1

T a H J F pour les passeports de -sorlie,

■—  ,  - „  • " l o i s ,  p t n .
Tour un passeport de So.florins, o iü : o

de 6o o iS o

fût. mis.- ' peth
■ un passeport de r i 0 0

de 00 i 2 0
de 9° i 4 o

' de IOO L 6 0
de I IO 1 8 0
de 120 X 10 o
de i3o I 12 o
de î4o I *4 o
de i 5o I j6 o
de 200 2 4 - 0
de 2^0 2 IO 0
de 3oo ■ Zl i6 o
‘de 35o 3 -4 o
de 4oo 4 o o
de 5no 4 /s o
de 55o 4 iG o
de Goo . 5 2 o

au-dessus de Goo florins } 
florins de plus.

’dix sols- d e chaque

Keurmèesters. Onnomme ainsi à Amsterdam  
des commisou inspecteurs établis par'les magis
trats , pôur visiter certaines especes de mar
chandises , et veiller à ce qu’elles soient de bonne 
qualité , et que le commerce s’en fasse avec fidé
lité.

Il y a des keurmèesters polzr les laines , les 
chanvres et les cordages , qui en-font la visite , 
et qui, règlent ce qu'il en faut rabattre du prix pour 
ce qui s’y trouve de taré ou d’endommagé.

D’aulèes sont chargés de la marque des quar- 
laux , pipes /■  barils ët autres 1 futailles et d’y  
apphqufei’'lai:îriarqtie d elà  vïllè quand-lis se trou
vent de; -jâùge':et qu’ih-ont la continente re- 

' qüise.
Qhelqüëâ'mïLSJ sont pour ■ lessuifs , squelques- 

aulres pour les heures et chairs salées ÿ enfin il 
n’y a, point de marchandise un peu considérable 
dont la visite ne soit confiée à ces Sortes d'ins
pecteurs.

Les raports de kéurméesters font -foi en justice; 
et c'est sur leur témoignage que les" bourgmestres 
et les autres juges , devant qui les contestations 
sont portées , ont coutume de juger,

• Jurés maîtres • marqueurs de mesures. On 
nomme*ainsienLÎollandu des officiers établis par 
les collèges des amirautés  ̂pour faire le jaugeage 
et mesurages-'des■ vaisseaux. Voyez nrarqueurp 
de'Ti’hesui'es*

TraPaîïïeïtrsL  èèïîOfiaUdâi S répnb 1 i cai n s zélés £ 
et qui, en cette qualité, ‘semhleraientdevoir'con- 
naîtré les droits de - la liberté , les ‘blessent chez 
'euxf parhèabeoup d’établissement formés couS le 
prétexte du bien public, màis:qui au fond ne 
servent-qu’à établir une espèce de monopole en 

■ faveur* chun certain nofnbre d’hommes contre tous 
les autres ; effet ordinaire de l’esprit de commerce 
'mal ’entendu , qu i, lorsqu'il n’est pas contenu 
dans de justes bornes, conduit toujours à diminuero
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la liberté civile et l'action de l’industrie. L'établis 
sement et les privilèges des travailleurs d'Am s
terdam en est > unrexemple. - C’estraine classe 
d’hommes qui a le »privilège exclusif:de charger 
et décharger les vais3eaüx d e-riai re Con duirej le s 
marchandises auiç poids.publics , et-puisdans les 
magasins^qui la 1 livrent*aux acheteurs.

■ Ce’- sont les ".'bourgmestres qui ■: établissent tes 
travailleurs, et * . qui ̂ 'donnent v gratuitement- ces 
offices à ■: qaij ■ leur » plaît ; .lorsqu’ils "viennent 

^vacquer.
Chaque marchand a ordinairementfses ̂ travail

leurs affectés , ■ àïqui,-loi'iqu,iba acheté ou vendu' 
uelque marchandise'sujète-aq poids , - il ordonne! 
e la recevoir ou-de la livrer. i
Quand la marchandise a été conduite an poids ,* 

les travailleurs du vendeur- en -règlent la tare ; et; 
la  font peser mais après que -la* pesée' est-finie ,1 
ce sont les travailleurs de l'acheteur; qtn1 en nestentj 
chargés.

Ce sont eux ordinairement qui avancent les 
frais du transport des marchandises , dont .ils? 
portent tous les mois un compte à celui-qui les 
emploie , aûssi- bien que des droits du poids et de| 
leurs salaires. v

Comme ils sont un grand nombre , pour main—, 
tenir quelque ordreet quelque discipline entre; 
eux, ils sont distribués en dix ou douze com
pagnies qui se distinguent par différons' noms. Les 
principales' d e ' ces’ compagnies'' sont les chapeaux 
rouges , les chapeaux noirs , les chapeaux bleus ' 
les scotse-veén , le&"zeeuw$ches,'etries' Veèns.

Nous finirons, cet article par dire ün mot de- la 
bourse d1 Am sterdam ,. où se-faii la plus :grande 
partie des négociations'et des affaires dont nous 
venons de parler,

La bourse est un grand bâtiment de brique et 
depierres.de taille. Autour de ce ‘bâtiment, qui a 
ado pieds de lo n g . sur 100 de large , règne'un 
péristiie au-dessus-duquel est une,galerie de-no 
pieds de largeur. Les piliers du péristiie sont au 
nombre de 46, tous numérotés depuis un jusqu’à 
4b , pour distinguer les, places où se tiennent les 
marchands , et aider à les trouver aux, personnes 
qui ont à traiter avec eux.

C’est dans cette bourse , qui peut contenir en
viron 45oo- personnes , • que-se trouvent chaque 
jour tous les-négociansr qui ont quelques‘affaires , 
aussi bien i que les* -courtiers qui sont chargés de 
quelque tx'aite. Elle -est ouverte tous: les jours 
ouvrables depuis midi ÿusqu’àime h eure et demie 
on deux heures. On en* annonce l ’ouverture ‘par 
le son d’une cloche. Æhnîdi et demi on en ferme 
les portes pont y 'p eut uiéanmoins: -entrer jusqu'à 
une heure pempayantiun^certain droit* que re-çoit 
un commis établi pour le'recevoir.

Chaque marchand’et chaque sorte de' négoce a 
sa place affectée dans la 1 bourse / ‘ isatis quoi il 
serait impossible de^sepou voir trouver les uns les
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-antrei , tant la foule y est toujours, grande à la 
reserve néanmoins du samedi à cause, que. des 
Juifs n’y vi'ennentpas ce tjour-rià, - 

- L a . place“du nblrange l'.^Amsterdam  : conserve 
•'encore, le  nonrdeplace; Lombarde , comme, pour 
perpétuer -le-souvcnu'du v grand commerce que 
les maréhands.'lombards~yi ont. ¡longtems exercé , 
et qu’ils ont enseigné aux habilites: d& cette ville.

' On appel e aussi bourse kAmïsterdamlc marché 
1 aux grains / ainsi- qu’on l’a vu- à If articles du;. com-  
rmetx:e'Ules-r grains.

P o r t , navigation. L e ‘pdrt d’^m sierdam est 
' un des plus .grands et: des; plus-fréquentés du. 
"monde. Il peut contenir environ quatre mille bâ- 
' timenà tant gramïsppte petits ; ries petits1 se ran- ’ 
‘ geftt tout le long des quais , * et les’ grands entre 
'desestacades: de grosses poutree'qui' soutiennent 
> et brisent- l'effort des vagues de KYèoulTey j et 

qui empêchent qu’ils ne; s’endommagent, ries uns 
lesaütres-dans le gros tems.

.Ces' estocades sont ouvertes'en divers endroits 
' pour laisser passer les bôrimens' qui vont et qui 

viennent dans la ville. Oanom m e tes ouvertures 
1 des booms elles servent comme de'portes à la 

villedu côté de la mer , 'et se ferment toutes les 
nuits avec deux grosses pièces’de bois garnies de 

■ pointesde fer, pour empêcher que rienn’y puisse 
Gntrer. Pendant le jour il: y ' a des commis de 
l’amirauté aux booms'pour" visiter tout ce qui 
ehtre OU'qui sort.
' Ce sont les huit écluses quhsoutiennentriesieaux 

du T cy , qui en fournissent -au'port e t  à tous les 
canaux’ de la ville ; et ce sont, ces canaux qui 
facilitent le transport des “marchandises, sôit 
quand On veut charger , soit quand on vêtit dé
charger les vaisseaux.

Le port d'Amsterdam  a cependant un grand 
inconvénient. On n’y peut arriver sans passer sur 
le bas-fonds dans là partie du Zuiderzée appelé 
pampus et où il n’y a souvent pas plus de six pieds 
d’eau. C’est pour remédier à cet inconvénient et 
faire arriver de gros vaisseaux jusqu’à la ville 
d'Amsterdam  que fut inventée la machine ap
pelée chameau par Mecuçvis - M eindertz- 

‘ Bahher , en l’année 1688. C ’est un gros bâtiment 
qui fait office1 d’allège: le mécanisme et la cons
truction par lesquels'il opère n’est pas de notre 
sujet.

Nous remarquerons seulement que celte opé
ration ne peut: pas toujours se faire, et l’on est 
sou/enl obligé de charger et de décharger les 
bàtiméns au Tüxel , et d ’y porter les marchan
dises-dans des bateaux-ou allèges.

Lcs bateaux'qui'servent à ce transport, sont 
au nombre1 de'près de -qUatre cents : il y en a d e  
quatre"Sortes ; savoir, lesdichters, iesvolt-schui- 
ten , les'slygers-schuîten , et les chaloupes.

Les lichters sont des espèces d’allèges, qui peu- 
1 vent contenir trente à trcntc-six l«$ls, iis servent



à transporter las grains , lés graines , les sels, et 
autres semblables marchandises.

Les voll-schuiten sont de grands bateaux plats, 
qui portent depuis vingt jusqu'à vingt-cinq ton
neaux de vin , Ü9 servent pour décharger les 
vins , eaux-de-vie , vinaigres, et autres boissons : 
on s’en sert aussi pour les sucres et quelques au
tres marchandises.

Les stygers-schuhen sont destinés au même 
usage que les précédens , mais ils ne sont ni si 
grands , ni si plats, et ne tiennent que dix à 
onze tonneaux de vin.

Enfin les chaloupes peuvent porter quinze à 
vingt barriques de vin ; on les emploie néanmoins 
plus souvent au transport des personnes à bord 
des vaisseaux , qu'à celui des marchandises , à 
moins que ce ne soit que quelques petites parties.

C’est ici le lieu de remarquer un usage établi à 
Amsterdam , relativement à l'emploi des allèges. 
Lorsque les capitaines ou propriétaires sont obli
gés d’en prendre à raison de la grandeur des 
vaisseaux, soit pour aller du Texel à la ville , 
ou de la ville au T ex e l, c’est à eux à en payer 
les frais , sans que les négocians qui reçoivent , 
ou envoient des marchandises par de tels navires, 
soient obligés d’entrer dans cette dépense. Mais 
si le navire a pu aller ou venir du Texel avec 
toute sa charge , s’il lui arrive quelque-accident 
jen chemin qui Toblige de s’alléger , ces frais des 
allèges entrent en avaries , et íes propriétaires de 
Ja cargaison en paient à proportion t!e la valeur 
des marchandises qu’ils ont dans le navire. C’est 
encore un usage qu’il est important d’observer, 
que lorsqu’il se trouve dans la charge d'un na
vire , des marchandises sujettes au coulage , et 
même les vins, les eaux-de-vie , les huiles, etc., 
les négocians ne sont point obligés de recevoir 
les barriques ou pièces vides , ou presque vides  ̂
en sorte qu’elles ne vaillent pas le frêt qu’ils en 
doivent payer ; on les laisse à bord pour le frêt 
qu’on déduit de la partie entière.

Los principales villes maritimes de la Hollande 
ont chacune des branches de commerce qui leur 
sont particulières.

Amsterdam est l’étape pu emporium général 
de toutes les marchandises, mais particulièrement 
de celles des Indes orientales, de l’Espagne, de 
la Méditerranée et de la mer Baltique , dont le 
fiommerce lui est en quelque sorte réservé.

La navigation d'Amsterdam est gênée par 
l’établissement de ce qu’on appelé le heurt-  
schepen , ou natures et bateaux de tour\

On nomme ainsi à Amsterdam des'bâtimens 
de mer ou de simples bateaux de rivière , qui ont 
¡seuls le privilège de charger en cueillette pour di
verses villes , tant du dehors, que du dedans des 
sept Provinces - Unies. Ils sont nommés de la 
sorte , parce qu'ils chargent et parlent chacun 
é leup tour’ pour les >̂ays qui leur sont exclu
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sivement réservés, sans qu'aucun navire suivant 
Savary, puisse charger des marchandises de plu
sieurs marchands pour les mêmes pays. Mais cpci 
est une erreur. Ces navires chargent les marchan
dises de difîérens marchands.

Les endroits privilégiés pour ces bâtimens sont 
pour la France , Rouen et S. Vallery: pour T A n 
gleterre , Londres : Hambourg et Bremen pour 
l’Allemagne ; il y en a aussi pour Midelbourg en 
Zé élan de , pour la plupart des villes de Brabant , 
de Flandres, et presque pour toutes Jes villes des 
sept Provinces. .

Chacun de ces bâtimens ou bateaux a sa place 
fixe dans un des canaux de la ville, ou sur le port, 
et ne peut en partir qu’il ne soit plein et que son 
tour ne soit venu.

J1 y  a une ordonnance de 1711 qui règle la 
police, les voyages, etc. , des beurt-schepen , 
en voici les dispositions.

Premièrement aucun bâtiment ne pourra char- 
er pour les ports qu’à son tour, et bien pourvus 
’ancres , de cables, de voiles, etc. , afin que les 

marchandises puissent être transportées sèches et 
bien conditionnées ; le tout à la discrétion des 
supérieurs de la communauté des navigateurs 
hors du pays ou autres, qui pourront être com
mis pour en prendre inspection,

2.0. On mettra toutes les deux semaines deux 
bâtimens en charge pour Londres, ettousles vingt 
jours deux bâtimens pour Rouen.3°. Ceux pour Londres se mettront ,au quai le 
lundi, l’un pour y rester jusqu’au samedi suivant, 
c’est -à-dire, six jours après ; et l’autre pour partir 
sept jours après le départ du premier, c’est-à- 
dire , quatorze jours après qu’il aura été mis en 
tour.

4-°. Le premier de ceux pour Rouen partira du 
quai , le soir du dixième jour qu’il s’y sera mis, et 
le second, dix ji.urs après le premier, c’est-à- 
dire , vingt jours après qu’il y sera entré.5°. Lesdits bâtimens mettront à la voile le se
cond jour après être sortis du quai , et d’autres 
y rentreront en leur place pour y  observer le 
même ordre , à peine de florins pour les 
maîtres qui seront en tour et qui négligeront de 
s’y  trouver.

6°. En hiver les bâtimens auront deux jours 
de plus pour charger qu’en été, c’est-à-dire, ceux 
de Lo nores huit jours, et ceux de Rouen douze. 
L ’été sera censé commencer au premier mars , 
pour durer jusqu’au premier octobre , et l’hi
ver depuis le premier octobre jusqu’au premier 
mars.
. 70. Les bâtimens,.après être sortis du quai ne 

pourront charger aucune marchandise , à peine 
de 6 florins d’amende pour chaque paquet ou 
pièce , et d'êire interdits du tour pendant un an 
pour la première fois , et sous pareille peine , 
et de correction arbitraire pour la seconde.
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A°. Si les bàtimens ou l’un d'eux , ont leur i 
entière charge avant le tcms limité, ils seront ! 
obligés de partir aussi-tôt du quai , et un, autre 
sera mis incessamment en sa place , les jours 
de planche duquel no commenceront que du 
jour que devait finir le terme de celui à qui il 
succède.

g0. Il sera permis aux maîtres qui auront resté 
en charge pendant le tems limité , et qui n’au
ront pu avoir leur entier chargement, d'acheter 
des marchandises pour leur compte , afin d’ache
ver leur cargaison, sans que cela puisse néan
moins causer :aucun retardement à leur départ, 
ni de préjudice aux marchandises des particuliers 
déjà chargées , à peine c!e aS florins d’amende. 
Ceux des maîtres qui auront ainsi acheté des 
marchandises , n’en paieront aucun frêt à leurs 
associés, s’ils en ont.

io°. Deux marchands ou commissionnaires 
pourront fréter un bâtiment dans la ville pour l’un 
des ports sus-mentionnés , au prix dont ils pour
ront convenir avec le maître ; mais le maître ne 
pourra charger d’autres marchandises que celles 
desdits marchands et commissaires, àpeine comme 
dessus.

i i° .  Les maîtres qui seront de tour seront obli
gés de prendre , sans aucune distinction ; toutes 
les marchandises qui seront portées à leur bord, 

uand même ils auraient déjà promis d’en pren
ne d’autres , les premières arrivées devant être les 

premières chargées. \
la 0. Les maîtres qui voyagent par tour ne 

pourront entreprendre aucun voyage , ni servir 
d’allègcs huit jours avant que leur tour puisse ar
river ; mais seront obligés de mener leur bâti- ‘ 
ment au quai , quatre jours avant qu’ils doivent 
entrer en charge, et se mettre auprès de celui dont ' 
il doit prendre la "place, afin de s’aider les uns 
aux autres , à peine de 5o florins et-d’interdic- 
tion du tour pendant un an. Mais s i , sans qu’il 
y  ait de sa faute $ uirmaître ne peut prendre son 
tour, les autres maîtres tireront au sort à qui rem' ; 
plira sa place, ce que celui sur qui le sort tombera 
fera obligé Ae faire, à peine de a5 florins d’amen
de , et d’interdiction pendant un an.

i 3°. Les maîtres qui auront fait leur tour pour 
Rouen , l’auront ensuite pour Londres ; ce qui 
s’entend pareillement pour ceux de Londres qui 
chargeront ensuite pour Rouen.

4 °' Les deux maîtres qui se mettront en même- ; 
tems en charge pour Londres partageront leur 
frêt en commun , ce que feront pareillement en- , 
tre eux les deux pour Rouen ; et faute de bon 
compte par l'un d’eux , celui qui aura manqué , 
paiera 5o florins d’amende , et sera interdit du 
tour pour trois ans.

i 5°. Aucun maître de bâtiment ne pourra voya
ger par tour, qu’il n’ait été quatre ans bourgeois 
de cette ville.
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i6°. Les bàtimens qui se mettront ensemble en 
charge , tireront au sort à qui des deux partira le 
premier.

170. Les maîtres des bàtimens qui voyagent 
par tour en Zéelande, à Anvers , ou en d’autres 
endroits en dedans des terres, ne pourront entrer 
en tour pour aller à Londres ou à Rouen , à 
moins qu’ils ne quittent leur tour du dedans de 
terre , et qu’ils n’y renoncent.

180. Les maîtres des bàtimens qui voyagent par 
tour , seront obligés de rester auprès de leurs bâ- 
timens , depuis le matin jusqu’au soir , expepté 
vers le midi qu’ils pourront aller à la bourse ; 
et si quelqu’un , tandis qu’il est en charge, est 
trouvé faire autrement , ou qu'il aille boire dans 
un cabaret ou ailleurs , il paiera 3 florins d’a
mende chaque fois qu’il y sera surpris.

19°. Les seigneurs de la justice commettront 
une personne pour avoir inspection sur les quais 
oà seront les bàtimens en tour pour Londres et 
pour Rouen , .et qui ics feront partir dans leur 
tems.

20°. Toutes les amendes seront appliquées, un 
tiers au seigneur , un tiers aux pauvres , et un 
tiers au délateur,

i i ° .  Et afin que les marchands puissent savoir 
sur quoi ils auront à se régler pour le paiement 
du frét des bàtimens qui voyagent par tour ; 
lesdits seigneurs ont ordonné , par la présente, 

u’il sera payé sur le tarif suivant , dont les 
roits pourront bien être diminués par les maî

tres , mais non augmentés, à peine de i5  florins 
d’amende , et d’interdiction de leur tour pour 
un an,

220. Si l’on charge quelque marchandise pour 
Rouen ou pour Londres , dont le frét ne soit 
pas exprimé dans ledit tarif; si c’est pour Rouen f 
et que le frêt se trouve dans le tarif de Londres, 
ou au contraire si c’est pour Londres , et qu'il 
se trouve dans le tarif de Rouen , on paiera un 
tiers de plus.

Enfin les maîtres paieront à l’inspecteur chaque 
fois avant leur départ, savoir , pour les bàtimens 
au-dessus de 3 i lasts 3 florins ; et pour ceux au- 
dessous , a florins , sous peine de payer le double 
à leur retour. Arrêté le 19février 1611,

Cette même ordonnance contient aussi un 
ordre , suivant lequel les maîtres des bàtimens 
qui voyagent en tour pour Londres et pour 
Rouen , doivent se régler , par raport à leur 
grandeur ou capacité , pour partager le frêt 
entre eux.

Un bâtiment , depuis 2.6 jusqu'à 3 i lasts, est 
compté pour 3o lasts * depuis 3 i jusqu’à 36 pour 
35 ; depuis 36 jusqu’à 4 1 pour 4° ; et depuis 4 i jusqu’à 46 et. au-aessus pour 45 lasts.

XL y,a quantité d’autres semblables ordonnan
ces pour le frêt des bàtimens qui vont à Ham
bourg , en Zéelande, en Flandre, et dans le-s
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Provinces*-TJnies , dont on trouve a Aîfïsterdctm 
le recueil en hoflandais*rGelle de JLambourg , qui 
est du 117 avril i 6 i 3  , a cela de particulier , que 
son tarif fait différence du frêt o été et'du- fret 
d'hiver-, et encore de celui qui se-p&ied Affistep*- 
dam à Hambourg’, cpavec celui ■ de-Hambourg*, 
à Amsterdam. Un peut; voir ce^-tarit'et ■ ceux* 
de: Londres et de Rouen dans le traité ]du-né
goce d'Amsterdam \ donné au public en* 1722 - 
par M l J. R  Ricard , e t - l’on se- cont en tera -d’a- 
jouter ic i, à l’égard de ces trois tarifs , que dans 
celui de Rouen les marchandises sont larifées en 
florins , sous et penins ; dans celui de-Londresç 
en livres., sous et deniers sterlingsy et'dans.celui • 
de Hambourg., pour ceux qui partent dbdbn- 
stûrdam , en marcs et sous lubes ; et pour ceux 
qut y reviennent , en-florins* et en souS.

Ce privilège exclusif entraîne avec lui , comme 
tout privilège , des înconvéniens "graves , les .uns- 
pour les nations étrangères , les autres pour les 
Hollandais cux^mémpS*

i°. S’il se trouve un Français qui demandé-à 
charger , on Je faiL attendre jusqu'à ce que trois 
vaisseaux hollandais passent ava'ntlui ; sur quoi 
il faut remarquer, que chaque vaisseau restant- 
quinze jours en cueillette, le tour du Français est 
six semaines à venir.

-2°. Qu’il n’est pas permis au marchand Jà-qui 
le Français est’ adressé-de le dépêcher lui-même- 
avant le teins qui lui est prescrit , quand'même* 
il lui donnerait la moitié de sa charge , ne le 
pouvant faire qu’en1 lui donnant son chargement', 
eh entier, ce qui ne se rencontre jamais -, attendu 
qu'on n'envoie de Hollande en Picardie et en 
Normandie , que des marchandises fines , à la 
réserve pourtant des potasses et des védasses ; 
eû qui oblige le plus souvent les Français de s’en 
retourner à vide , ou de prendre parti pour un 
autre port.3 °. Les directeurs du heurt font si bien à 
l'avantage de leur nation , que dans l’intervalle 
des quinze jours que le vaisseau français-reste 
en cueillette , il ne se trouve presque Rem pour 
lui ; les marchandises à frêt qui se présentent , 
s o? conservent toujours ponr le Hollandais1 qui 
doit le suivre*

Ce sont là lés plaintes que fesaît Savary, au 
nom des.négociant français, et-Jltbm peut croire 
que les Anglais et les autres nations en éprou
vaient de pareils retards , parce qu’ils sont la 
suite nécessaire de ces dispositions ; mais ce que 
Savaty ne dit point, et ce qui est pourtant 
évident, c’est que pour favoriser un petit nom
bre de particuliers} T administrât ion hollandaise 
nuisait à l’étendue et aux progrès de sa propre 
navigation, et aux droits de ses citoyens.

L'effet* nécessaire de cette administration, a 
di\ êlçe de hausser le prix- du fret, par de-là 
lé taux naturel que la cohcurrencç.çt la  liberté 
hù aurait donné., ’
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Ém effëf*on remarqué qu’une halle de poivré 

ou"d’autre marchandise, paie d'Amsterdam  à 
Rèuen , deux'Ou trois fois plüs>que - dVimHer— 
dànv à Bayonne *, et seulement* à-cause qu’on 
charge à tour de rôle'pour ROueny etrnon paô 
pour"Bayonne ; ce** qui" ne peut <pas -manquer 
d’enchérir à proportion les marchandises venant 
do-Hûltande v  qui entrent en** Fiance par- la 
Picardie et ■ la? Normandie. Oé* qùe peut—iL y -  
avoir dé plus contraire aux progrès et à f  étendue 
de la navigation qu’un haussement - forcé et 
non naturel du prix-du frêt?

Lè privilège de beurt'-schepen est restreint, 
en-apparence, par-le droit laissé à-chaque négo
cia it ; de chargérAun*ou plusieurs navire&pour 
ces mêmes lieux privilégiés y en convenant de tel 
prix du frêt qu’il jjige à propos y sans *se-co.n- 
former à celui qui est réglé poù-r lés beurt-ojohe- 
pen , et en choisissant tellbàtianentï et rteRmaître 
qu’il veut, quoiqu’il tri&soit point de tour ,* pourvu t 
que lui , négociant', ait assez : de- marchandises ̂  
pour cliarge r e t frêt er un î o u  plus! eurs : -navires , 
mais: cett e liberté esti; fort 1 altérée: par diverses 
autres ‘circonstances.!.

La principale est la nécessité d’obtenir, des ; 
supéiàeurs efenommissaires Ru? beurti la: permission 
d& . charger * ainsi *, et : cet té -permission * e$t;, dit- 
on.  ̂ .souvent; retardée ou* .même refusée*, selon 
R icard , si le ?* maître *ou.hâtelier > n ’.est r pas tboor- 
geois d'Amsterdamyel qn’ilseprésente.mr maître ; 
ayant cette qualité , celui ci aura-^préférence:, 
et-Ia *p r̂mi,ssioîyTsera -quelqqefoL,refusée :*à celui 
quev le .: négociant- avait-cfioi&h , ,

Ricard;.ajoute • que * lorsque, lest, commissaires -, 
refusent! la; permission ,au. maître .choisir par le; 
négociant ,il faut* en  ̂trouver*, u n . autre, et mç- 
pomti charger sans;.permission y parce quelles 
commissairesTrinspecteure tdes ¡bateaux . de.-tour 
jaloux , de- leurs droits , , et.( chagrins,; de. ce, que 
les; chargemçnsme.passent,,pas-par leursmtains, 
cerqui leur ; vaut* toujours, quelque - chose-, trou
vent m oyen n e chagriner le : négociant et le. 
maître* du navire;*

Enfin le fait suivant. just-ifie* rce, que n 0 us av an- 
çons des mauvais effets de-ce .-privilège* exclusif. 
Nous le trouvons dans la Gazette de Commerce 
de 1768, page 80, etc.

Les longueurs du beurt d'Amsterdam  ayant 
fait retirer de ladite ville ,.e t  passer à Rotter
dam nombre d’ordres , non-seulement pqm; les 
marchandises , que l’one et.l’autre' place peuvent 
fournir indifféremment,, mais encore pour les 
fromages et autres espèces.qu'Amsterdam  , par 
sa prôximilé de là Nort-llolîànde , preut fournir 
mieux conditionnées et à meilleur compte. If 
s est formé , vers 1768  ̂ une société qui se propose- 
de remédier à cet inconvénient. Ellè est com - 
posée des, principaux chargeurs qui promettent 
de faire bâtir neuf navires destinés'à prendre 
sucesrivcment les charges pour Rouen , et à

patÿr
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partir tous les quinze jours vides où pleins, Le 
terris des départs est annoncé par des affiches.

On ne se borne point à faire partir tous 
les quinze jours un navire dAm sterdam  pour 
Rouen ; mais pour prévenir les longueurs que 
les négoclans chargeurs de Rouen ont également 
éprouvées dans le départ des navires de Rouen 
pour Amsterdam  , lesquels on a quelquefois 
tenus jusqu’à cinq et six semaines en charge ; 
on a cru devoir aussi faire partir de Rouen 
ceux de la société , régulièrement au bout de 

ninze jours , à compter de celui où. ils auront 
ni leur décharge.
Indépendamment de la célérité de l’expédi

tion , les intéressés dans la présente société du 
Beurt, voulant donner tous les soins possibles 
à la conservation des marchandises sujettes à 
dépérir par elles-mêmes, ont pris le moyen de faire 
arrimer les fromages un à ün au lieu de deux 
à trois l’un sur l’autre qu’on a coutume de mettre 
ordinairement ce soin particulier et qui tourne 
au profit des négocions , a donné lieu à Une 
augmentation de frêl sur cette espèce, qui ne 
balance pas les frais ordinaires qu'on est obligé 
de faire pour remplir cette sujétion.

L ’expérience déjà faite de cette méthode a 
convaincu qu'il n’en est point de plus capable 
de conserver cette marchandise en bon ordre , 
et de prévenir-les fréquentes discussions qu’il y 
a eu entre les négocions et les maîtres de na
vires à cet égard.

Enfin un autre avantage qui peut faire accor
der la préférence à ces navires , est que chacun 
d’eux est armé de quatre pierriers, et autres me
sures capables d ’écarter les pirates qui infestent 
la Manche pendant la guerre.

L ’auteur de la Gazette de Commerce annon
çant cct établissement , ajoute qu'il ne doute 

, point que la sûreté et la célérité des expédi
tions n’altircnt la confiance entière des négoeians, 
et ne les portent à donner leurs ordres à A m 
sterdam, par préférence à toute autre ville de 
Hollande , surtout relativement aux fromages et 
autres marchandises, qui ne peuvent supporter un 
long séjour à bord des navires , sans essuyer des 
avaries et du dépérissement. .

Nous remarquerons en finissant cet article , 
que Savary a placé à l’article Beurt -  schepen 
cette police de Hollande, et que c’est un exemple 
frappant du vice de l'ordre qu’il a suivi. Ce terme 
est hollandais , et un Français ne s’avisera jamais 
d’aller chercher sous un titre qu’il ignore les lois 
et usages de la navigation hollandaise.

Chambre des assurances* L'art de faire le 
commerce , fit naître l'idée du commerce d’as
surance. On croit assez communément que ce 
Île fut que vers le seizième siècle , que ce com
merce, très-ancien chez les Italiens, s’introduisit 
fcn Hollande, Cependant comme l’ordonttance 
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de Chârlés^-Quint, sur le fait de la marine, 
donnée à Bruxelles le sq mai r54q , offre quel
ques règlemens relatifs aux assurances , iT est! 
assez vraisemblable queues Hollandais en avaient: 
déjà adopté l’usage depuis longtems. Quoi qu’il 
en soit, Cette nouvelle branche a fait ensuite 
parmi eux des progrès proportionnés à ceux du 
commerce lui-même; et il faut observer ici qu’elle 
est devenue avantageuse pour la Nation, presque 
dès l'instant que l’usage en est devenu générai. 
Les prix de toutes les denrées, de toutes les 
marchandises transportées par mer , se sont 
établis généralement dans tous les marchés sur 
le pied de la valeur ajoutée par les primes 
d’assurance ; de même que la valeur du fret 
fait un bénéfice que le fret ajoute aux. mar
chandises pour la Nation , dont les vaisseaux 
font le transport. Mais si le commerce d’assu
rance produisit des ava^ages au commerce 
en général, il occasionna aussi des abus ; dont 
les particuliers surent se prévaloir en détournant, 
au profit de leur négoce personnel, ce qui devait 
faire la sârcLé et le profit de tous. Ceis abus 
furent cause que le souverain fut obligé de. 
restreindre les libertés que se donnaient les 
négoeians dans le commerce d’assurance , et de 
faire des prohibitions, qui pussent à l'avenir 
servir de frein à leur avidité intéressée.

On peut dire , avec vérité , qu’il n’y  a point 
de ville au monde où il sc fasse autant d’assu
rances que dans celle à'Amsterdam. Cependant * 
le nombre des assureurs de cette ville ne 
va pas au -  delà de 5o ou 60 ; c’est-à-dire , 
qui soient effectivement assureurs , et qui 
assurent journellement et indifféremment pour 
toutes sortes de voyages. On ne doit attribuer 
celte confiance de toutes les Nations qu’à leur 
probité et qu’à leur promptitude à régler et à 
payer les pertes et les avaries. II y a cependant 
quelques précautions essentielles à prendre pour 
éviter toute contestation entre les assurés et les 
assureurs. Les conseils que Ricard  donne à ceux 
qui veulent se faire assurer à Amsterdam  r 
consistent principalement à donner leurs ordres 
à leurs correspondais ou à leurs courtiers avec 
toutes les circonstances nécessaires , comme le 
nom du port d’oà le navire doit partir , celui 
du port où il doit aller, et ceux de3 ports qu’il 
doit toucher sur sa route ; le nom du navire 
et celui du maître ou capitaine qui le com
mande ; le nom du lieu où est le navire lors
qu’on ordonne l’assurance, ou du moins quelles 
nouvelles on en a alors ; et si lTon veut se faire 
assurer à certaines conditions particulières ou 
même défendues, il ne faut pâs manquer de 
les mettre clairement dans f’ordre que l'on 
donne*; soit au correspondant ; soit au courtier.

Pour jetter une plus grande lumière sur une 
matière aussi importa« tp} nous donnerons ici
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les dispositions faites par le magistrat d'Amster
dam , concernant les polices d'assurances et les 
avaries. Voyez aussi I’In t h o d v c t io n  , pag. 382.

Dès l’an i 54q > comme nous lavons dit plus 
haut , Charles -  Quint avait déjà songé aux 
moyens d’assurer la navigation et le commerce 
de ses sujets des Pays-Bas.

Mais soit que l’ordonnance de Charles-Quint 
n’eût pas été admise , soit que les dispositions 
de celte ordonnance en faveur du commerce , 
et de la navigation fussent devenues insuffisantes * 
le magistrat d'Amsterdam  , sur les sollicitations 
qui lui eu furent faites par les négocîans de 
cette ville , érigea en i 5g8 une chambre d'as
surance et d'avarie. I/ordonnance par laquelle 
elle fut établie et qui fut approuvée et con
firmée parlesEtais de Hollande, contient trente- 
six articles , dont la plupart ont été réformés 
ou expliqués par plusieurs ordonnances et dé
clarations subséquentes qui ont été suivies jus
qu’en 1744 t l’on trouva à propos de publier 
une nouvelle ordonnance en süixanle-un articles, 
dont nous allons donner le précis.

Ordonnance concernant les polices d'as$urancet 
donnée en 174-4-

A u t . PEE5UEB., Tout engagement contraire 
à cette ordonnance est nul , quand même la 
partie voudrait renoncer à l’effet de ses dispo
sitions.*

IL La police d'assurance doit contenir le 
nom du capitaine , du navire , de l’endroit ou 
le chargement se fa it , et celui de l'endroit 
pour lequel il est destiné. Cependant le lieu où 
se fait le chargement ne devra être exprimé, que 
lorsqu’il se sera fait dans un autre endroit que 
celui où commence l’assurance ; et il suffira 

'd ’exprimer le lieu où commence l’assurance , 
pour les assurances faîtes sur le corps du na
vire , et tout ce qui en dépend ; mais si l’on 
ignore le nom du navire ou du maître, il suffira 
de l’exprimer dans la police , en y  inscrivant 
le nom de celui qui a donné l’ordre ou l avis, 
et la date de cet ordre ou avis.

"TIL On peut faire assurer des vaisseaux et 
marchandises après leur départ , moyennant 
qn’on insère le tems du départ, sans qu’on puisse 
y ajouter cette clause : sans préjudice de ce 
que le départ se soit Jait plulôt ou plus tard. 
Si 'l’assure ignore le lems du départ, il faudra 
qu’il exprime dans la police l'endroit du départ 
et la date de l’envoi, sous peine de nullité. 
En cas de désastre ou de malheur * l’assuré sera 
tenu d'affirmer par serment qu’il l’a ignoré , ré
servant cependant aux assureurs la liberté de 
donner des preuves du contraire ; ce qui étant 
prouvé,] l’assuré sera obligé de payer double 
prime aux assureurs , outre le remboursement 
des frais ? et sauf le droit du grand officier ,
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d’agir contre lui comme tromperie f et ayan 
contrevenu aux ordonnances.,

IV. Par environs, il faut entendre non-seule
ment l’endroit du chargement r mais aussi les 
havres, embouchures, balises, fanneaux et autres 
indices s’il y  en a.

V . Le risque des assureurs court du moment 
que les marchandises auront été posées sur le 
qu ai, ou chargées dans les barques, jusqu’au 
moment de leur déchargement, et si les assurés 
négligent de décharger les marchandises, le 
risque de l’assureur pe durera que quinze jours 
après l'arrivée , à moins qu’on ne puisse prouver

u’il y a eu quelque empêchement valide au 
échargement desdites marchandises.

Quant au risque du navire , ÎL est compté du 
moment qu’il a commencé à charger pour un 
voyage et finit au moment qu’il aura déchargé , 
ou vingt-un jours après qu’il est arrivé au lieu 
dé sa destination ; si l’assurance est pour l’aller 
et le venir , elle dure jusqu’après le retour du 
navire.

VI. Si celui qui a fait assurer des marchan
dises ou un navire , fait prendre au capitaine 
un autre cours que celui dont on est convenu , 
ou s’il lui fait toucher d’autres ports , l’assurance 
est nulle , quand même ces mots seraient in
sérés dans la police : à condition de pouvoir 
entrer et aller partout. Si le capitaine le fait 
hors le cas de nécessité , L’assurance est valide 
pour l’assuré, mais l’assureur a son regrès ou 
recours sur le capitaine.

VII. On peut faire assurer un navire avec 
tout son avitaillement et les frais d’équipement ; 
l’assuré pouvant en ce cas le taxer en tout ou 
pour sa portion dans la police j moyennant que 
ce ne soit pas au-dessous de sa valeur. Si la 
taxation est omise , ce sera aux commissaires 
à en déterminer la valeur en cas de différend 
à ce sujet.

VIII. Si l’assurance est sur la quille ou sur 
le corps d’un vaisseau construit de bois de sapin, 
il faudra le spécifier dans la police , sans quoi 
les assureurs ne seront obligés de payer que la 
moitié de la perte qu’on pourrait faire.

IX . Les assurances sur toute sorte d’effets 
expédiés par terre ou par les rivières, seront 
réglées comme les intéressés le jugeront à pro
pos , pourvu que leuré conventions ne con
tiennent rien de contraire à la présente or
donnance ; permis aux bateliers et aux maîtres 
de faire assurer leurs barques ou leurs vaisseaux.

X. Sous la dénomination générale d’effets et 
marchandises, on ne comprendra ni l’o r , ni 
l’argent monnayés ou non monnayés , ni les 
joyaux , perles , pierres précieuses, munirions de 
guerre et armes. Celui qui veut faire assurance 
sur ces objets, doit spécifier expressément chaque 
chose dans la. police, sans, quoi l’assurance est



X L  On peut faire assurer des marchandises 
prises par l’ennemi , perdues , endommagées , 
moyennant que l’assuré, ignore la prise qui en 
a été faite,

XII. Mais si , le vaisseau ayant été pris , 
arrêté ou coulé à fonds , et les marchandises 
volées ou endommagées , l’assureur prot^ve que 
l’assuré n'a pas ignoré les accidens , alors l’as
surance est nulle ; hormis celte preuve , l’assuré 
en est cru , s’il affirme par serment qu’il n’était 
pas instruit.

XIII. Ceux qui appartiennent au. navire ne 
peuvent faire assurer que leurs effets de com
merce , ainsi que leurs rançons. Si le corps du 
navire n’est pas dans l’endroit où s’en fait l’assu
rance , il faut que la police l’exprime.

X IV . Les rançons seront payées parles assu
reurs à la présentation , des letlrcs-de-change 
acceptées , ou lorsque les personnes rançonnées 
seront arrivées dans des Etals chrétiens.

X V . Il est permis de faire assurer le fre t , mais 
il faut qu’il soit évalué dans la police.

X V I. Si l'on fait assurer avec intention que 
le navire soit rançonné , il faut l ’exprimer dans 
la police , avec la somme pour laquelle on veut 
rançonner ; cette rançon sera regardée, comme 
grosse avarie j et prise sur le vaisseau et la 
charge ; le vaisseau calculé au prix exprimé 
dans la police , les marchandises au pn’x d'achat 
avec les frais , en cas que la rançon ait été faite 
en deçà de la moitié du voyage , et au prix de 
vente , si elle l’a été au-delà. -

X V II. La police doit exprimer le gain que 
l ’on imagine faire sur certaines marchandises 
désignées, et porter qu’on-n ’en pourra rede
mander la prime.

X V H L  Les assurances que l’on fera faire sur 
les maisons;, raffineries, brasseries, etc. seront 
fixées à an an.

X IX . Il est permis de faire des assurances 
sur des sommes données par l’assuré aux per
sonnes allant sur mer , pourvu que la police en 
fasse mention ; l’assuré après l’an et jour sans 
nouvelle du navire , pourra faire valoir son 
droit contre l’assureur, en lui abandonnant tous 
ses droits et les pièces qui les constatent,

Le nom de celui qui reçoit l’argent mis à la 
grosse aventure , du capitaine et du vaisseau, 
•seront mentionnés dans la police , et si le ca
pitaine change sa roule de lui-m êm e, l’assureur 
en cas de perte ne sera pas moins tenu de 
remplir ses engagemens,

Mais l’argent mis à la grosse aventure étant 
donné âu capitaine ou maître du vaisseau, et 
le voyage étant changé par les propriétaires du 
vaisseau , l’assuré doit , aussitôt qu’il en a con
naissance , en donner avis. aux. assureurs, et 
convenir avec eux ,de changer la prime , sans 
^ o i ,  les assureurs, en cas de p erte, ne s6nt
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as obligés de répondre de rien, vu que T assuré.
le drùit d’agir contre le maître du vaisseau , 

comme ayant reçu l’argent,
X X . Un capitaine recevant dans le cours de 

son voyage quelque .dommage dans le corps de 
son vaisseau , ou en quelque autre partie essen
tielle et étant obligé pour le réparer et pou
voir continuer sa route, d’emprunter de l’argent 
sur son vaisseau , le prêteur est autorisé à faire 
assurer le montant ae ceLte somme avec la 
prime, quoiqu’il puisse arriver qu’on reconnaisse 
dans la suite que les propriétaires du vaisseau 
ou partie d’entre eux ont fait assurer le vaisseau 
ou leurs parties dans le vaisseau, avant ou après 
l’accident.

X X I. Toute assurance faite sur des marchan
dises pleinement chargées de bodemery ou bodi- 
nerie est nulle;mais on a la liberté de faire assurer 
ce que les marchandises valent plus que l’argent 
avancé ; et celui qui a avancé l’argent a ta per
mission de le faire assurer en entier ave crie surplus.

Celui q u i, ayant fait assurer ses marchandises , 
emprunte ensuite de l’argent sur ces mêmes 
marchandises , sera obligé de transporter sa 
police à celui qui aura fait l’avance , sans quoi 
il perd sa prime et son droit sur l’assureur. 
L ’assurance des marchandises faites sur bode
mery n’est pas sujète à la grosse avarie , et 
diminution de valeur par la corruption natu
relle des effets.

XXJI. Toutes les marchandises dont la valeur 
d’achat peut être constatée , seront assurées sui
vant cette valeur avec les frais et primes d’as
surances. Les autres marchandises seront taxées ‘r 
et la taxation exprimée dans la police , faute 
de quoi le soin de cette taxation est remis aux 
commissaires.

X X n i. L ’assurance ayant été faite sur des 
marchandises qui n’ont point été expédiées, soit 
en tout , soit en partie, l’assuré peut redemander 
la prime , en laissant à l’assureur un demi poi r 
cent , il peut aussi la redemander pour ce qi i 
aura été chargé de moins que ce qu’il avait fait 
assurer ; mais si les marchandises avaient déjà 
été débarquées pour être chargées, l’assureur 
aura un pour cent tout comme si le voyage 
assuré nê se Pesait pas. Dans le cas où la somme 
assurée surpasserait la valeur des marchandises ( 
les assureurs ne seront tenus que de bonifier là 
valeur réelle,

X X IV . Les assureurs participeront également 
à la restorne ou restaur sur une‘même police , 
etparraportà différentespollces, la première aura 
lieu pour la valeur des marchandises et la ré
duction ne se fera que sur les polices de der
nière date , tant pour la restorne que pour les 
avances et les dommages.

X X V . Si l’assureur vient à faillir, l’assuré
peut négocier un nouveau contrat d’assurance .
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et luire conlremander eu risque aux cura leurs, 
chargés cle'l’administration des alla ires de l’assu
reur qui a.failli.

X X V I. En casque des navires soient arrêtés 
par quelque puissance , ceux qui y ont des effets1 
doivent , avant de pouvoir* les abandonner , at
tendre six mois-pour les ports de l'Europe et des 
«nvirons , et un an pour les ports éloignés, à 
compter depuisle temsqu’ils en auront fait avenir 
le plus grand nombre des assureurs : cependant 
si leurs marchandises sont précieuses , ils peuvent 
les mettre sur d’autres navires , ce que les assu
reurs pourront même faire h leur défaut, les frais 
restant pour leur compte.

X X V II. Pour les marchandises de moindre 
valeur et qui sont sujètes à sc gâter les assurés 
ne seront pas obligés d’attendre ce tems , mais 
d ’avertir dabord le plus grand nombre des assu
reurs,

X X V III. SI les navires ou les effets sont pris , 
perdus ou gâtés , de façon qu’il n’y ait plus d’es
pérance de les recouvrer ,■ les assurés peuvent les 
abandonner aux assureurs, après quoi ceux-ci 
seront tenus de payer l’assurance dans trois mois.

X X IX - Si dans un an ou six semaines après 
le départ.d’un navire pour les ports-de l’Europe 
et de la Barbarie , et après deux ans pour les ports 
les plus éloignés ,on n’en a reçu aucune nouvelle , 
il est censé perdu , de même que les marchandises 
dont il était chargé. Ce terme expiré on peut in
timer les assureurs de payer, et exiger ce paie
ment trois mois après l'intimation.

X X X . L'action pour cause d ’avarie doit être 
intentée dans dix-huit mois après le décharge
ment du navire , pour les ports de l’Europe et des 
environs, et dans trois ans pour les ports qui sont 
plus éloignés.

X X X I. Les actions pour avaries sur les"mar
chandises ou denrées voiturées par terre ou sur 
des rivières , seront intentées contre les assureurs 
dans le terme de neuf mois.

X X X II. SI le navire ou les effets souffrenL 
quelque dommage par eux-mêmes , l’assureur 
n’en pourra être tenu responsable.

X X X III. Lorsqu'un navire ayant été assuré 
pour l'aller et le venir , on le laisse sans le faire 
retourner, les commissaires décideront, suivant 
les circonstances, quelle doit être l’esLunation 
dudit navire.

X X X IV . SI l’assurance a été faite sous la dé
nommât ion générale d’effets et marchandises , et 
que ce soit des laines, papiers , livres, et autres 
effets de cette nature , l’assureur sera quitte pour 
le dommage au-dessous de dix pour cent , mais si 
les marchandises sont spécifiées dansla police d'as
surance , cette faveur ne s’étend alors que jusqu’à 
trois pour cent.

X X X V . Les avaries arrivées aux marchandises 
pendant le voyage, 'par des accidens imprévus , 
.seront réparties sur la valeur entière que le total
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des marchandises aurait euè au lieu de leur desti
nation , étant bien conditionnées. D'un  ̂autre 
coté, il sera permis aux chargeais, propriétaires 
ou autres personnes à qui elles seront consignées , 
de faire assurer le fret qu’ils serorit tenus de payer 
pour lès marchandises’, en cas que le voyage soit 
heureux , avec cette restriction cependant , que 
les assureurs seront obligés de payer seulement 
les avaries arrivées aux marchandises , et rien de 
plus; et en cas de pertelotale on aura son recours 
sur celui qui a assuré le fret.

X X X V I. Les assurés seront obligés de faire part 
aux assureurs de tous les avis qu'ils auront des 
malheurs, etc. arrivés aux marchandises assurées , 
et alors lés premiers seroiit en droit de demander 
aux derniers telles sommes dont ils auront besoin 
pour la réparation des dommages, etc. arrivés; 
ces sommes seront à-compLe de la somme totale 
pour laquelle les assureurs auront souscrit. Mais si 
les assurés n’informent pas les assureurs des 
malheurs arrivés, les dommages occasionnés par 
cette négligence , retomberont sur eux seuls , etc.

X X X V II. Toutes les primes d’assurance 
seront payées au souscripteur de la police ( à 
l’assureur. ) etc.

Si l’assureur fait crédit pour la prime au courtier 
ou autres , etc. il aura seulement son recoura 
contre eux. Que si le courtier ou autres, etc. de
viennent insolvables , et que l’assuré ne leur ait 
pas payé la prime , il sera obligé de la payer à 
f’assureur.

X X X V III. Pour prévenir toute fraude , les 
courtiers ne se serviront que de polices signées 
par le secrétaire ; ils auront le double de tout ce 
qui est contenu dans ces polices , sous peine de 
perdre leur salaire et quatre fois autant au béné
fice des pauvres, et par dessus, le magistrat leur 
infligera telle peine qu’il jugera convenable.

X X X JX - Les courtiers seront obligés de mon
trer à la chambre d’assurance les copies en règle 
des polices qu’ils ont fait passer, toutes les fois 
qu’ils seront requis de les montrer, etc.

Le courtage ou commission d’assurance, qui, 
depuis plusieurs années, est payée par l’assureur 
seul , sera un quart pour cent de la prime , 
pour chaque voyage; e t , en vertu de ce bénéfice, 
le courtier sera obligé derépondredeiaprime* etc.

X L . Tout ce qui est réglépar cette ordonnance 
regarde toutes les assurances faites dans cette 
cité , soit par des habitans de cette v ille , soit 
par des étrangers , etc.

X L III , X L IV  et X L V . Les commissaires 
pourront adjuger le nantissement sur les appa
rences ; la restitution , si elle a lieu , devra se 
faire avec 112 pour cent d’intérêt sans souffrir oa 
admettre aucun appel.

X L V I. Il sera accord^' aux commissaires un 
nouvel honoraire d’un pai* mille pour le règlg-t 
ment des grosses avaries,

X liY U , Voyez le 4-3,
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&LVIII. On procédera par défaut contre celui 

q u i, étant cité pour cause de dommage , ne 
comparait pas après la-troisième citation,

X LIX - Il sera permis d’appeler del à sentence 
des commissaires au tribunal des échevins , mais 
on ne le pourra des sentences de nantissement.

L. Les assureurs seront tenus de payer d’abord 
la valeur des dommages réglés par les commis
saires ; condamnés , en cas de défaut , à payer 
an intérêt de 8 pour cent.

LL Les sentences des commissaires seront exé
cutoires comme celles des échevins.

LU. On procédera de trois, en trois jours pour 
cause de dommage,

LIIL On procédera de huit en huit jours pour 
cause de grosse avarie.

L IV . Les négocîans seront tenus de déclarer 
leurs marchandises selon leur véritable v a l e u r e t  
de la confirmer par serment , s’ils en sont requis 
par les commissaires.

LV. On pourra procéder d’un jour à l’autre 
pour le paiement des primes,

L V L  Ceux qui auront agi frauduleusement 
seront tenus aux dommages et intérêts , et punis 
exemplairement.

LVIL Lorsque les commissaires découvriront 
quelque mauvaise foi dans les pièces, iis ren
verront les parties au magistrat, en lui remettant 
les pièces.

LVIII. On- ne pourra pas se servir d’une même 
police pour des marchandises chargées sur diiïérens 
vaisseaux , non plus que pour diiTérens navires 
ou différentes portions.

L IX . Les imprimeurs et libraires ne pourront 
vendre des polices qui ne sont pas sur papier 
timbré.

L X . On ne pourra signer de polices que. celles 
qui sont sur papier timbré.

L X L Les courtiers ne pourront présenter de 
police que sur papier timbre. -

-Assurances. L ’expérience ayant prouvé aux 
magistrats d ’Amsterdam  que la clause contenue 
dans le trente-neuvième article de la dernière or
donnance de la chambre d’assurance et d’avarie 
de cette ville , publiée le 28 avril 17-44 ■> dont 
voici les termes.

«. Le courtage ou la commission d’assurance 
v qui , selon l’usage oit l’on est depuis plusieurs 
» années , est payée seulement par les assureurs, 
v sera d’un quart pour cent pour chaque voyage, 
" en considération de quoi les courtiers seront 
» responsables de la prime, etc. » a occasionné 
beaucoup de plaintes très - justes de la part 
des courtiers et autres qui travaillent sur l’assu
rance , et qu'en outre elle s’éloigne beaucoup 
du contenu du trente-septième article de ladite 
ordonnance qu’on a depuis longtems considérée 

omme le fondement de tout le bon ordre des 
îaîrcs d’assurance ; lesdits magistrats ont jugé 
propos de corriger .et d’amplifier 3 comme ils

le font par ces présentes t la clause susdite de 
l’article X X X IX  que nous avons cité.

Et en vertu tant des privilèges de celte ville 
que des lettres de permission , approbation et 
confirmation accordées, par leurs Hautes Puis
sances , à cette ville, le 17 juillet iGia il leur 
a plu d’ordonner et d’arrêter, par ces’ présentes* 
que le courtage ou la commission d’assurance qui t 
selon l’usage où l’on est depuis plusieurs années , 
n’est payé que par les assureurs seuls , sera d’un 
quart pour ccnt pour chaque voyage ; et au con
traire les courtiers seront obligés de payer aux as
sureurs , toutes les fois que la police sera signée f 
la prime dont Ils seront convenus, à charge pour 
le courtier aussi bien que pour les assurés d’en 
être responsables ; bien entendu néanmoins que 
dans ce cas l’assureur sera obligé , avant l’expira
tion de la seconde semaine qui suivra celle dans 
laquelle l’assurance aura été contractée , de de
manderait courtier la prime qui lui a été remise f 
par assignation , sous peine de perdre son droit 
contre ce courtier , et de plus sous peine de con
fiscation d’un quart de la primo contractée , au 
profit des pauvres , et , dans ce cas, le courtier 
sera obligé d’assigner l’assuré dans le cours de la 
semaine suivante pour la prime due, par devant 
les commissaires de la chambre d’assurance , les 
commissaires jugeront cette procédure conformé
ment au cinquante-cinquième article de cette or-* 
donnance , et l’assuré sera condamné , au profit 
de l’assureur , dans l'intérêt de huit pour cent y 
de compter , à tempore sententiæ  , jusqu’au 
paiement actuel; et les jugemens intervenus dan» 
ces cas auront , dès lors , force djexéculion , et 
nonobstant appel ou redressement. Si le courtier 
a déboursé la prime, leur exécution , sous assu
rance , servira au courtier contre l’assuré comme 
un droit immédiat , et do plus il ne sera pas 
obligé de délivrer la police p lu tôt, mais il peut la  
garder comme une assurance. Mais $1 le courtier 
néglige d’assigner l ’assuré à cet effet dans le cours 
de la semaine qui suivra celle dans laquelle l’as
sureur aura demandé par assignation la prime due* 
alors ledit courtier sera condamné à payer la 
moitié du courtage qu’il aura gagné , indépen
damment de l’obligation de répondre de la prime 
au profit de l’assureur.

Et afin que chacun en soit- informé à tems y 
lesdits magistrats ordonnent, et veulent que le 
contenu de cet article soit mis à exécution à 
compter du premier août 174-5*

Les polices d’assurance qui se font à -Amsterdam 
sont de trois «prtes ; savoir celles qui se font pour 
assurer les corps des navires , celles par lesquelles 
on assure les marchandises qui sont chargées sur 
des vaisseaux, et celles qui regardent la liberté des 
personnes.

Les polices pour les corps des navires doivent 
contenir le nom de l’assureur et de l’assuré, celui 
du vaisseau, le fieu d’où il doit partir, où il  doit
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aller, le voyage qu’il doit faire, le tems pour 
lequel on l’assure, ceux et quel est le capitaine 

ai le doivent commander : après ce premier 
étail l’assureur déclare qu'il prend pour son 

compte les risques , périls et aventures dudit 
vaisseau, avec son artillerie , ses munitions, ses 
agrès et dépendances ; lesdits périls et dangers 
consistant en tous ceux qui peuvent arriver par le ■ 
feu , la tempête et le refit , et autres fortunes de 
mer , même par arrêt d'amis ou ennemis, lettres 
de marque et contre-marque j imprudence du 
capitaine , baraterie des matelots et autres telles 
aventures, sans exception d'aucune , pourvu 
qu’elles .arrivent sans intention ou .participation 
de l’assuré , pour être toutes payées et réparées

Ï*ar l'assureur au prorata de la somme pour 
aquelle il aura signe, et cela dans ùn mois après 

■ avoir été averti delà perte ou du dommage ; Con
sentant l’assureur que rassuré ou autres en sa place

Îmissent dans tous lesdits cas vendre et aliéner 
edit corps de vaisseau, et en distribuer les deniers 

à l’avantage ou à la perte de l’assureur , qui. 
s’engage d'ailleurs de payer tous les frais faits en 
ces occasions , dont ceux qui en fourniront le 
compte en seront cru8 sur leur serment. Enfin 
pour dernière clause de la police, on ajoute la 
somme qui doit être payée à l’assureur par l’assuré 
pour le prix ou prime de son assurance.

Formule de Police et d* assurance pour corps
dit Npvire.

Nous soussignés assurons à vous monsieur ......
ou à tel autre qu’il puisse appartenir, en tout 
ou en partie, ami ou ennemi, sans aucuneexcep

tio n  , savoir chacun pour la somme ci-fias , 
signée d e “ 
sur
corps et casque du navire ( que Dieu veuille . 
garder, avec son artillerie , munitions , agrès et 
leurs dépendances appartenant audit sieur . . . . .
ou à tout autre nom m é........................... *
sur lequel est c a p i t a i n e ................................ .....
ou tout autre qui serait mis en sa place,

. . . . . . l e  risque, le
péril et les aventures duquel nous prenons sur 
nous depuis le jour et l’heure que 
jusques à ce que ledit navire sera arrivé . . ,
Avec son artillerie , ses munitions, agrès et dé- ■ 
pendances et autrement déchargé , et pourra ledit 
navire avancer, reculer, tourner et virer à droite, 
à gauche et de tous côtés , de la manière que le 
capitaine ôu les capitaines le trouveront à propos, 
pour le bien et l’avantage dudit voyage , consis
tant les dangers susmentionnés en tous périls de 
mer, de tempête, de feu et de vent, en arrêt d’amis 
ou d'ennemis, détention de rois ou reines, princes, 
seîgneurset communautés , lettres de marque et 
'de contre-marque., imprudence du capitaine ou 
baraterie de matelots et en tous autres périls et 
aventures qui pourraient survenir audit nayire de
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! quelque manière que ce soit, prévus ou imprévus 

ordinaires ou extraordinaires , sans exception 
d'aucun, pourvu qu’ils arrivent sans aucune in
tention ou participation de l’assuré, nous mettant 
en. tous les susdits ca3 en votre place pour payer 
à vous assuré , ou à votre commis, tout le dom
mage que vous aurez souffert , savoir chacun au

fn’orala de la somme qu'il aura signée , aussî.bien 
e.premier que le dernier assureur , et cela dans 

un mois après que nous aurons été avertis due- 
ment de la perte ou du dommage ; et en ce cas 

; nous vous donnons à vous assuré, et à tous autres 
un plein pouvoir , soit que cela tourne à noire 
avantage ou à notre perte, de prêter les mains 
pour sauver ledit navire et ses dépendances , pour 
le vendre et en distribuer les deniers j si ce cas 
le requiert ; sans nous en demander ni notre 
consentement, ni notre permission. Nous payerons 
aussi les frais qui auront été faits à ce su jet, 
comme aussi le dommage qui sera arrivé, soit 

u’ils'en sauve quelque chose ou non , et à l ’égard 
u compte des frais, on ajoutera foi au serment 

de celui qui l’aura fourni, sans aucune contradic
tion ; moyennant quoi il nous sera payé en argent 
comptant, pour le prix de cette assurance . 
pour cent , engageant pour cet effet , et sou
mettant nos porsonnes et nos biens présens et 
à venir, selon les lois , renonçant comme gens 
d’honneur , à toutes chicanes et exceptions qui 
pourraient contrarier la présente , ainsi fait à 
jimslerdam, '

Jlespolices d’assurancesur marchandises doivent; 
être dans la forme suivante :

* Nous soussignés assurons à vous 
» ou à tous autres qu’il appartiendra ,
» soit en tout ou en partie, ami ou ennemi ; sa— 
m voir chacun pour la somme signée ci-dessous de 
u et cela sur les effets ,

marchandises ou denrées de quelque sorte ou 
» nature qu'elles puissent être, corruptibles ou inr- 
» corruptibles , sans exception d’aucune , char— 
u fiées ou encore k charger dans le navire , que 
« Dieu veuille garder , nommé 
» commandé parle capitaine 
»>. ou par quelque autre capitaine (ou capitaines ) 
» qui puissent être mis en sa place, ou de quelque 
ji autre manière que le nom du maître ou du na~ 
ü vire soit orlhographé ou épelé 
ü dont nous prenons les risques, périls ou avenr*
« tures à notre charge, dès l’heure et jour que les- 
» dîtes marchandises auront été portées par nous 
» ou nos commis sur le quai ou rivage, pourde-ià 
u etre chargés sur ledit vaisseau, ou sur des ba
il teaux, barques ou allèges pour les transporter è 
u bord dudit vaisseau,et durera jusqu’au tems que 
u ledit navire sera arrivé au lieu susmentionné, et 
» que la marchandise aura été déchargée et mise 
» à terre librement, paisiblement et sans ^ucun 
» dommage , entre les mains de nous assitré , ou 
s de celui qui' en aura reçu l’ordre. De reste e§t
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comme à la police précédente sur les engage- 
mens que prennent les assureurs de réparer 
tous les dommages qui pourraient arriver aux- 
dites marchandise^ , après quoi la présente 
police finit par ces mots : « Moyennant qùoi il 
« nous sera payé en argent comptant pour le 
7) prix de cette assurance 
» pour cent, sous soumissions de nos personnes et ; 
» biens présens et à venir : renonçant comme 
» gens d’honneur à toutes chicanes et exceptions 
« qui pourraient être contraires à la présente.
» Ainsi fait à Amsterdam  , etc.

La police d'assurance pour la liberté des per
sonnes doit être conçue en ces termes

« Nous soussignés assurons à vous 
» ou à qui il appartiendra , savoir chacun
» pour la somme ci-bas signifiée de 
» a condition d'aller de tous côtés pendant tout le 
» voyage, et de pouvoir toucher en tous lieux 
» et en tous pays en chemin, d'avancer, de reçu ■
» 1er , de relâcher, décharger et charger a la vo- 
» lonté du capitaine ou du commis, soit du gré 
» ou du consentement de l ’assuré ou du commis, 
» o u  non , et cela sur le corps et la personne de 
» allant pour
» sur le navire, que dieu garde , nommé 
» commandé par le capitaine 
» Et en cas que le navire vint à se perdre , pu ne 
» pas achever le voyage , nous courons lem êm e 
» risque sur le navire (ou sur les navires-) sur les—
» quels ledit pourra s’embarquer pour poursuivre 
» et achever son voyage, soit sur mer-, soit sur 
» terre ; courant seulement le risque de sa prise 
» par quelque Nation que ce puisse être , soit 
» Turque, Maure, Barbare, ou autres pirates in- 
» fidèles , desquels au cas que ledit 
» vienne à être pris , emmené ou rançonné ,
» ( ce qu’à Dieu ne plaise ) nous promettons de 
» payer promptement à l’assuré ou au porteur de 
» la présente sans aucun rabais, chacun la somme 
» par nous assurée pour son rachat avec les autres 
» Irais qui pourraient être faits pour ce sujet ,
» et cela aussitôt qu’on aura reçu avis et qu’il 
» nous aura paru qu’il a été relâche , ou que l’on 
» aura payé sa rançon , et que les leltres-de—
» change auront été acceptées; mais les sommes 
» par nous assurées ne pourront être employées 
» que pour son rachat et ses dépendances , et 
» à rien autre. Pour l ’accomplissement de ce 
» que dessus nous engageons nos personnes et 
» nos biens , etc. et nous avons'accordé pour 
» la prime^
» Ainsi fait à Amsterdam  , etc.

Les contestations pour fait d’assurances sont 
portées par-devant des ju ges, appelés com
missaires des assurances, établis à Amsterdam  , 
en i 5g8. Ces juges sont au nombre de trois, 
ils doivent juger conformément aux règlement 
faits touchant le fait des assurances , particu
lièrement sur ce qui regarde les avaries , dont
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ils ne peuvent charger les assureurs au-delà de 
ce qui est porté dans ces règlemens. Ils ont 
néanmoins le pouvoir de condamner aux dé
pens , ou de les compenser suivant qu’il est 
juste , et qu’ils le trouvent à propos.

Banque d ’Amsterdam. Nous ne dirons qu’un 
mot ici de cet établissement, qui n’appartenant

Î>as exclusivement à Am sterdam , mais à toute 
a Hollande , trouvera sa place à ce dernier 

article. Ce que nous en raportons maintenant 
n'est destiné qu'à en donner une légère idée 
et compléter ainsi le tableau du commerce 
d'Amsterdam,

L ’époque de cet établissement, qui fut fait 
sous la garantie de la ville , remonte à l'année 
1609.

L ’opération fondamentale consiste dans le 
principe , à accorder un crédit sur des espèces 
étrangères ou de commerce, telles que les ducal s 
et rixaalers , d’après leur valeur intrinsèque, sous 
la déduction d’£ où d’£ , que la banque relient 
pour le droit de garde pendant six mois.

La banque n’étant que dépositaire , et ne 
payant aucun intérêt pour les sommes qu’elle 
tient en dépôt , est toujours dans une balance 
rigoureusement exacte avec ses créanciers.

Le crédit qu’elle accorde sur les livres de la 
banque, pour une somme déposée , se nomma 
argent de banque. Mais cet argent représentant 
exactement celui qui est au titre , a toujours 
la même valeur reelle ; et cette valeur est su
périeure à celle de l’argent courant , par la seule 
raison que le crédit n’est jamais au niveau du 
dépôt. Celle différence ou supériorité de Tar

ent de banque sur l’argent courant fait la hase 
e ce qu’on nomme agio : et cet agio est plus 

au moins fort selon l’abondance de d’argent de 
banque ou de l’argent courant.

Pour les espèces que Ton dépose la banque 
délivre un récépissé : el ce récépissé donne la 
faculté de retirer , dans l’espace de six mois , 
le dépôt qu’on a fait à la banque. Ce terme 
expire , et si Ton a négligé de renouveller ce 
récépissé pour six autres mois ( ce que Ton est 
libre de faire à l'infini ) le dépôt appartient à 
la banque pour le prix qu’elle en a payé , c’est- 
à-dire , pour le crédit de même valeur qu'elle 
en a donné.

Un crédit et un récépissé sont, deux choses 
différentes , bien qu’elles puissent provenir d'un 
seul et môme dépôt : et Ton peut être à-la-fois 
porteur d’un crédit et d'un récépissé , d’un 
récépissé sans crédit et d’un crédit sans récépissé^ 
selon que la différence de l ’argent de banque et 
de l'argent courant, ou agio , engage à re
chercher l’un et à se défaire de l’autre.

Pour retirer un dépôt, il faut représenter un 
récépissé de même valeur, et dont le epurs ne 
soit pas expiré, ou réassigner à la banque une 
somme d’argent de banque égale à la valeur du
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récépissé. LTrgent de banque el les récépissés 
sont donc également recherchés; et l’on peut 
donc toujours trouver un récépissé pour de l’ar- 

.gent de banque, et de l’argent de banque pour 
un récépissé.

Dans le droit t et selon la loi, tous les paîémeus 
au-dessus d'une certaine somme devraient se faire 
çn banque; maie cette loi esL sans vigueur, et les 
paiemens des lcttres-de-change de plusieurs par
ties de l’Europe., notamment de presque tout le 
N ord, se Font en argent courant effectif, et sans 
l ’entremise de la banque.

Quant aux paîemens^qui se, font en banque * 
rien n’est plus facile : un simple transport ou 
assignation des uns aux autres suffit. Celui qui est 
créancier sur les livres de la banque, cesse de 
l’être pour le tout, ou pour autant qu’il a assigné, 
de son crédit à un autre qui devient créancier à 
çon tour, et ainsi de suite des lins aux autres , les 
parties étant simplement transportées du compte 
de l’un à celui de l’autre, sur les livre s de labanque.

L e crédit de la banque est appuyé, i° . sur la 
responsabilité de la vilLe ; 2°. sur la loi qui dé
clare l’argent de banque insaisissable ; 3°. sur 
la certitude' morale où l’on est que le dépôt 
total de la banque, représenté sur le- crédit des 
comptes des divers propriétaires, existe en entier, 
et pourrait en tout teins être réalisé.

Il y a de^sï'grandes fermetures de la banque, 
qui durent chacune quinze jours, et commencent 
vers le milieu de janvier et de juillet ; et quatre 
petites, chacune de 6 à S joins; et qui ont lieu 
aux fêtes de Pâques , de l’Ascension , de la 
Pentecôte et de. Noël.

Les deux fermetures de la banque sont desti
nées à la balance des livres, et les particuliers 
sont lerius, apres l’ouverture, de vérifier leurs 
Comptes avec les livres de la banque.

La police particulière et l'administration sont 
fixées par T ordonnance.

On tient les écritures en argent de banque, dont 
la différence avec l’argent courant est, comme on 
vient de le voir, la base de l’agio, lequel varie 
chaque jour, et roule ordinairement de 4 à 4  ̂
pour cent, ,
Valeur des monnaies de Hollande en argent 

de France.
Monnaies d'or. Kuyder, de 14 florins, 29 liv, 

13 sols, demi-ruyder, à proportion. Ducat, n i .  
8 s. 5 d.

Monnaies d'argent et autres. Ducaton de 3 fl. 3 sols, 6 liv, 16 sols 10 deniers ¿ i rixdaler, 5 liv. 
8 sols 7 N deniers; daalder, 3 liv. fi sols 2 deniers; 
florin , liv. 3 £ols 5 -/f deniers; florin double et 
triple, à prop,; ,styiver» ou son commun , 2 sols 
2 f  deniers ; penning , ou denier , 1 } denier ; 
livre de gros, *3 liv. 7̂  |  deniers ; escalm, ou sol 
de gros, i3 sols deniers; denier de gros, 1 sol 
ji denier.

Usance. Elle est d’un mois, tel qu’il se trouve,
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pour les lettres-de-cbange tirées de quelques villes 
des Provinces-Urnes, de la Flandre, du Brabant, 
de France, d’Angleterre et de Genève; de deux 
mois pour celles tirées d’Espagne , ’de Portugal et 
d’Italie; dé 14 jours de vue pour celles tirées 
d’Allemagne.

La loi accorde six jours de grâce, à partir du 
lendemain çle l’échéance ; maiâ si le paiement se 
trouve être un dimanche ou fête , il a lieu la veille.

Changes. Amsterdam  change sur les places 
ci - après :
sur donne plus ou moins, pour
Anvers, Gand loo fl. beo 106 de change.

Bilbao, q o f dn. deg.bo. 1 ducat de ch.
Cadix, qi dit. 1 dit.
Gênes , Si 7 dit. 1 piastre hors h.
Hambourg, 33^ sous beo. 1 thalers beo.
Lisbonne , 444: den. beo. i creusade.
Livourne , '85 ¿dit. i piast. de 8 ré.
Londres , 3̂104

1 liv. steri.
M adrid, qi dit. 1 duc. de 876 mara
Paris , 55 i  dit. 1 écude 60s. tour.
Séville , 89 ¿d it. 1 duc. de3y 5 mara.
Venise, 88 dit. 1 duc, de banq.
Vienne, 35 sous b co) 1 thalers beo.

Poids et mesui'ês. Des quatre sortes de poids 
qu’il y  avait en France sur la fin du onzième 
siècle, savoir celui de T roy, celui de Limoges « 
celui de ’Fours et celui de la Rochelle, qui 
différaient entr’eux de quelques deniers ; c’esÇ 
celui de Troy qu’on a retedu pour l ’usage jusqu’au
jourd’hui , particulièrement dans les sept P ro- 
vinces-Unies ou la Hollande.

La livre de Hollande a deux divisions : par 
la première, elle se divise en 16 onces, l’once 
en 8 dragmes, la dvagme en trois deniers, et le 
denier en ¿4 grains.

Par la seconde , elle se divise en % marcs , 
le marc en 16 lots , le lot en 10 en gels.

Ainsi, 2 lots répondent à une once, trois 
lots à une once et demie.

Cette expression du poids par lots est la plus 
usilée, lorsqu’il s’agit dé marchandises au detail 
el de petites quantités.

L a livre de poids de Troy est égale par toute 
la Hollande , mais elle se divise différemment 
suivant les marchandises pour lesquelles on l’em-

Floie, telles que les perles, les diamans, l’or, 
argent, et les drogues médecinales , différant 

alors de d’once par livre du poids de ville 
d’AmVerdnm ; d’où fl résulte que la livre de 
ville d'Amsterdam  est plus pesante de'^j d’once 
que la livre de Troy de Hollande,

En medecine, on appifle une pièce de i 6 onces 
une livre; cependant la livre des apothicaires ne 
confient que ï 2 onces de, Troy1; mais la divi
sion se fait suivant l’ordinaire.

La livre en 16 onces, i’ônce en 8 dragmes,"
la



la dragme en 3 scrupules, et le scrupule.en 
30 grains.

Pour le commerce des diamans, on ne compte 
pas par Livre, mais par marc fesant 8 onces.

Les a marcs ou la livre , font 2400 tarais.
Donc une once fait. . . , t5o
Et l'engel...................... ..  7 v
On divise aussi les karats en ~ jusqu’en i  

karat.
Pour le commerce de l’or et de l’argent, la 

livre est de 3 marcs , le marc de 8 onces, l’once 
de 20 engels, et l’engel de 33 as; et ,1a livre 
contient 16 onces ou 32 lots , 33,0 engels ou 
10,240 as.

Pour L’essai de l’or et de l’argent, on fait un autre 
usage du marc; le marc se divise en 32 a s, qui con
tiennent 12 pennings, et le penning 34 grains , 
qu’on divise encore en -i grain, eic, jusqu’à 
}\ grain inclusivement. On compte ainsi 32 ns ou 
16 deuskens, ou 8 troykens , ou 4 vierlings. Le 
vierling est de 8 as, le iroyken est de 2 deuskens, 
et un deusken est de 2 as.

Le poids à.'Amsterdam est de 4 à 5 pour cenl 
plus léger que le poids d’Anvers. Cette différence 
a introduit un usage singulier dans la vente de 
certaines marchandises. Les soies, Ja cochenille 
et le corail se vendant au poids d’Anvers , et se 
pesant au poids de marc d'Amsterdam ; surtout 
si on les pèse au poids public, on ajoute 4 pour 
cenl au poids de la marchandise pour compenser 
la différence des poids. A insi, si une balle de 
cochenille, pesant 200 livres, revient à 4,000 sols 
de gros, on augmente cette somme de 160 sols 
de gros, ce qui produit le même effet pour 
l’acheteur et le vendeur, que si l’on avait pesé la 
marchandise au poids d’Anvers, qui aurait donné 
à l’acheteur 8 livres ,de plus.

Il résulte donc de ce que nous venons de dire , 
qu’il y a deux poids à Amsterdam  ; x°. le poids 
de marc ou de T ro y , dont nous avons parlé, 
lequel , quoique divisé diversement selon les 
espèces de marchandises, est toujours le même, 
et un peu plus fort que la livre poids de marc 
français ; c’est->à-dire, que cette livre de deux 
marcs hollandais vaut 490 grammes français*

20. L e  poids d ’A n vers , moins fort d1 à-peu- 
près un vingtième que le poids de marc français, 
puisque roo livres d’Anvers ne font que g4 bv. "ï 
onces poids de marc.

Ainsi, la livre d’Anvers fait 15 onces 3 gros, 
ou 470 grammes 238 milligrammes.

Les grandes quantités de marchandises se 
vendent au schippund ou schippond , à la charge 
ou chariot.

Le schippond pèse 3oo lîv. poids de m arc, ou 
14 tnyriagrammes 6744 grammes.

La charge, 400 iiv. poids de marc , ou 19 my- 
riagrammes 5658 grammes*

Tome i l .
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Le chariot, t65 liv, poids de marc, ou 8 my~ 

riagrammes 709 grammes.
Le lipond f a i t i S  liv. poids de m arc, ou 

70.37 grammes iqo milligrammes.
Le stein , sous-uivisiùn de lipond, est de 8 iiv. 

poids de marc, ou 3g i3 grammes 168 milli
grammes.
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Table de comparaison du schippond âe diffè
re ns pays avec celui d’Amsterdam  , qui , 
comme nous venons de le dire, est de 3oo Liv. 
poids de ville.

Le schippond en Norwègc, 
y fait . . . .  3ool.
de cuivre , , , 3 i 5
en Danemarck . . 320
en Suède, . . . 400
dito, de cuivre ûn. ¿20 
à Riga , etc. , . 400
ou le last de Revel,

Nerva . . . .  400 
à Königsberg , . 400.
à Lubeck. , . . 3oo
dito, le grand. . 3ao 
à Hambourg . . 280
à Anvers . . . .  3oo 
On voit par cette table 

de Hambourg, par exemple, qui fait à Hambourg 
même 280 livres poids de Hambourg, donne 
à Amsterdam  274 livres poids de marc ; ce 
qui prouve en mêmc-lcms que la livre de 
Hambourg est plus faible que celle d'Amsterdam.

Cette manière de présenter la pesanteur 
respective de deux poids de même dénomina
tion , sert à indiquer ce que doit coûter und 
quantité quelconque de marchandises exprimée 
en livres ou en poids, dont on connaît le report 
avec la livre dans un autre pays.

Ainsi, lorsque je sais que la livre de chanvre 
se paye 5 sols, je suppose à Riga , et que le 
schippond^pèse 4°° hvres, je sais alors que le 
schippond de Riga coûtera cent francs ; qu’eri 
conséquence, pour savoir à combien me revient 
la livre à'Amsterdam  de chanvre, je dois diviser 
100 francs, prix de schippond à R ig a , par 33a , 
expression du schippond d'Amsterdam  en livres 
de marc.

On vend aussi au poids de la st, qui est de 
4-5oo livres poids de marc.
Le last, à Am sterdam , se compte pout

8 rnuîds en vin.
5 pièces d’eau-de-vie ou de prunes* 

i4 tonneaux de harengs.
12 barils de goudron.
13 de poix.

7 quarteréaux d’huile de baleine.
4 pipes d’huile d’olive.

20 caisses de citrons, oranges, etc.
4ooo livres de ria t de fer, de cuivre, etc*

H

à Amsterdam  7 
3-i 4 b33o 
3 i 6341 
274 
33û

342 
3â6
284 3o5 
274 
284

le schippondque
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So.oo livres d’amandes, etc. 
nooo livres de laine , de plumes , etc,
^4oo livres d’écosses d'oranges.
-200Q livres d’épiceries, etc.

stable de comparaison du poids d1 Amsterdam 
avec celui des villes suivantes.

roo
CjS
b94 
Öd 

12 o 
83 

100 
io5
9°

100
100
97
$  
9  ̂
94 

120
94
95
98

i i 4
i o f
88
99

,jo3

i H

$
112

98
102

77

9Î
95
q5
86
9*
94
7 l

io5

1 4
livres à'Amsterdam en font 

d’Aix-la-Chapelle. 
d’Alicante. 
d’Anvers. 
d’Avignon.
de rottels d’Alexandrie, 
d'Archangel, 
de Bayonne, 
de Bergue en Norvège, 
de Berne en Suisse, 
de Bilbao, 
de Bordéales, 
de Brême, 
de Berlin, 
de Brunsvîck. 
de Bruxelles, 
de Batavia, 
de Cadix, 
de Cologne, 

k de Copenhague.
de rottels de Constantinople, 
de Danlzick. 

j  de Dublin,
-  de Dunkerque.

d’Embdem. 
k d’Edimbourg? 
fi de poids léger 
k de grand poids 
¿ de Francfort-sur-de-Mem. 
k de Francfort-sur-l’Oder. 
k de Genève, 

de Hambourg. 
d’Hanovre. 
d’Heidelberg.
de Königsberg, ancien poids, 

fi de Königsberg , nouveau poids. 
A de Léipsick, 

de Liège, 
k de Lubeck. 
fl Lyon , poids de ville. 
k de Lyon , poids pour les soies, 
f l  de Lisbonne. 
fi de poids léger, 
k de grand poids

} de Florence.

} de Livourne.

r 100

9°
102

7?10b

87 
t 81 85

' 64
5o
95
98
b S
96
83
95
80

99 94 
A9

4

104
83
99 
89 
68

100
104
100
100
94

n 4
63
91
85
96

38o

i 4 o

126
66
84 
83 
61

%
101
n 3
107

font

X

T5

^  de Londres, 

Lucques,

Tî

'aris.

livres d'A m sterdam  en 
k de poids léger 

de grand poids 
k de poids léger 
f| de grand poids 
k de Madrid.; ■l 

de Marseille, 
de Majorque. 

f l  de Messine, 
k de Milan, 
k de Malines. 
f i  de Malaga, 

de Mantoue.
Ti de Magdebourg. 
k de Montpellier. ' ■
~ de Middclbourg. 

de Moscovie, 
de Nantes, 
de Nancy, 
de Naples.
myriagrammes 8g 15 gramnjes, ou 100 liv. 

poids de marc de 
k de Prague. 
j  de Riga.

de la Rochelle, 
de Revel. 

k de Rome.
de poids de ville 
de poids de vicomté 
de Saint-Malo. ■ 
de Saint-Sébastien. 

f i  de Se ville.
de rottels de Smyme, 

fs de Saragosse.
- de Stetin. - 

k de Stockholm.' 
f  de Strasbourg.

de rottels damaschïno, pour 
les soies et les fils de coton, 

d’acresj pour les marchan
dises grossières, 

hv. ou pikes de $iam. 
de Turin.

I de Toulouse et les villes du Languedoc, 
de Valence.

} de Rouen,

Saïde.

de poids léger 
fs de grand poids 
k de poids léger 

de grand poids 
k de vienne, 
i  de Zurich»

^ de Venise^

^ de Vérone.
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T A  E L E A  U  de différent p oids, tant de JT oli an de qid étrangers ? avec 
leur raport, avec celui d’Amsterdam. . -

Poids,

Arobe

Acre .

A s .....................
Batman. , , ,
Barquits ,
Cantaro , ,
Catti . . . .  
Catar ou Cantaar 
Chariot,
Charge.
Drama.
Drachme . .

Dramma .

Deusken .
Engrl . . . .  
Far fari na-rottel . 
Fadderlot .
Forthei* . . .
Fyrling. . .
Grain . _
Géra . . . .  
Geroin-rottel.

Hassa ou staro . 

Karat . . . .  

Lispond

Last . . . .  
Ligourno-can taro 
Mangelin .
Marc . . . .

Métical

Myriagramme 
Ok . ■ . .

Once . .

Penning . 
Penny-weights 
Peiako . . .  
Pike . . .
Poed .
Poids de caisse 

Pound .

P oud, ou livre 
■ Quarter . .

Lieux. Contiennent.
'

Raport avec celui d’Amsterdam.

23 livres.
285

8 as font ± troifeens ou un

16
vierling.

livres.320
100

1 f
120
i 65 plus ou moins.3oo a 4oo-

Espagne. 
Lisbonne. 
Saïde.

Amsterdam

Çonstantin 
Moscovie. 
Gênes. . 
Batavia . 
Alexandrie

Alep . 
Amsterdam

Alep . . '

Turquie . 
Amsterdam 
Alexandrie 
Angleterre

t
{

•{

Amsterdam

Turquie , 
Alexandrie

Venise . 

Amsterdam 

Dan t Kick.

\

Livourne. 
Goa . .
Amsterdam

Àlep . .

France. .

Amsterdam

Angleterre 
Indes.
Siam .
Moscovie.
Gênes

Londres .

Amsterdam
Angleterre

2.3 livres .3 2 - — . . .
20 \  font ioo liv

 ̂ de grain .

6 ok ou j  cant 
4oo 1. ou îo  poed
loa ratoli .

1 , y livre, ,
joo rottels.

2 balles .
2 balles .

Iesi56dramas3 scrupules ,

yLrroGel . .

2 as , . .32 as , 
i44 drachmes.

19 -j quintal.
4 quarters .
2 troikens. .

4 de grain. .
16 grains .

3i2 drachmes.

4 quartes. .

16 livres ,

i 5o, i 5 i et i6o livres 
5 grains . .

4 liv. ou S onces

2 ~ drachmes ,

10,000 gram 
4ûo drachntes.

Yè de livre.

24 grains .
1 4 arobe . .

iy4 piaki font,
4o livres .

iüe rottali .23 onces, dans le
marc .

2 marcsôuiGoh,
28 livres . . .

3o

1966
101.

8

102

3 o 00 3o
1

16
62

20
2
8

24

34125
3-3.

100.

3o

font une livre d'Amsterd, 
ou 60 grains.
à 4 j  liv, d’Amsterdam, le 

rottel fait 2 engels. 
r troiken ou — engel. 

grains, 
inégal.
livres d'Amsterdam.

as ou 4 d’engel. 
font un as.

r engf1-
environ 2 4 livres, 
les 35 7 staris, font le last 

d’Amsterdam, 
les 2400 font la livre de 

Troi.
une livre de moins que le 

lipond d’Amsterdam, 
à 4ooo livres.

livres pl us léger qu’à Arnsterd. 
j karat. 

lots , etc.
méticals font la livre
d'Amsterdam.
liv. y onces 2 engels.

I livres.T* é
grains 24 pennings ou 20 

engels. 
grains, 
un engel. 
livres, 
livres.

lots d’Amsterd. ou \\ deliy,

3% lofs, etc.
2 5  y livres.

H  2
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Poids. Lieux. Contiennent. Raport avec celui d’Amsterdam.

Quintal . . . . .  
—— (Je grand ) , . .

:::

Amsterdam. \ de schippond. ipo.
Londres etc. 
Angleterre . 
Espagne , et 

Indesoccid.

112 livres .
4 quart.ou liai. 
4 arobes ou 100 

livres.

iox L liv., et le fin io4fiv,
IOI.

93* .

Rollali........................
Rot t e l ........................

----Damachino.

Lisbonne. 
Gênes. . 
Naples . 
Smyrne . . . 
Aleppo . 
Constàntin .

4 arob. ou 128 1. 
roi rottali ;

les 54 rottalis. 
les 100 roltels, 
idem. . 
idem. .

i ï 3,
ïoo.
100.
n  4-

43o, 44°
38o,

Saïde ou abre de Saïde. 100 rottels . 48G livres, •
Sechi ........................ Smyrne . 2 ok . , 5 livres. ■
Stein .........................
S l e i n ........................
Schippond....................

Dantzick, 
Hollande etc. 
Danlzicketc.

■ 24 à 34 liv. , .
iG inarcs .

- 20 lipond de 16I.

21 y à 3o ~ livres, 
8.

283.
Schippond.................... Holland, eic. 37 4 stein . . . 20 lipond ou 3oo livres.

S R k e l................... Turquie . ■ 4 drachmes 20 
gers . . . 10 engels poids de Troy.

Scrupel.................... Amsterdam. 4 de drachme . 20 grains.
S u r lo ........................ Barbarie. 27 y roltel . . inégal de 720 à 740 drachm. 

4 as ou y engels.Troyken . ♦ . . . Amsterd. etc. 2 deuskens .
V le r iin g ................... 8 as , . . i  d’eiigel.

Ùsage de la table. La première colonne 
contient le nom des poids par ordre alphabé
tique ; la seconde les lieux où ils ont cours; la 
troisième, leurs divisions en poids du pays ; et 
la quatrième, leur raport avec le poids de marc 
de Hollande, qui est à peu de chose près le 
même que le poids de marc français*

Ainsi Ton vo it, par exemple , que le myria- 
gramme de France fait 20 liv. ,7 onces a engels 
poids d'Amsterdam , etc.

Poids public. La ville à' Amsterdam a un éta
blissement qui a peut-être eu pour pré texte la com
modité du public, et qui, a quelques égards, peut 
être en effet commode, mais qui au fonds, est un 
moyen de percevoir un impôt qui est toujours à 
charge au commerce. Cet établissement est celui 
d’un poids public , où tous les négocians sont obli
gés de porter les marchandises qui se vendent en 
gros et au poids, en y payant un droit appelé 
le droit de pouls. Ce droit est dù à chaque 
fois que la marchandise passe d’un lieu ou d’une 
main dans une autre. H n’est permis à personne 
d’avoir chez soi de grandes balances pour peser 
les marchandises, a moins d'en avoir obtenu la 
permission des fermiers du poids, maïs sans pré
judice du droit qui se paye par voie d’abon
nem ent, plus ou moins, selon le plus ou moins 
d’afiaires que faille  négociant, depuis i5 et 20 
jusqu’à 5o et 60 florins par an.

D ’une livre jusqu’à n5 livres, le droit du poids 
est comme de 26 livres; depuis n5 jusqu’à 5o liv., 
ctgume de 5o livres; depuis 5o jusqu'à yS livres ,

comme de 75 livres ; et depuis 76 livres jusqu’à 
100 livres, comme de iûo livres. On peut voir 
dans le Traité du négoce d'Am sterdam , donné 
au public en 1722 f par P ica rd , le tarif général 
des droits du poids pour toutes les marchandises 
qui y  sont sujeLtes, et quelques tarifs particuliers 
pour de certaines espèces de marchandises  ̂
entr’autres les fromages, les beurres et les sirops. 
Ces tarifs contiennent, non-seulement le droit de 
la ville et celui de la province , mais encore le 
dixième d’augmentation.

Outre tous ces droits, l’ordonnance du o.L jan
vier 1704, a encore ajouté le nouveau droit de 
pesée ; savoir : aux balances du dehors, depuis 
une livre jusqu’à 3qg livres 1 Soi pour chaque

gesée ; depuis 4<>o livres jusqu’à 79g livres 1 sol 
pennings, et depuis 800 livres jusqu’à 2000 liv. 

3 sols , et au-dessus. A  l ’égard de la balance 
du dedans, on paye toujours deux sols par 
pesée, excepté pour la cochenille, la soie, le 
safran, la rhubarbe et le blanc de baleine qui 
payent trois'sols.

Les droits de poids se payent également par 
moitié p&r le vendeur et l’acheteur , excepté 
ceux des sirops et fromages , lès droits de ces 
derniers se payant suivant un tarif particulier, 
et le vendeur acquittant entièrement céux des 
syrops. C’est toujours l’acheteur qui fait les 
avances du dréit , sauf à lui de s’e n . faire tenir 
compte de !a moitié par le vendeur.

Lorsque la marchandise se livre âu poids,, et 
que f  acheteur l’a examinée et reçue, lé vendeur,
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en rigueur, n’est plus tenu des défauts qui a ’y 
trouvent dans la suite ; mais entre-' gens de 
bonne foi , le vendeur a coutume d’y  avoir 
égard, si la marchandise s’achète telle qu’elle 
est ou sur un échantillon , pourvu qu elle soit 
semblable à l’échantillon , l’acheteur n’a point 
de dédommagement à prétendre dé celui qui la 
lui a livrée.

Le vendeur peut obliger l’acheteur de porter 
son argent au poids pour en recevoir son paie
ment aussitôt après qu’elle est pesée ; mais on 
n’en use guères ainsi qu’avec les gens dont on 
se défie. Si l’on est convenu de paier aussitôt 
après la marchandise pesée , et que l’acheteur y 
manque , le vendeur est en droit de le faire saisir 
entre les mains des travailleurs, qui, s’il est né
cessaire , la peuvent mettre en magasin jusqu’à 
ce que les parties soient d’accord.

Les trois poids publics à'Amsterdam  sont régis 
par une compagnie de fermiers , dont la ferme 
se renouvelle tous les ans. C'est au poids du Dam 
que les fermiers tiennent leur comptoir général, 
et que les peseurs et travailleurs se trouvent tous 
les matins pour recevoir les ordres du bureau v 
conférer ensemble de leurs intérêts communs , et 
s'avertir mutuellement des marchandises que leurs 
marchands ont à livrer au poids , et auquel des 
trois poids elles doivent être pesées.

Celui qui livre la marchandise doit la faire 
porter au poids, à ses dépens , et celui qui la 
reçoit la fait porter aux siens depuis le poids 
jusques chez lui. Quand on vend une grosse partie 
de marchandises , ou que les marchandises sont 
pesantes et de grand volume , on peut si l’on 
veut (pour éviter les frais du transport) faire 
venir une balance et un peseur , la peser devant 
la maison où elle se trouve avec une machine 
qu’on nomme un prislet ( en français chèvre ) ce 
qui ne coûte en tout que trois florins trois sols 
pour le droit du bureau , et six à huit sols pour 
le port de la machine. Cette machine est simple 
et ne consiste qu’en trois morceaux de bois liés 
ensemble par le haut, qui s’areboutani l’un contre 
l’autre , soutiennent la balance par le moyen 
d’un anneau qui est attaché à l'endroit où. les 
pièces de bois se joignent.

Quelques peseurs , ne s’étant pas comportés 
fidèlement dans la fonction de leur emploi , et 
favorisant les uns plus que les autres, en touchant 
aux balances qu’ils fesaient pancher pour qui 
ds voulaient ; les magistrats furent obligés en 
1719 de leur défendre de toucher aux balances , 
ce qui s’est depuis observé à la rigueur.

Mesures. Nous parlerons d’abord des mesures 
de longueur et ensuite des mesures de capacité, 
tant pour les choses sèches que pour les liquides, 
Dn se souviendra toujours qu’il n’est ici question 
que des mesures particulières à la ville à’A m s-  
ttrdom \ observation nécessaire surtout parce que

plusieurs mesures différentes -entre les villes de 
la République - sont appelées du même nom. 
C’est ainsi que le la s t , mesure de grains , dans 
presque toute la Hollande , n’a pas la même 
capacité partout.

Les mesures d'Amsterdam  pour les longueurs, 
particulièrement pour les navires , les bâtjmens, 
tant de maçonnerie que de charpente , et pour 
les bois , sont le pied à'Amsterdam  , le pied du, 
Rhin et la palme. Le pied d'Amsterdam  se 
divise en onze pouces, et le pouce en quatre 
quarts ou quartiers, ce qui revient, environ à 
10 pouces 4 lignes du pied de France , qu’on 
appèle pied de roi.

Le pied du Rhin est de 12 poucc-s et la palme 
du tiers du pied d'Amsterdam. Cette dernière 
sert à mesurer la grosseur des mats.

Il y a une grande différence entre les évalua
tions de l’aune de Hollande des différens écri
vains en arithmétique du commerce ; Suvary la 
donne comme égale à r pied 11 lignes du pied 
de roi français ; en d’autres endroits il lui donne 
2 pieds i pouce , ou 3oo lignes. D’autres l’es
timent à 2 pieds 1 pouce une ligne \ d’autres 
encore à 1 pied 1 pouce 2 lignes. Il est difficile 
de démêler dans ces différentes évaluations quelle 
est la vraie , et peut-être même cette précision 
n’est-elle pas bien nécessaire.

La pratique du commerce peut cependant nous 
décider à en adopter une. On regarde dans le 
commerce 7 aunes de Hollande comme égales k 
4 aunes de Paris ; or , 4 aunes de Paris donnent 
quatre fois 3 pieds 8 pouces, c’est-à-dire 176 
pouces , qui divisés par 7 donnent pour chaque 
aune de Hollande de 2 pieds 1 pouce un septième 
de pouce du pied de roi , et en substituant à 
celle fraction une Fraction un peu plus forte 
d’un sixième , c’est-à dire, deux lignes , on aura 
2 pieds 1 pouce 2 lignes , ou 6 décimètres , 79 
millimètres.

Table de comparaison de Vaunc d ’Amsterdam 
' avec celle des principales villes de com

mer ce-

100
104
98 

124
4 *

102 
120 
I IO
58

107
124
roo"
99 
00
96

102

aunes d'Amsterdam  font 
piques d Alexandria.

~ aunes d’Anver's,
I  aunes d’Augsbourg. 
a cannes de Barcelonti. 
a brasses de Bergamo, 

aunes de Berne, 
de Bereue en Norwège. 

ì  de Bordeaux.
A brasses de Boulogne.

aunes de Breslau. 
a de Bruges, 

de Bruxelles, 
varros de Cadix,

-  aunes de Camhvay. 
pick es du Cafre*



aunes ft Amsterdam font
varras de Castille et toute 1 Espagne, 
aunes de Cologne.  ̂
picfces de Constantinople, 

j  aunes de Copenhague, 
de Dantzick,
yards de Dublin et Edimbourg.

J- aunes de Dunkerque* 
d’Emhden. 
d’Erfurt.

r cannes de Florence , (la canne de 8 po.) 
i  brasses de Florence, 

aunes de Francfort, 
de Genève.

£. carmes de Genève t (la canne de 9 pouc.) 
aunes d’Hambourg, Altona et Brême, 
cavjdos des Indes occidentales, 
aunes de Itonigsberg. 
aunes de Leipsiçk. 
de Liège, 
de Lyon.

t  varras de Lisbonne, 
x cannes de Livourne, (la canne de 8 po.)
-  aunes de Lille, 

yards de Londres, 
aunes de Lubeck, 
brasses de Lucques.

4 -de Mantouc.
-  cannes de Marseille. ( 12 cannes font 

35 aim es. )
4 aunes de MafinesP 
f  cannes de Messine, 
j  brasses de Milan.

cannes de Montpellier, 
aunes de Mundep. 
de Munster. ■4 de Naples.

-  cannes de Naples , ou 362 palmes.
Y aunes de Norwège. 
y auues d’Ostende,

58 {- d’Osnabrück* /33 d cannes de Païenne, ou 267 palmes,
ou 68 mètres 3io milliuiètres de
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100
81

ISO
102
i i 3
Ï2Û

7898
Ï20
ï 65
29

Ï22

J20
60
30 

120 
ï 5o 
%zx 
120 
Ï06

60
»9
qb
75

Ï20
ï-i'4
jo 3■ 34
? 0034 
12835
x66

6058
3 î

xoo

6s

98

07 y

? i4 4 
79 
77 76

S74 58 I 
720 58 4
102 
1 12

**7
87 4

114 4 
47 f

f02 4 
Î.Ü3

aunes ,
Paris.

ras de Piémont, 
aunes de Ratisbonne, 
de Revel, 
de Riga.
palmes de Rome ( la  canne de 8 palm.), 
aunes de la Rochelle. 

r de Rostok. 
de Rouen, 
piques de Smyrnef 
de Syrie, 
aunes de Suède, 
de Toulouse , etc. 
ras de Turin, 
varras de Valence, 
brasses de Yéronne, 
de Venise,

100 aunes d'Amsterdam  font 
102 4  d’Ypres.
116 f  de Zurich.

C’est ici le lieu de faire connaître les mesures 
des grains en usage à Amsterdam ,
L e last est le plus considérable il se divise

en ............................ 27 muddes.
Le mudde , en . 4 schepels.
Le scbepel en , . 4 vierdevats.
Le vierdevat en , 8 kops.

Ces deux dernières mesures ne sont en usage 
que dans les ventes au détail.
A  ce çomple , lé last contient 108 Schepels432 vierdevats.34-56 kops.

Ou bien le last' est de , . 36 sacs
Le sac , de . . . 3 schepels
Ou de . . . . 12 vierdevats;
Ou de , . , . . 96 kops.
Le mudde de . ,1 2 8  kops.
Le schepel, de . . 32 kops.
Le sac , de . . . . ^de mudde.

Ou autrement, le last contient, 21 f  tonneaux. 
Le tonneau, . . .  5 schepels.
Le mudde , , , j  de tonn.
Le tonneau , - . ' . 20 vierdevats. 
Ou bien.- f , . 160 kops.

On donné aussi au scbepel le nom a'aggeh 
les trois aggels font un sac.

On compte que le last des grains contient 
environ 24 muddes de grain non moulu , et 26 
muddes de grain moulu. On prend aussi pour la 
charge du last de froment 10 pour 100 déplus 
que du last de seigle. Le last d’avoine coûtç 
pour le transport ordinairement 20- pour 100 , 
et celui des grains 10 pour 100 de plus que le 
last de seigle. Ce qui fait, voir qu’un vaisseau, 
peut contenir plus de seigle que d’avoine et plus 
de froment que de seigle. Aussi compte-t-on 
que le last de froment pèse 4-iboo à 4,800 livres , 
poids de marc ; celui de seigle 4>°oo à. 4)200, 
et celui d’orge 3 ,200 à 3,4oo*

L e moyen de donner une idée plus nette du 
last à des lecteurs français est de faire connaître 
son raport à une mesure française , .au septier 
de P aris, par exemple. Selon Ricard  , le last 
û'Amsterdam  est égal è 19 septiers de Paris. 
Or , le septier de Paris est supposé peser 240 
à 248 livres poids de marc. En supposant donc 
comme poids moyen 244 livres au septier; 19 
septiers donnent 4)736 liyres poids de marc; 
or, le last de froment pèse de 4>6oo à 4)8oo livres 
poids de marc. On voit que le terme moyen 
entre ces deux extrêmes doit donner à peu—près 
le poids de nos 19 septiers , et par conséquent le 
fast est àu septier de Paris comme 19 à 1.

si r on prend le last pour 19 septiers , mesure 
de grain de Paris, il en résulte qu’il doit con
tenir 28 hectolitres , 916 millièmes, Çar un sellier
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fait un hectolitre , 622 millièmes d'hectolitre 
u i , multipliés par 19 donnent , en négligeant 
es ¿'actions au-dessous d’un centième 28,916
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3:
hectolitres ou plus brièvement 28 hectolitres, et 
neuf dixièmes d’hectolitres , à peu de chose 
près,

TJL B  L  E  d. TJ de comparaison des mesures de grains des principales 
villes d’Europe avec celles d’Amsterdam et de Paris .

N O M S

DES V I L L E S ,

Amsterdam 
Anvers. 
Bordeaux 
Bremen 
Brest , 
Bruxelles 
Cadix , 
Calais , 
Copenhague 
Dantzick . 
Dieppe. ♦ 
Dort . 
Dunkerque.

■ Embden . 
Enkhensen 
Groningen 
Hambourg 
Havre de-G 
Königsberg 
Liège ,
Lyon . .y 
Lisbonne. 
Livourne. 
Londres . 
Marseille . 
Nimègue .

Paris ,

âc

Í
Fdga . *
Rotterdam 
Rouen. ,
Seville.
Toulon,. ,
Venise. .
Utrecht .
Zwol .

Le hœd est une autre mesure des grains, 
mais dont on se sert principalement pour la 
houille et le charbon de terre. Sa forme est 
cylindrique. Elle contient , dit-on 8 boisseaux. 
L'auteur du Dictionnaire de Commerce dit que 
c’est une diminution du last , mais cela n’est

fias exact, car le last contenant 228 boisseaux et 
e hœd en contenant 8 , selon cet auteur même , 

huit boisseaux ne sont pas une partie aliquotej 
Ç’.cst-à-dire contenu, un certain nombre ae fois

D I F F E R E N T E S M E S U R E S M E S U R E S M E S U R E S
M E S U R E S . d ’A m ste r d a m . de P a r is , R EPU BLICAIN ES.

I last, . . 2 y muddes . 19 septiers . 28 hectolitres 40 d’hect.32 y viertèl. i last. UJ . . . , idem.38 boisseaux, i last. 19 . . .  . idem.
4.0 schepcls- . i last. 19 . . .  . idem.

t tonneau , i4  muddes . IO . . . 15 hectol. d’hect ol.
28 .sacs i last. , 19 . . .  . 28 hectol. d’heclol.
46 anegras . 1 last, . . . 19 . . .  . idem.
12 septiers , 18 muddes , , i 3 . 19 hectol. d’hectol
42 tonneaux. 1 last. 19 . . .  . 28 hectol. ~  d hectol.36 schepcls . I4 4 muddes . IO . . . iS hectol. 4o d’hoclol.
18 mines . i 4 mudde. i . . . . i hccloh *0 d’hectol.
24 socs, . i last. iy  . . . . 28 hectol. Y5 d’hectol.

100 raziers . . 5 last 11 mndd. 1 0 2 .
15 4 tonneaux . i last. 19 . . .  . 28 hectol. ^  d hectol.
44 sacs, . i last. . . . 19 . . .  . idem.
33 muddes . i last. , . 19 ■ ■ . . idem.
90 schepcls . i last. 19 . . .  . idem.5 4 boisseaux. i 4 mudde. , i i hectol, d'hectol.

6 lasts . 7 lasts . i 33 , . . . 202 hectol. ^  hectol.
96 septiers ; i last. 19 . . .  . 28 hectol, — d’hectol.

3 asnées, 5 ~ muddes . 4 ■ ■ • 2 hectol. r^D hectol.
240 alquirs. . . i last. . , . 19 . . .  . 28 hectol. 4s d’hectol.

2 sacs. . . i 4 mudde i
10 y quarts. i last. 19 . . .  . 28 hectol. ~  d’heclol.

1 charge. i 4 mudde i * , , .
22 mouvert . .. i last. 19 . . .  . 28 hectol. 4o d’hcclol.

i muid . 17 muddes. . 12 . . .  .
100 septiers . 5 4 last. . . . 100 . . . i 5o hectol. -*a d’hectol.
46 lopens. i last. . , . 19 . . .  . 28 hectol. ¡’o d'hectol,
2g sacs, , i last. r9 . . . . idem.
12 septiers . 20 muddes . i i  . . .  . 17 hectol. ,4o d’hectol.
46 anegras . i last. í 9 . . , , 20 hectol. 4o d'hectol.

3 émines. . 3 muddes .  ̂ É 2 hectol. roo d’hectol.
2 starri , i ~ dito . i i hectol. d’heclol.

28 muddes . i last. . . . 19 . . .  . 28 hectolitres-^ d'hcct.
9 4 dito . . . g 4 muddes . 7 * * ■ * • 18 hectol. 4d d’hectol.

dans le last. Il faut donc regarder le hœd comme 
une mesure à part qui reçoit elle-même des di
visions , mais qui n’est pas une division du last.

Le hœd contient 38 mesures. A.Neucasiel 
on mesure le charbon de terre par cbolders. Les 
7 -i cholders font un last, (qui est égal à 10 
cbolders de Londres ) et on en mesure 21 pour 
20. Ce last de Neucastel fait i 3 f  hœd à'Ams
terdam*

Mesures des liquides, Les mesures pour le*



liquides à'Amsterdam sont Taem , l’auker , le 
slekan , le viertel el. le mengel ou mingle.

L ’aem est de quatre aukers , Tanker de deux 
stekans ou 3a meugels , et le meugel revient à 
deux pintes mesure de Paris. Six aenxs font un 
tonneau de quatre barriques de Bordeaux , dont 
chaque harnque rend à Amsterdfltn 12. stekans, 
ce qui fait 5o stekans le tonneau ou 800 mîngles, 
vin et lie : et qui peut revenir à x,fx>0 pintes de 
Paris , par conséquent l ’aem revient à a5o , ou 
2.60 pintes de Pans.

Le mingle pèse environ deux livres quatre 
onces , poids de marc , plus ou moins selon la 
pesanteur des liqueurs. Elle se divise en huit 
muisies et en seize demi mutsîes pour le détail.

Les vins de France se vendent au tonneau de 
quatre barriques ou de six tiersons.

Les vins d’Espagne et de Portugal se vendent 
par tonneaux de deux bottes ou pipes, la pipe 
doit contenir 3̂ -0 mengels.

Les eaux-de-vie se vendent par 3o vicrlets , 
excepté celles de grains qui se vendent par Taem, 
comme il est diL ci-dessus.
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Les huiles d’olive se vendent par tonneau de 
717 mengels.

Les huiles de poissons et de baleine se vendent 
par quarl'eaux de 12 stekans.

Les huiles de graines , comme de lin , de 
navette et de chanvre , se vendent par aems.

La bierre se vend à la tonne de 128 mengels.
‘ Les bierres de Hollande et de Frise se vendent 

aussi à la tonne , pesant 3oo livres, avec ou 
sans bois.

Monnaies, Les monnaies d'Amsterdam  sont 
celles de toutes les autres villes de la Hollande. 
Voyez l’article H ollülNDE.

Les livres et les comptes se tiennent en florins, 
sols et deniers, auxquels on réduit toutes les 
autres espèces.

,H y  a quelques marchandises qu’on vend en 
livres de gros , monnaie imaginaire , valant b 
florins. Ces livres de gros se divisent en, 20 
schellings , ou sols de gros , et ce sol de gros se 
divise en 12 deniers de gros.

D ’autres enfin, telles que quelques épiceries, 
$e vendent à tant cVescalios la  livre.

Foires. La kermisse d ’Amsterdam , ainsi que 
partout ailleurs , tire son origine de l’anniversaire 
de la dédicace de la principale église, selon l’usage 
de l’église catholique ; elle tombe vers la nu— 
septembre. Alors tous les tribunaux de la justice 
cessent. L’entrée est franche à tous marchands 
et pour toutes sortes de marchandises. Il y a 
outre cela plusieurs autres foires  ̂ une, quinze 
jours avant pâquqs ; une autre, quinze jours après 
la Pentecôte : au commencement d’octobre une 
qui ne dure qu’un jour, et qui ne consiste qu'en 
souliers et bottines de paysans: aux mois d’octobre- 
et de novembre, on a deux foires de bestiaux

engraissés , l’une de vaches ou bœufs f l’autre de 
: cochons : au printems , une de bestiaux maigres , 

transportés ou conduits de Danemarck et du 
Jutland dans ces pays-ci. Il y  en a deux de che
vaux , l’une au mois de mars et l’autre sur la fin 
d'août.

Marchés, Le lundi , le mercredi et le vendredi 
de chaque semaine, se tient le marché : celui du 
lundi est le principal : ces jours-là , il y a gé
néralement toutes sortes de choses à vendre ; sur 
le Dam les fromages de la Nord-Hollande , on 
trouve sur le Bootermackt une multitude prodi
gieuse de gens de campagne , qui y  apportent 
toutes sortes de denrées et de volailles ; on y  vend 
máme jusqu’à des chiens et des chats ; chaque 
denrée et chaque chose a son lieu assigné ; les 
biscuits , les grains , les semences , les fleurs , 
les arbres , les fils et laines , les paniers , les sou
liers , les chaises , les échelles , les crochets , les 
ouvrages de menuiserie , de tonnelerie, de ver
rerie , de fripperies , de fcrailleries , etc.

Sur le parvis de la vieille église , dite Oude- 
kerk , se tient deux fois la semaine le marché 
aux herbes, qu’on y aporte de la Diemermeer.

Il se tient tous les lundis malin ùn marché 
de biscuits , qui viennent du village de W orm er, 
en Nord-Hollande.

Population. Amsterdam  est une de ces villes , 
où l’abord des étrangers , la quantité d’individus 
qu’y attirent les travaux de la marine et les 
affaires de commerce , rendent difficile l’estima
tion de la population.

La raison de cette difficulté n’existe pas dans 
les villes agricoles ou de l’intérieur des grands 
Etats, parce que dans celles-ci la presque totalité 
de la population résulte des naissances annuelles 
qui ont lieu dans l’endroit, d’où il suit qu'at
tendu qu‘on sait à-peu-près quel est le raport 
des naissances à la population , on peut cons
tamment estimer celle-ci en connaissant le nom
bre des autres.

Mais dans une ville comme Am sterdam, peut- 
être faut-il prendre un multiplicateur plus fort 
que dans celles de manufactures , pour avoir le 
véritable état de la population.

En suivant celte dernière indication , et mul
tipliant le nombre des naissances à’Amsterdam  
par 28 , on trouve une population de 154,672 
habitans, nombre qui se. reproche de celui.qu’ont 
donné les plus exacts écrivains , quoique quel
ques-uns disent d'une manière vague qu’elle va 
au-delà de 200,000.

A u reste , cette estimation est faite sur les états 
des naissances, antérieurs-à x 78g, époque à laquelle 
ont commencé des évèneniens qui ont pu la 
diminuer.

Nous avons décrit le commerce à' Amsterdam f 
tel quil était avant la grande révolution qui 
vient de s’opérer éxa Hollande. On ne peut douter

que
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que cet évènement n’ait dérangé lé cours des 
choses , suspendu la marche du commerce et de 
la navigation Hollandaise. Il est certain encore 
que la plupart des privilèges , droits, attributions 
des corps , ont été supprimés ; qu’ainsî, à cet 
égard , nous n’avons pu atteindre une parfaite 
exactitude.

Cependant la marche du commerce intérieur , 
quoiqu’aiïaibli , les usages de commerce , les 
termes des foires , les règlcmens de la banque , 
des assurances , la vente des productions de 
l’Inde , de l’Europe et du pays , réduite à peu. 
de chose , il est vra i, suivent encore les mêmes 
erremens et continuent de donner à Amsterdam  
la supériorité sur toutes les autres villes de la 
Hollande.

A u reste nous entrerons dans les détails né
cessaires à l’article HOLLANDE , pour faire con
naître ceux des changemens survenus dans ce

{)ays , qui intéressent le commerce , l’industrie et 
a navigation ; ainsi voyez H o l l a n d e .

A n a m a b o n , village d’Afrique en Guinée, sur 
la Côte-d’Or , au royaume de Fantin. Il est situé 
à une petite lieue au couchant de Cormantin, et 
à deux lieues au levant de M ouré, sous le canon 
du fort anglais. Le pays fournit abondamment 
du bois de construction,

Anamabon est divisé en deux parties, l’une 
habitée par des pêcheurs de Mina , l ’autre par 
ceux de Fantin , qui paient un droit au Braffo 
de la ville pour obtenir la liberté de la pêche.

Anamabon peut passer pour l’endroit le plus 
peuplé et le plus puissant de toute la côte, ayant 
autant de gens de guerre que les royaumes de 
Saboe et de Commany , et encore ne fait-il pas 
la cinquième partie de Fantin. V oyez royaume 
de Fantin et C ôte-d ’Or*

Au tems que Barbor voyageait , en 1682 , 
cet établissement appartenait à  la compagnie 
anglaise , mais elle n’y  fesait pas tout le com
merce qu’elle y  pouvait faire , à cause des bâti— 
mens d’interlope anglais et zélandais , qui ve
naient leur enlever l’or et les esclaves.

Traite des noirs. L a  traite des nègres y 
est des plus abondantes. Les gouverneurs des 
forts empêchent les étrangers d'en profiter ; 
les naturels du pays ne se sont cependant 
soumis à aucune loi , et ils se rendent avec leurs 
esclaves à bord des vaisseaux qui s’arrêtent dans 
cette rade. Pour leur donner plus de facilité , on 
a la précaution de mouiller sous le canon de 
Cormantin , forteresse hollandaise , près d\*4na~ 
mabon. C’est sur cette côte qu’on traite des 
nègres de la nation Fantin , les meilleurs de 
toute l’Afrique.

Les captifs y  valent ordinairement de sept à 
huit onces en marchandises , et c’est même 
le prix assez ordinaire de toute la cô te , jusqu’à 
^apo, où l’on ne compte que par once. Les vais- 

Tome I I .
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seaux français qui en achètent dans les forts, les 
paient de neuf à dix onces.

L ’once se divise en écus ; il y  a seize écus 
à l'once, un écu est un demi-gros d’ôr ou 5 livres 
5 sous ; l'once d’o r , conséquemment est à 84 fr.

Le tabac est la marchandise la plus recherchée 
à Anamabon ; il s’est vendu deux onces d’or le 
rôle en marchandises de tous les tems, et très- 
souvent il ne revient pas à une once. ; on a un 
beau captif de choix pour quatre rôles , et en 
envoyant vendre ces noirs à Juida, Popo 
et Badagry , on en retirerait de huit à neuf rôles 
et davantage dans d’autres tems.

On peut vendre annuellement à Anamabon 
cinq à six mille rôles de tabac sur le pied d’une 
once d’or le rôle.

On assure que les habitans sont des fripons 
du premier ordre , qu’ils doivent être observés 
soigneusement , et que leur or ne peut être exa- ' 
miné de trop près , parce qu’il est toujours ou 
mêlé ou contrefait.

Fort. Il est difficile de débarquer à An&ma— 
bon. Le rivage est parsemé de rochers où la 
mer est dans une agitation continuelle. Les cha
loupes viennent jeter l’ancre contre les rochers; 
et les marchandises avec les passagers sont por
tées de-là au rivage dans des canots , sur une 
pointe de sable entourée d’un mur de terre, haut 
d’environ huit pieds, où la compagnie a fait 
bâtir quelques logemens pour les domestiques 
nègres , sous le canon du château.

A n a m b à o  , ou Simao, île de la mer des Indes, 
à la pointe occidentale de Pile de Timor. Elle n’a 
guères plus de dix lieues de long et quatre de 
large. Suivant î)ampierre , elle est divisée en 
deux royaumes, celui d’Anambao, qui se trouve 
à Test vers T im or, et au nord -  est , et celui 
d’Anabao , qui occupe l’ouest et le sud-ouest de 
l’île ; mais on ne sait lequel des deux est le plus 
grand.

Les peuples d’Anambao s’adonnent à la cul
ture de leurs petites plantations , où il y  a des 
racines et quelque peu de cocotiers. Ils vont à 
la chasse des bulles, qu’ils tuent avec des épées , 
des dards ou des lances. On ne sait d’où ils tirent 
leur fer , quoiqu’ils l’aient sans doute des Hol
landais ou des Portugais , qui leur envoient de 
tems en tems une barque avec des gens bien 
armés pour trafiquer avec eux ; car les naturels 
du pays ne manqueraient pas de les tuer , s’ils 
pouvaient les surprendre,

A n a t o l ie  , province de la Turquie d’Asie , 
appelée communément et mal-à-propos Natohe i 
sou nom venant du mot Anadoli que lui donnent 
les Turcs. C’est la partie la plus occidentale de 
la Turquie d’Asie qui , avec la Caramanie et le 
Boum , forme une grande presqu’île, qui s’avance 
entre la iner Méditerranée et la  mer Noire jus—

I
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qu’à l’Archipel, et à la mer de Marmara. Les 

éograplies comprennent ordinairement sous cette 
¿nomination , ce qu’on appelait anciennement 

Y A sie  mineure , pays qui se subdivise encore en 
zin grand nombre de provinces, ^suivant les an
ciennes provinces romaines qu il renfermait, et 
donc les noms nous sont mieux connus que les 
nouvelles dénominations que les Turcs leur ont 
données , et qui sont presque toutes dérivées de 
l ’Arabe.

Pour nous, en suivant toujours les cartes de 
M. Danville . nous bornons Y Anatolie  , sui
vant'les limites qu’il donne à l’Anadoli , en la 
séparant de la Caramanie et du Roum j dont 
les articles se trouveront en leur lieu.

Le?principales villes àeY Anatolie sontSmyrne, 
Magnissa , Bergamo , Biga , Baiikesrî , Bursa , 
Isuik , Is-Nikuid , Erckli , Sinub , Kastamonni , 
Kiangarï, B o liA n g o ra  ouAngouri, Eski-Shehr , 
Kutaich , Afium-Kara-Hiser , Meinder , A la -  
Shehr , Tircb , Deguizlu , Maglah , Isbartch , 
Macri ou MacarÎ, Anlaiîa ou Salalie, AlmaH, 
Eskenîde.

Ce beau pays , autrefois si célèbre , n’est plus 
reconnaissable depuis qu'il est sous la domina
tion des Turcs. Le despotisme l’a dévasté. Les 
campagnes presque incultes ont perdu la moitié 
de leurs habitans, et'on ne voit plus dans une 
région qui a produit un si grand nombre d'hommes 
illustres , et couverte poar ainsi dire de tant 
d’Etats florissans , que quelques villes sens dé
fense , un grand nombre de villages, de vieux 
châteaux à moitié détruits , et les ruines de 
quelques monumèns de l’antiquité qui , en attes
tant son ancienne grandeur , rendent plus sen
sible et plus attendrissant le spectacle de son 
affreuse décadence. C’est-là qu'il faut renvoyer 
fauteur subtil de la Théorie des lois civiles , qui 
n ’a pas craint de faire l’apologie du gouverne
ment turc et du despotisme oriental. Il faut 
néanmoins en excepter les côtes maritimes , où 
quelques villes conservent encore un commerce 
assez florissant.

Quant à sa population, ce pays qui fut au
trefois si peuplé , ne l’est plus guères à présent, 
quoique le terrein put nourrir un très -  grand 
nombre d’habitans s’il était cultivé. L ’intolé
rance n’est pas là un obstacle à la population , 
car chacun y professe sa religion en payant au 
hacha un tribut dont les Français sont exempts. 
Outre les Chrétiens et les Turcs , „il y a aussi 
beaucoup de Juifs dans Y Anatolie.

Climat 3 so l, agriculture. Clair y est tempéré 
et communément sain , et il serait très-fertile 
s’il était cultivé. Mais la culture y est presque 
entièrement négligée , tant par les Turcs que 
par les Chrétiens , Grecs et Arméniens qui l’ha- 
ffltent, ce ,qu’il faut attribuer à la paresse na
turelle des premiers, et à la servitude dans la-
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quelle les autres gémissent. Les environs des 
villes sont pourtant moins négligés.

On voyageur moderne , M . Étasselauist, re
marque qu’on pourrait y  planter d’excellens 
vignobles, et y  nourrir des troupeaux de mou
tons et de chèvres , avec d’autant plus de fa
cilité , que les pâturages y . sont abondans , et 
la Jestucâ ovina extrêmement commune. Je suis 
meme persuadé , a jo u te -1 - il  , que le bled y 
viendrait, à merveille ; mais il faudrait , pour 
cet e ffe t, des laboureurs plus diligens et plus 
enleudus. Il aurait dû dire tout simplement

fdus riches ; car c’est faute de richesses que les 
aboureurs manquent d’intelligence et d’activité. 

C’est faute de capitaux entre les mains des 
agriculteurs , que la culture est mauvaise et mal 
entendue.

Aux environs de Sm yrae, les récoltes en bled, 
huile , légumes , fruits de toute espèce et autres 
productions, pourraient être extrêmement abon
dantes , et fournirméme au-delà de là consom
mation.

Toum efort parle de la fertilité des campa
gnes voisines de Beibasar , qui sont, d it- il, par
tagées en fruitiers et en potagers , et c’est de-Ià 
que viennent les excellentes poires qu’on vend 
à Constantinople , sous le nom de poires d ’A n 
gora , mais il ajoute que tout ce quartier est 
sec et pelé, excepté les fruitiers.

Pococke nom  dit aussi qu’il y  a quantité de 
vignobles autour de la ville appelée Scala-Nova , 
ou E chelle  -  Neuve * mais que le vin en est 
mauvais, bien qu’Ephèse qui les tirait de-là, ait 
été autrefois fameuse par la bonté des siens. Le 
commerce du vin a dû tomber à la suite de 
l’établissement de la religion mahométane dans 
ces contrées. A u  lieu de tirer la liqueur des 
raisins , on les envoie secs en Egypte.

Il croît beaucoup de safran dans Y A n a to lie , 
même sans culture, et l’on en trouve une grande 

uantîté autour de Magnissa, qu’on exporte dans 
ifférens endroits de l’Asie et de l’Europe, Il y a 

cependant lieu de croire que les apothicaires 
d’Europe n’ont pas celui qu’on y  cueille dans 
toute sa pureté. Les droguistes du pays ont le se
cret de l’augmenter en le falsifiant. Il faut donc
Four avoir du1 vrai safran oriental, tâcher de 

acheter de la première main , et le tirer des 
îles de l’Archipel , où il est fort* abondant.

L  opium , appelée par les Turcs aphioum , se 
recueille principalement dans les environs de 
Karahissar , qui a pris d é jà  le nom tYAfiom- 
Kara-Hissar.

II y  a des plantations de coton dans YAnatolie ; 
c’est sur-tout dans les environs de Magnissa que 
se trouvent les plus belles.

L ’Anatolie  nourrit beaucoup de chèvres , sur
tout dans les environs d’Angora, Le commerce 
le plus considérable qu’elle fasse est de poil de 
chèvre,



Suivant M. de T o u m efo rt , on nourrit ‘danj 
les campagnes dfAngora les plus belies chèvres 
du monde , elles éblouissent par leur blancheur, 
et leur poil qui est aussi fin que la soie, frisé 
naturellement par tresses , qui n’ont pas moins 
de huit ou dix pouces de long ; aussi les bergers 
qui en ont soin , n’épargnent-ils aucune peine 
pour les tenir propres , les lavant et les peignant 
souvent. C ’est de ce poil qu’on fait ces beaux 
camelots du Levant , et qu'on emploie aussi en 
Europe dans les meilleures manufactures oh Ton 
fabrique les plus fines de ces étoffes.

On croirait , dit Flachat , que la nature n’a 
affecté la propriété de ce beau poil qu'aux chèvres 
qui vivent dans ce climat. Ce qu'il y  a de sûr, c’est 
que les curieux seraient en état d’en faire la diffé
rence sur les bords d’une petite rivière qu’on tra
verse en allant de Smyrne à Angora. Toutes les 
chèvres que l’on fait paître en deçà , ont le poil 
d’une qualité bien inférieure.

Les chèvres n’y  broutent que des brins d’herbe ; 
et c'est peut-être, comme le remarque Busbeque, 
ce qui contribue à conserver la beauté de leur 
tpison,

II y a défense d’exporter les chèvres. Il serait 
cependant possible d’en avoir en les payant bien. 
C’est ce qu’a exécuté en Toscane le marquis 
Ginnori , qui y  a formé un troupeau considé
rable. Voyez T o s c a n e .

Quoique le poil de chèvre d’Angora soit tou
jours très-beau , dit Flachat, on peut cependant 
en distinguer trois qualités différentes. Il est ou 
blanc ou rou x, ou grisâtre et noirâtre ; et dans 
toutes ces espèces il s’en trouve du fin et du 
commun , qui est mal nettoyé et plein de longs 
poils.

lu'Anatolie fournit aussi quelques laines dans 
les environs de M ehullitch, de Panormo et de 
Caraboe. Elles sont envoyées une moitié à Cons
tantinople et l’autre moitié à Smyrne , d’où elles 
passent à Marseille.

Près de Mehullitch il y a quantité de pépinières 
de mûriers, que l’on taille de manière qu’ils n’ont 
que cinq pieds de hauteur , ce que l’on pratique 
dans les environs de Brousse , et dans toutes les 
contrées où on fait de la soie. On en porte tous 
les ans pour la valeur de 100,000 écus à Cons
tantinople.

Ily  a un lac salé qui fournit presque tontei'Ana- 
lolie de sel, dont la charge d’une charette , tirée 
par deux bufles, ne coûte sur le lieu qu’environ 4b 
sols de notre monnaie, Hs’appèle donstac , c’est- 
à-dire, la place du sel, et le hacha de Couchachar, 
petite ville qui en est à deux journées , en retire 
¿4)000 écus par an,
■ . mines. Il peut y avoir diverses mines aux en
virons de Smyrne , mais les Turcs ne sont guères 
curieux d’en faire la recherche. On sait seulement 
qu à une journée de la ville à un village nommé

a ;n  a
Nimphi, qui était peutêtre autrefois l’ancienne 
Collophon, il y a une mine d’argent que le grand 
seigneur a fait travailler par un certainnombre de 
grecs. Cette mine a dû rendre, puisque le travail 
s’y est continué pendant plusieurs années , maïs 
on ignore son véritable produit.

Mines de cuivre. On découvrit vers 1780 , 
dansl’^notoïîe une mine de cuivre qu’on dit être 
très-abondante. On en vend loka ou deux livres 
et demie pesant , à raison de 3a; kreutzers ou 
22 sols.

Pêche . La pêche se fait dansle golfe même sans 
qu on soit obligé d’en sortir , et quoiqu’au dehors 
la cûte soit extrêmement poissonneuse , le poisson 
du golfe, qui esL de toute espece , suffit pour la 
consommation de Smyrne..

Il y  a aussi une grande quantité de barques de 
Grecs pour la pêche de l’esturgeon sur la petite 
rivière qui, en passant parEphese, se jèle dan* 
la mer. Les Grecs font des œufs de ce poisson ce 
qu’ils appèlent le caviard, et prennent les 
boyaux les plus délicats qu’ils remplissent de ce* 
mêmes œufs psur en faire une espece de boudin 
plat qu’ils appèlent potUargue.

Foires , roulage. Dans les mois de juin et de 
juillet ( il se tient dans le cœur de l1 Anatolie  une 
foire qu’ou nomme la foire d’Agi-Esse , où les 
marchands du pays portent des marchandises 
d’Europe. Aucun voyageur ne fait connaître cette 
foire, ainsi on ne peut en donner une notion exacte# 

Selon le voyageur Hasselsquit , les chemins 
sont très-mauvais , parce qu’il faut continuelle 
ment monter et descendre. Il y a quelque? 
endroits où le chemin esl pavé, et il y  atoutlieu 
de croire qu’on en est redevable aux anciens. J1 
dit avoir rencontré , dans quelques endroits , des 
ponts de pierre , qui n’ont sûrement poijit été 
construits par les habitans, Ils étaient autrefois 
plus utiles qu'ils ne le sont aujourd’hui , parce 
que la rivière était plus large qu’elle ne l ’est ac
tuellement , car on lë passe à gué,

L e s . principales rivières de VAnatolie sont 
Zagarie , Portent, Aitoesu , Casalmach f qui se 
jètent dans lamer Noire, Jechel-Irma ou la rivière 
Ver Le qui se joint au Kara ; Kara , ou la rivière 
Noire qui se décharge dans l’Euphrate ; Satalie 
qui a son embouchure dans la mer Méditerranée ; 
Madré et Sarabat qui se rendent dans l'Archipel.

Pocoche parle d’une rivière àl’occident appelée 
M ehullitch , qu’on appelait autrefois le riadacus; 
elle prend son cours dans une grande plaine , et 
on est obligé de la traverser en allant de Bursa à 
Smyrne ; le port où les bateaux mouillent est à 
quatre mill.es au-dessous de Mehullitch,

AircÉ AM, ville dépendante du duché de Stetin, 
dans la haute Saxe. Elle est située sur la rivière de 
la Pêne entre Stetin et Wolgast. Elle fait la 
lisière du pays qui appartient au roi dn Frussa j

I 2
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et même un de ses faubourgs., et le territoire 
au-delà de la Pêne, appartient aux Suédois. Lon
gitude 38. i 5. latitude 54* -

Le commerce de cette ville s est beaucoup 
accru sous la domination Prussienne , et elle est 
une des plus riches et une des plus commerçant os 
de la Pomeranie,

Il j  a quelques fabriques de draps et d'étoffes 
de laine.

Soies et étoffes de soie. On y a planté des 
mûriers blancs devant la ville. C’est à M. de 
H ahu  , conseiller du pays , qu’on en a l'obliga
tion , de même que d'une manufacture de 
soierie , où on fabrique des bas de soie , des 
mouchoirs, etc- On se sert de la soie faite en 
cette ville et aux environs dans cette manufac
ture ; mais on la mêle avec celle qu’on fait venir 
des pays étrangers.

Il y a une manufacture de savon noir.
Commerce. Anclajn  tire de Suède du fer en 

barres et en plaques , du soufre , du vitriol, de 
l’alun. De Bordeaux, du vin , de l’eau-de-vie , 
de l’indigo , des prunes , etc. De Berghen , en 
Norwège , des harengs , du poisson sec et salé. 
D ’Angleterre, du riz, du plom b, de l'étain, 
du charbon de terre , etc. De Hollande, des 
harengs, de l’huile de baleine et de lin, du 
papier, du tabac , des épiceries. De Riga t du 
chanvre , du lin et graine de lin. De Saint-Peters- 
bourg , du su if, de l’huile de chenevi , des toiles 
à voiles, etc.

Les marchands de draps et d'étoffes font leurs 
achats à la foire de Francfort sur l’Oder, et les 
épicierslesleursà Amsterdam et ¿Hambourg.

On en exporte des blés , des verreries , du 
merram et bois de construction qu’on va charger 
dans les vaisseaux à W olgàst, ou à Suinemunde, 
d'où ils passent en Hollande.

Selon l'article X V I du traité de paix fait à 
Stockholm en 1720, les bureaux des postes de 
Suède y ont une station où les lettres, les 
paquets et passagers de Suède arrivent et pour
suivent leur roule par les postes Prussiennes et 
ceux qui viennent de la Poméranie Prussienne 
sont transportés et conduits par les postes de 
Suède,

Les habitans de cette ville font un commerce 
avantageux par la navigation sur la Pêne , et il 
■ 9y construit des bateaux.

Il y a une grande foire le dimanche après le i 5 
septembre.

Les mesures y sont les mêmes qu’à Berlin et à 
Stetin.

Les monnaies sont toutes celles qui ont cours 
dans le Brandebourg.

ÀNCONE ( Marche d’ ) province d’Italie,
Llle est bornée auJevanl par le golfe de Venise, 

au midi par l’Abruaze et l’Ornbrie, au couchant 
et au nurdpar le duché d’Urbîix,
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L'air y  est communément grossier et épais, 

mais le terroir y est fertile et abondant,
La marche d'^ncone est arrosée par un grand 

nombre de petites rivières dont les plus considé
rables sont Fiurmesino , Chiento et Tronlo.

Selon dom Vaissette , la population de la 
Marche à'A ncone  s’élèverait à plus de 333,000 
âmes.

Cette province abonde en blé , en vin , en 
chanvre et en cire.

Le commerce de cette province 11e se fait 
guère que par la ville et le port à' Ancone* 
Voyez Varticle suivant.

A n c o n e  , ville principale de la Marche de ce 
nom , dans l’Etat ecclésiastique.

Elle est située sur le golfe de Venise , presqu'ate 
milieu , et placée très-avantageusement pour le 
commerce des villes qui sont de l’autre côté du 
golfe , de l’Esclavpnie , de la Grèce , de la Dal— 
marie , etc. Elle'est à i 4 lieues, ou à-peu-près 6 myriamëtres et demi est sud-est d Urbin , et à 
environ 48 lieues, ou myriamètres de Rome* 
Long. 3 i. 10, 37. lat. 43. 37. 54*

Celle ville s’honore de devoir les commence- 
mens de sa grandeur à un des meilleurs princes 
qui aient régné. Son port est l’ouvrage de Trajan ; 
la magnificence y  fut jointe à la solidité. Le 
marbre dont les quais sont*J,evêtus s’y conserve 
encore.

Elle fut florissante par les soins de ce grand 
prince. L a dévastation d el’Italìe par les Barbares, 
se fit peu sentir aux villes maritimes dont le com
merce réparait continuellement les pertes. Les- 
guerres civiles qui désolèrent l’Italie pendant le& 
siècles suivanSjluî furent plus funestes, et enfin 
les fautes de l ’administration et la forme du 
gouvernement achevèrent de la ruiner jusqu’à 
l’époque de son rétablissement par Clément X II.

Quelques écrivains ont attribué cette déca
dence a Ancone à l’aggrandissement du com
merce et de la navigation de Venise ; mais l’in
fluence de cette cause peut être révoquée en 
doute. On ne conçoit gu ères pourquoi ni comment 
le voisinage d'une ville et d'un port florisssant et 
richepeuvent être une cause de décadence et de 
pauvreté pour la ville voisine. Cette idée trop 
commune tient à la jalousie de commerce , chi
mère politique dont les gouvernemens ont été trop 
longtems infatués. On se presse trop d’attribuer 
un effet à une circonstance qui, quoique immé
diatement antérieure à cet effet , n'a souvent 
avec lui aucune liaison; dans le cas dont il s’agit 
ic i, il faudrait rechercher si les fautes du gouver
nement , les mauvaises lois de commerce et de- 
finances , l’excès des droits , etc. , n’ont pas- 
causé la destruction du commerce d’^ n con e, 
tandis qu'on l'attribuait faussement à l’élévation 
de Venise.

Ce qui confirme cette conjecture , et la facilité
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avec laquelle le gouvernement lui-même rétablît 
le commerce-dans une ville , en écartant les obs
tacles intérieurs , c'est la révolution qu'ont opérée 
Clément X I I , en érigeant Ancône  en port franc, 
en y attirant les étranger^ par la tolérance , et 
Benoît X I V , en suivant les memes principes 
d’administration. Le décret dupape C lém en tX II  
qui érige la ville d’^ncone en port franc, est de 
iy 3i .  Le pape abolit tous droits, impôts et taxes 
qui avalent été payés jusqu'alors dans ledit port 
et ville , et y annexa les privilèges suivans , que 
nous ne raportons que comme fait historique , 
puisqu’ils sont en partie sans objet aujourd’hui.

tr i° . Les capitaines et marchands de toute 
Nation pourront librement entrer dans le port et 
dans la ville avec leurs bâtimens et effets, pour 
y commercer et en disposer à leur volonté, soit 
en gros, soit en détail, et ensuite partir en toute 
sûreté.

» 2°, Sa saintçté accorde aux consuls de chaque 
Nation établis dans le port d’^ncone , les mêmes 
privilèges dont ils jouissent dans le Levant ou en 
Portugal , et afin d’ôter aux négocîans toute 
crainte d'être retenus trop longtems en cas de 
contestations au sujet du commerce, au cas qu’ils 
ne soient pas contens de la -sentence de leurs 
¡consuls, sa sainteté veut qu’elles soient jugées par 
un tribunal formé des consuls des diverses N a
tions.

» 3°. Les marchands et les.ouvriers qui s'éta
bliront dans ladite ville , jouiront pendant dix 
ans de l’exemption de toute taxe nommée bene 
stante , de tous impôts sur l’entrée des vins et 
huiles étrangères qui seront pour leur consomma
tion.

» 4°. Tous les vaisseaux qui aborderont dans 
le port d'A n côn e, chargés de marchandises , 
auront la liberté de les vendre et négocier, comme 
aussi de décharger leurs effets dans les magasins 
ordinaires de la ville , et les faire sortir de la ville 
par eau , sans payer aucun droit ni impôts. Les 
grains seuls sont exceptés de cette liberté de sortie.

» 5°. "’Toute marchandise , dont l'entrée est ou 
pourrait être dans la suiLe défendue dans l’Etat 
ecclésiastique, comme draps, soies , brocards , 
dentelles dJor , d'argent , de soie et de fil , etc. 
pourra être exportée hors de la ville et de l’Etat 
ecclésiastique par le port & Ancône  : il sera .dé
signé un lieu oiV elles pourront être gardées jusqu’au 
départ du vaisseau , et pour les irais du magasi
nage , il sera seulement payé, à la sortie , cinq 
baioques par voiture remplie desdites marchan
dises , sans aucun autre droit ni impôt.

» 6°, On maintiendra la salubrité et la pro- 
prété dans le Lazaret pour la sûreté publique.

7°* Personne n’exercerai’office de courtier 
fcans avoir été examiné , et sans une attestation 
des consuls; et le nombre en sera fixé.

» 6°. Pour prévenir les difficultés entre les
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■ acheteurs et vendeurs, sur le paiement des droits 
-ordinaires; ces droits seront acquittés au moment 
de la vente , tant sur les effets qui sortiront par 
eau que sur ceux qui entrent et sortent par terre.

» q°. Il y aura des gens préposés pour emballer 
et déballer les marchandises , et leur salaire sera 
fixé. (

» io°. Le droit d’ancrage de tous les bâtimens 
qui entreront dan3 le port franc d'A ncone, dans 
le district marqué depuis la pointe D ifalconare , 
en droite ligue , jusqu’au rocher Ijellavolpc, 
soit que les bâtimens soient chargés, ou qu'ils- 
n’aient que leur le s t , et de quelqu’ en droit qu’iU 
viennent, sera comme suit :

Pour les petits bâtimens navigeans dans 1er 
golfe de V enise, grands de 5o migliaia, ou y S 
rabbia, . . . ' . . 5o baioques.

Plus grande à proportion de leur grandeur 
jusqu’à 2oo migliaia, ou 3oo rabbia, . z  b.

Petits bâtimens navigeans hors du golfe de So
migliala , ........................... ...... b.

Plus grands, à proportion , jusqu’à 200 mi
gliaia, ...................... 4 b.

Tous autres gros bâtimens navigeans tant de
dans que dehors le golfe, savoir : vaisseaux, 
pataches , flaire, brigantina, pinques et autres 
semblables de 200 migliaia , ou 3oo rabbia-, 5 b, 

de 3oo migliaia , . . , . . . * 10 b,
de 45o migliaia,  ........................ i5 b.
tous bâtimens pins grands, . . 20 b.
» n ° .  Les capitaines doivent déclarer quelle1 

est la quantité , qualité des effets qu’ils ont à. 
bord , et à quelles personnes ils sont adressés.

jj 12°. Il esL défendu à tous capitaines de 
jetler lem' lest dans le port,

» i 3°. Les vaisseaux peuvent se pourvoir dans 
la ville , de ce qui leur est nécessaire, comme1 
biscuits , sels , viandes, vins, etc. ».

Quoique ces dispositions n’aient pas donné au; 
r port donnone toute la liberté dont il pouvait 

jouir, elles ont cependant produit dans le teins les 
plus heureux effets, pour l ’agrandissement du 
commerce de cette ville , et Ta vente des pro
ductions de celte partie de l’Italie.

Benoit X I V qui eut des vues grandes , suivit 
les traces de son prédécesseur ; par ses tfrdrcs T 
on reconstruisit les parties faibles de l’ancien mole, 
et on le prolongea de manière qu’il offre un abri- 
sûr contre les vents du Nord , auxquels le port 
est ouvert. Il confirma les privilèges accordés par 
Clement X I I , aux négocians étrangers, sbor
dane en celte ville , de faire juger leurs différends 
de commerce par les Consuls des différentes- 
nations assemblées, et les exemptions de droits- 
Enfin, sur les représentations faites au saint- 
Siège , par les négocians à'Ancone qui se plai
gnaient de vexations de la part des officiers du 
tribunal de la santé, tant par raport aux droits 
don t leurs marchandises sont su r chargées r qu’ h



- cause de leu*’ transport. au lazaret ; il fit un 
règlement à ce sujet, dont l’exécution était sur-

r vtiflée par des inspecteurs.
Les effets de ces soins se trouvent décrits par 

'M,- Grosley, de la manière suivante, dans le 
voyage qu’il fit imprimer sous le nom de deux 
gentilshommes suédois. « A ncône, dit-il , nous 
offrit le spectacle qu’offre Marseille , Gênes , L i
vourne , Naples et toutes les villes qui fleurissent 
par- le commerce maritime. Le détail de l’examen 
redoubla notre étonnement. Il nous découvrit de 
nombreux et riches magasins ; des maisons de 
commerce liées d’affaires avec les principales 
places de l’Europe , et avec les Echelles du 
Levant} des manufactures, la plupart naissantes, 
et que le tcms augmentera et multipliera ; des 
juifs très-riches et bien logés ; enfin des comtes 
et des marquis , guéris des anciens préjugés, de
venus commerçans, et occupés de factures et de 
bordereaux. Dans le peuple , même activité , 
même ardeur pour le travail : les hommes occu
pés au transport- des marchandises du port à la 
ville , de la ville au port , et à leur circulation 
de magasin en magasin: dans une chambre très- 
étroite oh loge toute une famille , les femmes 
fabriquent des toiles à voiles : sur le port , des 
^nfans de sept à huit ans , gagnant déjà leur 
journée à transporter dans des civières propor
tionnées à leur’ âge et à leurs forces, du moëlon , 
de la pouzzolane-et du mortier, La renaissance 
à'Ancône , s’annonce enfin par les atteiiers que 
l ’on y  rencontre à chaque pas , soit pour la cons
truction de nouvelles maisons , soit pourl’aggran- 
dissement ou l’embellissement des anciennes. «

Poids, L ’ïntroduzione alla praticadelCom - 
fnercio , comparant la livre d'Ancône  à celle de 
Livourne, dit que 100 livres à'Ancône en font 
q8 de Livourne , et ailleurs, que ioo livres de 
Livourne en font 81 £ de Paris , d’où, il suit que 
100 livres d'Ancône rendraient 79 livres i3 on
ces et ~j de Paris , ce qui donnerait la livre 
d’Ancône comme équivalente à un peu plus de 
12 onces £ du poids de marc français, ou 889 
grammes 788 milligrammes,

La brasse a de longueur un pied onze pouces 
six lignes, pied de roi; ainsi 100 brasses d'A n -  
GÔne font environ 53 aunes de Paris , ou 6  ̂
mètres 964 millimètres français.

L ’auteur du livre intitulé: Pesi e misure d ’ogni 
pnesî,ditque 100 brasses d'Ancône font a5a J pal
mes de Gênes , et que 100 palmes de Gènes font 
3 ,0 aunes et £ d’aune de Paris , ce qui donnerait 
les xoo brasses d'Ancône comme équivalentes à 
peu-près à 5a aunes £ de Paris.-La différence 
est si peu de chose , qu’on peut dire que les 
deux évaluations se confirment l’une l’autre.

Les grains se mesurent par rubbi et par lappe.
Le rubbi contient 8 lappes.
Le boccali , mesure de l’eau-de-vie , pèse un 

pey moins de 4 livres, poids de la même yffle.

j o  A N C
Une somme d'eau-de-yie contient 48-boccalis* 

qui pèsent environ 192 livres, poids d'Ancône.
Monnaies réelles. Les monnaies d’Ancône 

sont celles des Etats de l’Eglise, mais il ne s’y 
en fabrique point. On y  reçoit dans le com- 

_merce toutes les monnaies des pays avec les
quels cette ville est , en relation , mais parti- 

- culièrement en espèces d’o r , la pistóle d’Es- 
. pagne et les sequins des différons Etats , d’Italie , 
et en espèces d’argent, celles, de Gênes, de Mi
lan , de Florence , etc.

Les vaisseaux qui font le commerce du Levant, 
prennent souvent à E ncóne des. espèces d’or, 
dont ils donnent aux changeurs, un bénéfice , 
depuis £. -, £.. f. et jusqu’à £ jule (monnaie qui 
contient environ autant d’argent fin que 12 sou# 
de France ) de bénéfice , suivant la ra re té s  le 
besoin qu’ils en ont.

A n d a l o u s i e , grande province d’Espagne. 
On la divise en haute et basse Andalousie. La 
haute Andalousie comprend le royaume de Gre
nade. Voyez l'article G renade.

La basse Andalousie, ou l'Andalousie propre ' 
ment dite , est la partie la plus orientale des par
ties méridionales de l’Espagne, Elle est bornée au 
nord par l’Estramadoure et la nouvelle Castille, 
dont elle est séparée par la chaine des montagnes 
nommées Sierra-Morena. A  l’orient se trouve 
le royaume de Murcie; au sud-est le royaume de 
Grenade ; au midi le détroit de Gibraltar et la 
Méditerranée,, et à l’occident le royaume desÀl- 
garves partie du Portugal,

Suivant les cartes de B anville , VAndalousie a 
environ 96 lieues de long sur 5x lieues de large , 
ou 48 myriamètres français de long , sur à peu- 
près 25 de large.

Cette province, qui est l’ancienne Bétique , 
passe pour la meilleure de toute l’Espagne.

Selon UUoa, l’air y  est si tempéré, que le froid 
ni le chaud n’y sont jamais excessifs.

Productions. I,'Andalousie produit du bled, 
du vin , des fruits de toutes espèces, de la barille, 
de la cochenille champêtre , beaucoup d’orge, 
mais principalement de l’huile. Elle donne aussi 
des soies, et on y trouve beaucoup de gros et de 
menu bétail. Les pâturages y sont excellens; ils 

roduisent une herbe courte, fine et un peu salée,
cause du voisinage de la mer, très-propre à 

l’engrais de toute sorte de bestiaux, et qui donne 
à leur viande une excellente qualité.

Mais la bonté du sol de cette province demeure 
en partie en pure perte par le mauvais état de. sa 
culture. Il y  a , dit-on, beaucoup de terres incul
tes qu’il serait facile de mettre en valeur. Sejon 
le père L ab a t, l'Andalousie est si peu cultivée, 
excepté les vignes, que.tous les vivres lui vien
nent du dehors. Cette province ahonde en qIL 
viers; mais selon M. Boudes, on y a une très— 
ipaqyaise manière de faire T huilé. .On y fait fies
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monceaux d’olives qu’on laisse pourrir Avant de les .1 
piler. La partie de l’huile, qui se convertit en 
mucilage, contracte une odeur et un goût désa- 
géable. Comme il 7  a tr^s-peu de moulins en 
comparaison de la grande quantité d’olives, ceux 
qui les récoltent sont obligé d’attendre, leur tour 
pendant des mois entiers, et dans un pays aussi 
chaud que l'A ndalousie , il est indispensable que 
les olives fermentent, qu’elles se corrompent, e t . 

u'elles produisent de maùvaise huile. Il 7 a bien 
es gens qui se laissent séduire par une avarice 

sordide, parce que effectivement les olives, que 
l ’on conserve longlems en monceaux , produisent 
plus d'huile ; mais c’est aux dépens de la qualité, 
et cette augmentation n’est qu’apparente ; car le 
mucilage délayé et fermenté, ne saurait s’appeler 
de l’huile.

De tems immémorial, la culture du sucre est 
connue en Andalousie. Selon la tradition du ’ 
payables Maures apportèrent celte précieuse

f ilante en Espagne. M. Bowles nous assure que 
es cannes à sucre de Montril, sont aussi grosses 

et aussi abondantes en sucre, que celles de l’Am é
rique, et qu’il n’y  a pas la moindre différence. 
En allant de Malaga à Gibraltar, on trouve, en 
différens endroits ae la côte, plusieurs moulins à 
sucre. Le terrein de cette côte est excellent, et 
sa latitude invite à y  transporter les plantes, de 
l’Amérique et des autres pays chauds.

U  Andalousie est divisée en propriétés im
menses assez mal cultivées. Cette division remonte 
au tems de la conquête qui en fut faite sur les 
Maures. Les principaux seigneurs Castillans qui 
accompagnèrent alors les rois conquérans, se firent 
adjuger de très-beaux héritages substitués à per
pétuité , suivant la coutume qui s’est introduite 
dans presque toutes les monarchies. L ’extinc
tion des mâles , dans chaque fam ille, accroît 
sans cesse l’étendue des propriétés , sans ce
pendant y améliorer la culture. De riches hé
ritières vont porter leur opulente dot dans des 
maisons non moins opulentes, Ensorte que la 
plus grande partie de l'Espagne pourrait devenir , 
avec le tems, l’apanage des familles qui survi
vront aux autres , si le système de substitution 
s’y maintient.

La première mesure à prendre en Andalousie , 
our y favoriser l’agriculture , serait d’y inlro- 
ulre l’usage de donner les baux à longs termes. 

L ’exemple de la Catalogne , de la Navarre , de 
la Galice et des Asturies, pourrait servir de 
leçon : là les baux sont à longue durée, et ne 
peuvent se rompre par le caprice des proprié
taires ; là aussi toute espèce ¿ ’agriculture est en 
vigueur. Chaque fermier se crée un petit éta
blissement dont il est sûr de jouir longLems.

Mais en Andalousie , comme an seul individu 
ne pourrait administrer les grandes terres, elles 
sonL afferméesà différentes personnes ; mais pour '
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le court espace de trois, ou tout au plus de 
cinq ans seulement.

Une autre circonstance concourt avec ces 
usages à faire languir l’agriculture en Andalousie. 
On y divise la terre en trois portions ;, l’une se 
cultive , l’autre reste en jachère , la troisième 
est consacrée à la nourriture des bestiaux qui 
appartiennent au fermier , et que celui-ci aug
mente le plus qu’il lui est possible, pour tirer 
parti de la courte durée de sa jouissance.

Chevaux. Les chevaux qu’on nourrit dans, 
cette province sont regardés comme les meilleurs, 
de l'Espagne. On les appèle chevaux andalouz  ̂
ou simplement andalouz.

Ceux qu’on éLève sur les bords du Guadal
quivir , ou du ñeuve Bcetîs des anciens , ont. 
passé , dans tous les siècles , pour les plus fins 
de ce royaume et pour les plus légers et les 
plus prompts à la course. Les chevaux de Cor— 
doue conservent encore leur ancienne réputa
tion.

Suivant M. de Buffnn , les chevaux andalouz 
sont les meilleures de toute l’Espagne , quoi-* 
qu’ils passent pour avoir la tôle trop longue ; 
mais on leur fait grâce de ce défaut, dit-il, en 
faveur de leurs qualités; ils ont du courage , de 
l ’obéissance , de la grâce, de la fierté et plus de 
souplesse que les barbes. C’est par tous ccs 
avantages qu’on les préfère à tous les autres 
chevaux du monde pour la guerre , pour la 
pompe et pour le manège. Voyez A lençon,

Les côtes de l'Andalousie sont Irès-poisson— 
ncuses. Elles abondent surtout en thons, en 
esturgeons , cabîlleau , etc. Ces poissons salés ou 
marinés sc conservent et pourraient tenir lieu 
des poissons qu’on tire de l’étranger, ou au 
moins d’une grande partie ; et il ne faut pas 
douter que l’Espagne ne rendit cette pêche 
abondante , si elle était encouragée.

Suivant XJlloa , il y avait autrefois une pèche 
de thon très-renommée à C onil, dans le duché 
de Médina-Sidonia, qui en retirait quatre-vingt 
mille ducats par an. On peut juger par ce pro
duit qu’elle devait être une consommation qui 
donnait de l’emploi à une si grande pêcherie , et 
c’était autant d’argent de plus qui restait en 
Espagne ; maintenant cetLe pêche est tellement 
tombée , qu’à peine elle vaut huit mille ducats 
au duc de Médina.

ilUnes. On trouve dans les montagnes de 
l’Andalousie des mines de v if -  argent , ainsi 
qu’une grande quantité de vermillon. Il y  a 
aussi des mines d’or , d’argent, de cuivre , de 
plomb et d’étain , et une de pierres précieuses, 
dont Pline  , Straban , Tite -  Live , etc. ont 
parlé ; mais dont il n’est plus question au
jourd’hui.

On trouve peu d’industrie dans cette province;



cependant l'on cite la manufacture des voiles 
et cordages établie à Puerto—réal.

Rivières. Ses principales rivières sont le Gua— 
dalquïvir, qui la traverse dans toute sa fon- 
su eu r, de l'Orient au couchant, et au sud- 
ouest , et la partage presque en deux parties 
égales ; le X en il, ( Singttüs ) qui prend sâ source 
dans le royaume de Grenade , au voisinage de 
la capitale , et entrant dans Y Andalousie au- 
dessus de Locen» , l’arrose du sud-est au nord- 
ouest , et va se jetter dans le Guadalquivir ; 
rOdier T ou O diel, anciennement Luxta , qui 
est dans la par tie la plus Occidentale, et qui 
court du nord au sud , pour se décharger dans 
lTOcéaa ; le Rio - Tïnto ou Azeche , autrefois 
Vrius , dont le cours est parallèle à celui de 
l ’Odïer , et qui se jète dans l’Océan , tout près 
de l ’embouchure de cette rivière. Il y  en a 
plusieurs autres qui sont moins considérables , 
comme le Guadîamar, la Chança ; le Guadalîte 
et le Guadarmina.

Outre ces rivières qui peuvent favoriser son 
commerce , Y-Andalousie a encore de grands 
avantages dans la multitude et la bonté de ses 
ports. Car sans compter Cadix, elle a ceux de 
Saint-Lucar , de Barromède , de Sainte-Marie, 
de Conil , de Palos, de Puerto - réal et de 
Tarifa ; mais avec tant de moyens de naviga
tion , cette partie de l’Espagne n’a que des 
communications difficiles et coûteuses pour le 
commerce, qui se fait presque tout entier par 
terre.

C’est dans F^nda/airste que se font les ar
méniens des vaisseaux de guerre et de ceux qui 
sont destinés au commerce des Indes occiden
tales ; mais celte province n est pas en état , 
dit U staritz, f  pag. A67 ) de fournir tous les 
matelots qui leur sont nécessaires , et dans le 
cas d’un armement , on est obUgé de les faire 
venir des autres provinces maritimes.

Poids , Mesures , Monnaies. On mesure les 
grains par fanègues et par mudes.

Soixante fanègues font quatre mudes, par 
conséquent un inude vaut quinze fanègues.

Une fanègue contient quatre alquères de 
Lisbonne.

Quoique les poids et les mesures soient peut- 
être différents dans les différentes villes de 
lG4nduZousie , nous renvoyons pour ces deux 
objets à l’article Ca d  ES., la principale place de 
commerce de cette province d’Espagne.

Les monnaies réelles y sont les mêmes que 
dans le reste de L’Espagne. L ’auteur ZleZZa p ra- 
iica àel commercio , nous apprend que les 
monnaies de compte sont la livre , le soi et le 
denier ; mais sans nous instruire de la valeur 
de ces monnaies idéales.

Les principales villes de l’^ndaZousie sont 
Cadix , Andujar i Carmoua , Cordoue , Ante-
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qaera , Ecija , Montilla , Jaen , Séville, Ubeda j 
Osuna et Xérès de la Frontera. V oyez  ces 
articles.

Ajst>AIOUSEE ( Nouvelle ) , ou Cumana , pro
vince de l'Amérique méridionale. V oyez  Cd-  
3IATÎA.

AifDELY, ou les Andeîis , c’est le nom de deux 
petites voiles de Normandie , dans la ci—devant 
généralité de Rouen* au département de la Seine- 
Inférieure* à 5 beu es de Rouen. Nous n'en fesons 
qu'un seul et même article , parce que ces deux 
lieux ne sont * à proprement parler , séparés que 
par un chemin qui mène à Rouen. D e ces deux 
villes l'une est appelée le grand, et L'autre Le petit 
Andely. Long. ig . lat. 4lF 20.

Ces deux villes sont principalement connues par 
les fabriques de draps qui y sont établies. Leur 
institution remonte à une plus grande ancienneté 
qu’on ne le croit communément. On trouve dans 
les ordonnances de «Secousse une confirmation 
des statuts des fabricans de draps dans la ville 
d’A ndely  , de l’an 1/ 1̂2, Les établissemens pri
vilégiés qu'on y a élevés postérieurement , font 
perdre de vue les efforts que l'industrie libre a 
laits avant les privilèges.

En i6go , les sieurs Jacques et Thomas 
lîourïian , fabriquans d’Elbeuf, ayant obtenu la 
permission d’établir une manufacture au pont de 
l'Arche , et des filatures dans cette ville et dans 
les villages circonvoisins pour les draperies fines 
qu’ils fesaient fabriquer à Elbeuf, les fabriquans 
d’Elbeuf, d'Orival et de Louviers réprésentèrent 
que le nouveL établissement était trop voisin des 
leurs, qu’ils manqueraient bientôt d’ouvriers, et 
autres raisons alléguées par tout entrepreneur 
qui veut écarter la concurrence.

Le ministre transféra l'établissement "projeté 
dans les villes du grand et du petit A n d ely , dans 
l ’arrondissement duqueLtous les villages du Vérin, 
à trois lieues à la ronde , furent compris. Ce fut à 
ces considérations , et par forme de dédomma
gement, qu'indépendamment d’une gratification 
d’une somme de 3,000 livres qui fut accordée à 
ces entrepreneurs, une fois payée en billets de 
banque , on leur donna un privilège exclusif 
pour le tems et espace de 20 années consécutives, 
avec titre de manufactures royales, à commencer 
du jour de la date de l'arrêt du a5 juin 17 1b , avec 
exemption des droits d'entrée pour les cinq grosses 
fermes de 3oo balles de laines d'Espagne , et 
celles des droits de sortie pour les draps qui y  
seraient fabriqués, de taille, ustensiles, logement 
de gens de guerre , etc-, tant pour eux que pour 
six maîtres fileurs , trois contre—maîtres , d’un 
foulonnier , et diverses autres exemptions , aux 
conditions d’entretenir annuellement 40 métiers 
battans.

En l'année iyx r , Thomas Bourdon  , auquel 
son frere Jacques avait cédé tous ses droits , en

gagea
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fagea un de ses neveux , aussi fabriquant à 
Èlbeuf, de s'associer avec lui ; le ministre , se 
prêtant à cet arrangement , confirma le privilège 
par un nouvel arrêt qui fut rendu le 12, mars 1722, 
en faveur de ce même Thomas Bourdon  ses 
hoirs ou ayans causes , pour vingt autres années , 
avec les mêmes faveurs accordées par le premier.

Les progrès de la fabrique fiuentjoeurlatit fort 
lents. On commença d’abord par quelques métiers 
qui augmentèrent d'année en année , suivant le 
degré de consommation qu’il y avait alors ; 
cependant il n'y avait encore en 1726 que 12 à 
14 métiers qui ne fabriquaient au plus dans le 
courant de l'année que ibo pièces de drap.

Les soins d’un nouvel entrepreneur associé à la 
veuve du premier , donnèrent à la manufacture 
une plus grande activité : on j  prit pour modèle 
celle des sieurs Van-Robais d’Abbeville, Les 
draps s’y  fabriquèrent dans la môme qualité de 
fils et de largeurs sur les métiers. Ensuite on y 
suivît les dispositions du règlement pour les draps 
fins de la province de Normandie , prescrit par 
l'arrêt du conseil du 14 janvier 1715 , ( f. 2 , p. 3g3 , du R ecueil du Règlem ent des "tnanttfac- 
turcs ) relativement à ce qui se pratique à Lou- 
viers.

En 1729 et 1730 , on commença à y fabriquer 
des draps doubles broches à l’imitation des 
Anglais ; cette espèce de draperie a v a it, pour 
ainsi dire , été inconnue jusqu’alors, et si nous 
en croyons les mémoires d’un homme instruit , 
dont nous empruntons ces détails , cette fabri
cation réussit fort bien ; les premiers de ces draps 
furent présentés au roi par M. le duc d'Harcourt^ 
gouverneur de la province , après avoir obtenu 
le suffrage du bureau du commerce.

Celte dernière espèce de draperie ne contribue 
pas peu à faire connaître- cette manufacture, 
tant dans Paris que dans les provinces de France 
et chez l’étranger, ensorle que depuis 17.30 
jusqu’en 1740 , elle s’est trouvée montée du 
double, au moins, de métiers de ce qu'elle en avait 
en 1727, et que dans cette dernière année-là elle 
occupait 28 métiers qui ont produit 372 pièces , 
tant en draps fins que doubles brochés, pendant 
qu’en 1727 , 12 et i4  métiers n’avaient rendu que 
ibo pièces au plus.

Enfin en 1765 les entrepreneurs demandant 
une prorogation de leur privilège , le roi ordonna 
que le sieur Stavigni continuerait de jouir du 
plomb et titre de manufacture royale desAndelys, 
pendant dix années consécutives, et des exemp - 
tions ci-devant à lui accordées; n’empêchant 
néanmoins aucun fabricant de s'établir dans les 
deux Andelys , ni à 3 lieues à la ronde.

Nous ajouterons que cette fabrique occupait 
jusqu’à 1,000 personnes et employait environ 4° 
métiers qui ont travaillé, dans certaines années, 
jusqu’à 700 pièces , tant en draps fins que draps 
doubles brochés et ratines. V oyez  N o r m a u d íE, 
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A n d e r a ® ; ville de la province de Balk , dans 

la Tartane indépendante , est située entre deux 
chaînes de montagnes , dont l’une borne le 
Zablistan et l’autre la 'grande Bucharie , sur une 
rivière dont elle prend le nom. Elle est à 
environ 183 milles est un quart sud de B alk, 
capitale de la province. On la dit riche et peuplée. 
Comme il n’y a point d’autre route que par cette 
ville , pour les bêles de charge qui traversent 
ces montagnes du côté de l’Inde, tous les voya
geurs et tous les marchands qui partent de la 
grande Bucharie sont dans la nécessité d’y passer. 
Le kan de Balk y perçoit un droit qui est de 4‘ 
pour cent ; il y  entretient pour cela une for le 
garnison. Les montagnes voisines ont de riches 
carrières de lapis-lasuli , cetle production est 
l’objet principal du commerce des Buchariens 
avec les marchands de la Perse et de l’Inde.

A n d e rn a c h  , petite ville avec un château , 
dans l’électorat de Cologne , est située sur le 
Rhin , dans une belle plaine et mie agréable 
contrée , à 10 railles nord-ouest de Coblentz , 20 
sud-est de Bonn et 3o de Cologne. Long. 25. lal. 
5o. 27, Elle tire de grands avantages des Bottes de 
bois qui y passent pour la Hollande, surtout pour 
Dordrecht. Il s’y fait un assez bon commerce en 
verre, poterie et eaux minérales. Le rédacteur 
du Dictionnaire de Commerce , dit que ce qui 
rend cetle ville fameuse par préférence à teule 
autre chose , est le péage qui raporte par année 
des sommes considérables. On ne sait ce que c’est 
que cette célébrité, Ne peut-on pas croire qu’une 
ville située si avantageusement tirerait d’un com
merce libre plus de richesses pour elle-même , et 
pourrait fournir une plus grande valeur au revenu 
public , si le péage en était supprimé ?

Il se tient à Andernach  quatre foires par an.

A n d o yer  , ville d’Angleterre , au comté de 
Southampton, à 54 milles ouest un quart sud de 
Londres, Long. 16. i 5. lat. S i. 10. Il s’y  prépare 
beaucoup de m alt, il s’y fait des étoffes de laine , 
semblables à ce qu’on appèle en France des ras 
de Chàlons. A  l'ouest de cette ville est un très- 
petit village renommé par une foire qui s’y tient, 
et qui passe pour une des plus considérables d’An
gleterre pour le houblon, le fromage et autres 
denrées. On ne trouve nulle part des mouton* 
aussi gros que ceux qui y sont amenés ou envoyés 
par les fermiers des différens comLés.

ÂNDRAGIRI , ville de lile de Sumatra , capi
tale d’un royaume de même nom , à environ 20 
milles de la côte orientale , sur une rivière à 
laquelle D a n n lle  ne donne point de nom. The-  
venot, d’après Beaulieu , nous apprend que 
l ’air y  est mal sain, que les Anglais, les Portugais 
elles Hollandais y  ont un comptoir. Cet état de* 
choses est changé depuis ; les Hollandais étant 
les seuls à oui nous connaissions maintenant ua
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établissement dans cette ville. Beaulieu ajoute 
des circonstances qui peuvent êtry encore les 
mêmes aujourd’hui , c ’est qu on y fait un grapd 
commerce de poivi'e et d’or , qui y est , dit— il , 
à meilleur marché qu'en aucun autre endroit 
possédé par les Malais. Le commerce de l’or se 
L it  avec les habitans de Manincabo et avec les 
montagnards de l’intérieur de l’ile.

A n d r a r UJï , village dans la province de 
Scanîe , au royaume de Suède , à i 5 milles sud 
de Christianstad. Ce village considérable et le 
plus beau de tout le royaume , est connu par 
sa fabrique d'alun , qui emploie jusqu’à vingt 
chaudières ; elle a été établie dans le  dix- 
septième siècle : mais ce n’est que depuis peu 
qu’on y  a construit de bons bàtimens.

A îtdkÉ ( Saint ) , île de la mer du nord , vis- 
à-vis la province de Nicaragua.

Elle est située près de l’ile de la Providence du 
côté de l’occident et éloignée de Forto-Bello du 
côté du nord-ouest de 107 milles. Lat. i 3. i 5. 
On trouve à l’ile de Saint-André quantité de gros 
cèdres propres à la construction. Aussi les Ja
maïquains y viennent-ils souvent bâtir des vais
seaux. Dampierre remarque que les cèdres de 
Saint-André croissent dans un. terroir pierreux , 
et sont les plus hauts qu’on puisse voir , que le 
corps seul est d’ordinaire de 4° ou bo pieds de 
long , plusieurs sont de 60 ou 70 pieds et plue. 
Ils sont gros à proportion.

Il ajoute un fait singulier , c’est qu’il n’y a 
dans cette île ni oiseaux, nï bêtes fauves , ni

Îmissons dans ses rivières. Il ne dit pas que ce soit 
a nature du sol ou du climat qui s’oppose à la 

multiplication des animaux.
A îïDRIîïople  , ville de la Turquie d’Europe , 

dans la Romanie ou Romélie , sur la rivière 
de Marisa , qui se décharge dans la mer de 
l'Archipel, à 47 houes ou 2.3 y myriamètres , 
nord-ouest de Constantinople , et à 36 lieues 
ou 28 myriamètres , sud-est , de Phiiippopoli. 
Long. 44- t8, lat. 41. 45.

La situation de la ville est pour la plus grande

Ï>artie dans une plaine , le reste est sur des 
îauleurs et dans des fonds , ce qui est cause 

de sa mal-propreté.
L ’air y est sain , particulièrement en été , à 

cause des belles prairies , des jardins et des eaux 
qui se trouvent dans ses-environs.

Andrinople est habitée par des Grecs , des 
Juifs, des Arméniens, des Turcs, des V ala- 
ques , et par plusieurs autres nations ; le nombre 
n en est pas toujours le même , parce qu’en hiver 
il y a beaucoup de soldats qui reviennent de 
l’armée ; cependant on y compte toujours en
viron 10,000 âmes.

Le bazard ou grand marché d'Andrinople est 
un très—bel édifice. Ce bâtiment est une voûte 
longue d’un demi-mille où l’on entre par aix
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o rles, et dont les côtés sont garnis de 365 
outiques , où sont exposées toutes sortes de 

marchandises rares et précieuses. Les Turcs , les 
Juifs , les Arméniens et les Grecs , qui les tien
nent , paient pour chacune 5 piastres aux hé
ritiers a'Ali-Bacha  , qui a construit cet édifice, 
et une demie à la mosquée d’Ouceherfeli , à 
cause du don que lui en a fait le grand-seigneur, 
à qui ce droit appartenait.

A  peu de distance de ce lien , ori trouve le be- 
sistan, Cest une autre bourse bâtie sur des pi
liers , distribuée en deux rues , où on trouve 
environ ¿00 boutiques. On y vend des draps 
d’or et d’argent , des cimeterres , des pistolets, 
des selles , des brides , des étriers , et toutes 
sortes de harnois d’or et d’argent , garnis de 

ierres précieuses pour l’usage d’un cavalier. Les 
outiques paient aussi 2 piastres aux maîtres, 

et une demie à la mosquée Escliigiami.
Pockocke dit que celte ville fournit à tous 

les environs , les marchandises qui viennent de 
Constantinople , de Smyrne, etc, , par la rivière. 
Les demées y sont très-abondantes. Il ajoute 
que les Français y  ont deux ou trois maisons 
et un consul, les Ahglais y en ont aussi une, 
bien qu’ils y  aient peu ae commerce , mais 
durant la guerre entre l’empereur , ils y avaient 
des facteurs qui y débitaient quantité de draps, 
d’étain et de plomb.

Ait!) a i POUR A , ou Indapura , suivant Ban
ville , ville située sur la côte occidentale de 
l’ile de Sumatra , dans le royaume et sur la 
rivière de même nom , à 80 milles , sud-ouest 
d'Andragiri , et à 110 milles , ouest d'Iambi. Au 
tems de Thevenot on y chargeait toutes les 
années environ deux navires de poivre , et on 
y fesait quelque commerce d’or que les habitans. 
tirent de l’intérieur des terres. Beaulieu  dit que 
le poivre d'Andripoura  est de même qualité 
que celui d'Iambi.

A wdh.0 , île de l’A rchipel, située entre celle 
de Négrépont et celle de Tine , s’étend du nord 
au sud d'environ 20 milles , sur une largeur de 4 à 5 milles. La plupart des habitans sont tri
butaires des Turcs , qui y  ont attiré aussi des 
Albanois , pour repeupler l’île. Selon Pockocke, 
elle ne contient guères que 4000 âmes. La terre 
y est bien cuit vée , et produit en abondance 
du vin, de l’huile , de l’orge, et toutes sortes 
d’exeellens fruits , grenades , limons , cédrats , 
jujubes , figues , etc. Le froment n’y est. pas 
commun ; on est souvent obligé de le faire venir 
de Volo. Les montagnes sont couvertes d’arbou
siers. On fait du vin de leur fru it, et on en tire 
de l’eau-de-vie par la distillation. L e vin de« 
meures noires y  donne aussi un esprit ardent 
qui n’est pas désagréable.

Busching nous. apprend que la soie est la 
principale richesse de l'île ; elle sert surtout aux

A N D

v



ouvrages de tapisserie , de même que celle de 
Thermie , de Caripto et de Volo. Elle se vend 
fori cher : on y en recueille plus de 10,000 livres. 
Peut-être que si elle était bien préparée , on la 
pourrait employer à des étoffes, à des rubans, et 
à coudre.

L'île a un bon port appelé Cairo, au sud-ouest, 
mais il n'y a de ville au voisinage qu’Andros-la— 
Vieille, (Andro-Vecchio) qui est très-peu considé
rable.

Tournefort qui voyageait dans l’Archipel au 
commencement du siècle , nous apprend que 
l'ile payait aux Turcs i 5,ooo écus climpôt. Ce 
serait au cours des monnaies de ce jour , en
viron 100,000 livres. Ce lait peu intéressant par 
son ancienneté , peut servir aujourd’hui de terme 
de comparaison pour estimer quel est-maintenant 
l’état de la richesse de l’ile. Mais nous ignodÉpns 
quelle est la quotité de l'impôt actueL.

A ndhos. Il y a deux villes de ce nom dans 
l ’ile à'Andro , la vieille et la nouvelle. La pre
mière est sur la côte occidentale , la seconde sur 
la côte orientale, plus vers le sud. Nous ne trou
vons rien d’intéressant ni sur l’une ni sur l’autre , 
relativement au commerce , dans les voyageurs 
que nous avons consultés. La misère qui suit le 
despotisme, a succédé à l’état florissant.de toutes 
qes villes de l ’Archipel. Long. 43- lat. 37. So,

A^dujas , ville d’Espagne dans l’Andalousie j 
sur la rive droite du Guadalquivir, à 4° milles
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est de Cordoue , et à 23 milles nord - ouest de 
Jaïn. Elle est protégée par un château. Long. 
x3, 4o* Et. 37. 45.

Suivant BuscJiing , elle contient 2260 habi- 
tans. Cette ville ne nous est connue- que par 
le commerce d’une grande quantité de soie, qui 
se Fait dans le territoire environnant.

A nduze , ville de France , dans les Cevennes, 
au département du Gard , située sur la rivière 
de Gardon , à sept lieues , ou trois myriamètres 
de Nîmes ; et neuf lieues, ou quatre myria— 
mètres de Montpellier. Long. z3. 8. lat. 43- 4°-

Les principales productions de ses environs sont 
les-soies et la laine.

Ses fabriques consistent aujourd’hui en étoffes 
de laine , de bas de soie , et de chapellerie.

Les étoffes de laine-* sont des molletons , pen— 
nots , cadis , et serges d’Alais.

Sa fabrique de bas de soie est assez consi* 
dérablc ; ils sont connus dans le commerce sous' 
le nom de bas de gange.

La chapellerie est fort bonne , et est à l’instar 
de la chapellerie anglaise.

Nous ignorons le produit actuel de la fabrique 
â'Anâuze ; tout ce que nous pouvons offrir à 
nos lecteurs, à cet égard , est le l ableau de ce 
produit , en 1768 et 1769- Il fera au moins 
connaître à quel degré de prospérité elle s’étaiSt 
élevée à celte époque.
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Etat des fabriques et du nombre des pièces fabriquées dans la paroisse 
■ ¿’Anduze pendant les sise derniers mois 1768 et six premiers 176g*

PAROISSE,
N O M S

DES ETOEEES.

D i m e n

Largeur.

S X 0 H 5. 

Longueur.

P fi. 1 X
courant 

dans les 
fabriques.

Nombre des 
pendantee

iyG8,

pièces inarq. 
s sémeslre».

1769.

A s l ü z e . . <

Molletons. . 

Draperies. . . 

Tramières.

Cadis étroit . .

j  d’aune,

4 aun. 1 p.

i
t m. 1 p*

34 aunes.

32
60

75

de45s. à 55. 

4o. à 5o. 

27. à 37.

i 5. à 25.

2340,

120.

154.

104.

2344.

4*4.
143,

108.

Total fabriqué dans une année. . ................................. 5442.

La valeur totale de ces marchandises serait 
d’environ 272,580 livres par an. On voit, par-là 
la perte considérable qu’ont éprouvée le commerce 
et cette industrie , qui d'ailleurs peut avoir été 
placée par quelqu’autre.

On trouve encore qu’au tems de Savary » les 
tanneries fournissaient cinq cens peaux de vaches, 
quarante douzaines de veaux, deux cens dou
zaines de bazannes communes, et vingt dou
zaines, d’aludes , et que quatre ou cinq chapeliers

y fabriquaient environ cinquante douzaines de 
chapeaux.

Ce sont principalement les marchands de 
Nîmes qui font travailleras fabriques d 'Anduze; 
les étoffes qui en proviennent se portent 
partie à Be'aucairc , et le reste se vend an 
marché d'Anduze  même.

Ce marché se tenait le jeudi dé chaque se
maine , aujourd’hui d se tient le second jour 
impair de la décade- On y  vend aussi beaucoup
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(le soie qui est expédiée ensuite par les c.om- 
missionnaires aux diverses fabriques de France.

Les poids , mesures, monnaies, sont les mêmes
qu’à Nîmes. . , . ,

On estime que la population d A nduze  s élève
à environ 5,ooo âmes.

A n g a zija . Une des îles Comores, et la plus 
considérable , appelée aussi grand Comore.
ïfoyez Comores.

A ngeles , ( la Puebla de los ) capitale de 
Tlascala , province du Mexique , dans l'A m é
rique septentrionale , à 100 milles ouest de la 
côte orientale du Mexique , à 62 milles sud-est 
de Mexico , et à 12 sud de Tlascala. Long. 277. 
3o. lat. 19. 4°'

r On ne comptait vers le tems de 'Thomas 
Gage que dix mille habitans dans celte ville ; 
mais le nombre en est augmenté depuis , soit 
à cause de la dernière inondation de Mexico , 
soit parce que l'air d'Angeles est d’une pureté, 
qui rend les maladies très-rares ; cette ville est 
le centre de beaucoup de manufactures répan
dues dans les environs. On y fait des draps qui 
ne sont pas moins estimés que ceux de Ségone , 
d’où l’on en fait venir. On y fabrique aussi 
d’excellens chapeaux et des verres, dont le 
commerce est d’autant plu3 considérable , que 
c’est la seule verrerie de cette contrée ; mais 
rien ne sert tant à enrichir Angeles que sa 
wionnaie , où l’on fabrique la moitié de l’argent 
qui sort des mines de Zacatecas, comme l’autre 
moitié se fabrique à Mexico. Le terroir en est 
fertile, et produit toutes sortes de grains , de 
légumes, et des cannes à sucre. Cette ville retire 
encore quelques avantages -de sa situation ; les 
habitans du • Mexique passant nécessairement 
fur son territoire , pour aller acheter les mar
chandises d"”Europe , arrivées à la Vera-Crux, 
y achètent ce que la Hotte ne leur fournit pas, 
*u qu’elle leur vend trop cher.

A n germ anlan d  ou Angermanie , province 
de la Suède, Elle s’étend , dif Busching , sin
on terreïn élevé vers le nord ; sa longueur est 
de i 3 l milles\suédois , et sa largeur de 87 milles, 
elle est bornée au Nord par la Bothnie et la 
Laponie ; à l’Orient , par le golfe de Bothnie;

1 au Shd par le Medalpad, et à l’Occident par 
le Jempland , et une partie de la Norwège.

Aucun auteur ne nous fait connaître la po
pulation de cette province. Elle ne peut pas- 
être co nsi d érable ; ce pays étant couvert de 
montagnes , de rochers et de forêts. On n’y 
trouve que la seule petite ville de Hernosand.

Les valions et les plaines sont si fertiles qu’on 
n’a besoin de les- engraisser que tous les douze 
ou quinze ans. On distingue entr’autres pouF la 
fertilité , le bord de la rive méridionale de la 
rivière d'Angerm anie, jusqu’à la terre de Holm , 
#4 l’on recueille diverses sortes de grains, comme
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orge j .seigle , pois , lentilles , etc. Cette énu
mération que nous empruntons du géographe 
jBusching , ne fesant aucune mention du fro
ment ; nous devons Tabatre quelque chose de 
cette prétendue fertilité.

Il ajoute qu’on y  recueille aussi du chanvre 
et du l in , qu’on y  exploite des bois qui 
fourcissen t des poutres et des planches , et qu’on 
y nourrit des bestiaux avec facilité , les pâturages 

étant fort bons ; ce qui fournit aussi aux ha- 
itans des beurres dont Us font quelque expor

tation.
Cette province a beaucoup de mines de fer. 

On trouve du minerai au fond de plusieurs 
lacs. C’est ce que les naturalistes appèlent mi
nera Jerri palustres , et cè que le traducteur 
français de la géographie de Busching a traduit 
mai-à-propos, par minerai de m e r , trompé 
par le mot allemand see-ertz.

Les seules manufactures dont on fasse men
tion , pour l'Angerm anie , sont quelques fa
briques de toiles. Nous ignorons si elles sont la 
matière de quelque exportation. v

On trouve des mines de cuivre aux environs 
d’Arnas, petite ville située sur le golfe de Bothnie.

Angermanie est arrosée par une rivière 
appelée Angermann , une des plus grandes du 
royaume ; son embouchure a un demi-mille de 
largeur , et elle est navigable dans un espace 
de plusieurs milles. L a ^pêche du saumon y est 
abondante. Le pays entretient des matelots 
appartenant à la couronne.

ÂNGERitruND. ( New. )  ville d’Allemagne 
dans l’électorat de Brandebourg, su rlaW alse , 
ou bien selon Busching  , ville du cercle de la 
Haute-Saxe , dans la Marehe-Uckéraine , située 
sur le lac Mund , à 3s milles sud-ouest de Stétin* 
Elle- est bien peuplée et fait un bon commerce 
en bled et en bétail T qui , à cause des bonnes 
prairies qui sont aux environs , y est plus grand 
que dans les autres parties de la Marche. Les 
réfugiés français y ont établi quelques fabriques 
de tabac. 1

A ngers , ville de France , ancienne capitale 
de l’Anjou , aujourd’hui chef-lieu du départe
ment de Mayenne et Loire , située un peu au- 
dessous de l’endroit où. le Loir et la Sarthe se- 
jètent dans la Mayenne ; elle est bàtîe sur les 
deux rives de cette rivière , à deux lieues ou un 
myriamèlre de son embouchure dans la Loire , 

j dix myTiàmètres (Ai lieues) nord-est de Nantes ; 
à-peu-près autant ouest de Tours r et 33 myria- 
mè 1res ou 67 lieues de Paris- Long. 17. 6. 8; 
lat. 47. 28. 8.

Le principal commerce de la ville d'Angers 
{ consiste en vins blancs, eaux-de-vie, grains r 
j légumes , lins et chanvre, fruits , bougies , con- 
j htures sèches, cire , miel ; mercerie , toiles et 

étoffes de ses fabriques et de celles du 'tlépac-
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ternent. I l  s'y fait aussi u a  grand commerce d'ar
doises , dont nous parlerons à. l'article ANJOU.

Les fabriques établies dans la ville, , qui méri
tent de nous occuper ici sont lés radineries de 
sucre , la fabrique de bougie , celles de toiles de 
différentes espèces et des étoffes de laine.

L a ville d’Angers n'a qu'une raffinerie de sucre,
dont le travail n’est pas considérable.1 , ** 

Il ÿ  a toute apparence que la situation de la
ville d’Angers  , est un obstacle au succès de cet 
établissement ; il1 faut tirer les sucres de Nantes , 
payer desr frais‘de transport» Ces seulstobjets de 
dépense doivent donner aux raffineries de Nantes 
un avantage considérable sur celles des; anciennes 
provinces d'Anjou et deTouraine. Il est vrai qu’on 
pourrait répondre à cette objection , que la ville 
d’Orléans , moins bien située en apparence , 
contient plusieurs raffineries qui toutes y  réussis
sent, mais il est à. propos d’observer que ces mêmes 
raffineries ayant la  facilité d'étendre leur com
merce en ce' genre, du côté de Paris et des dépar- 
lemens cirçonvoisins, elles doivent tirer beaucoup 
d'avantages de leur position , en même—tems 
qu’elles sont un obstacle de plus au succès des 
raffineries de la Touraine et de l’A«jou.»On pour
rait encore ajouter qu’il se fait entre les villes de 
Nantes et d’Orléans un commerce de détail en 
difîérens genres très actif et soutenu , qui donne 
à Orléans des facilités et des ressources que n’a 

as la ville d'Angers  , parce qu’en général une 
t anche de commerce soutient l’autre , les opé

rations du commerce entraînant des frais qui 
deviennent moindres , lorsqu’ils se répartissent 
sur un plus grand nombre d’objets.

Vers *760, les Jésuites voulurent y  établir 
une raffinerie de sucre , qu’ils auraient élevée 
sur un grand terrein qui leur appartenait , et 
qu’ils avaient loué , pour cet effet, à un entre-

Îteneur. Mais les maire et écbevins d'Angers , 
es raffineurs de cette ville et ceux de Ta Rochelle 

et d’Orléans j ainsi que les six corps des mar
di and s de Paris, ^opposèrent à cet établissement, 
en alléguant :

i° . Que malgré les protestations contraires des 
Jésuites, c’était pour leur compte, et sous le 
nom du prétendu entrepreneur que la raffinerie 
serait exploitée.

20. E t, c’était ici le principal moyen des maire 
et échevins d’Angers  , que ce terrein étant situé 
dans l’enceinte des murs de la ville, et avoisi
nant d’autres maisons f il 11’était pas possible de 
tolérer en cet endroit Rétablissement d’une raf-r 
finerie , tant à cause des incendies qui ne sont, 
disait-on , que trop fréquens dans ces sortes de 
manufactures ; qu’à cause des vapeurs du charbon 
déterré, et des autres matières qu’on y  em
ploie , et qui causeraient une telle incommo
dité aux maisons,voisines qu’elles ne seraient plus 
habitables*.
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Ils fondaient enfin leur opposition à l’établis

sement de la raffinerie sur ce qu'il avait été com
mencé sans qu’on en eût demandé la permission  ̂
contre la disposition de l'arrêt de i j z d  , qui 
défend d’établir de nouveaux f e u x , et contre 
l’édit de 1749 1 qui interdit les acquisitions aux 
gens de main-morte»

Celte affaire ayant été portée an bureau du 
commerce T M. de G ournay , alors intendant, 
du commerce , en fit le report, en suivant le 
principe de la liberté du commerce auquel il1 a 
toujours été attaché , et qu’il a le premier com
mencé à introduire dans l’administration , il dis
cuta , à cette occasion , la question s’il faut per
mettre aux gens de main-morte d’exercer quel
ques especes de travaux des arts., et décida en 
leur faveur.

Voici les raisons particulières à 1» raffinerie- 
d’Angers qui sont contenues dans le raport d» 
M. de Gournay.

« II était aisé de sentir que ces motifs d'oppo
sition provenaient de la jalousie des raffineurs 
d'Angers , de la Rochelle et d'Orléans , et des 
marchands de Paris , que cette jalousie n’avait 
d’autre fondement que la crainte de la concur
rence que redoute toujours l’intérêt particulier r 
mais-que ceux qui désirent l’avantage de l’Etat ne- 
sauraient trop susciter et fomenter.

» Que la raffinerie , soit qu’elle dût être lenuc- 
à loyer par l’entrepreneur , soit qu’elle ne fût 
que sous son nom, et qu’il dût l ’exploiter pour le- 
compte des Jésuites , cette entreprise ne pouvait 
être regardée que comme une amélioration du 
terrein des Jésuites , et non comme une contra
vention à l'édit du mois d’août 1749-

» Quant au prétexte des incendies et de l’in
commodité , M. l’intendant de Tours dans son 
avis r observa avec raison que cette crainte 
était sans fondement. En effet on ne saurait se 
persuader que trois raffineries ( il y  en avait alors 
deux autres ) puissent aporter quelque danger 
réel d’incendie dans une ville , tandis que la seule- 
ville de Hambourg en contient plus de cent , et 
que cette multitude de raffineries n’y occasionne 
aucun accident.

Malgré ces raisons , la raffinerie des Jésuites ne 
fut point établie , comme ils se l’étaient proposé*

Passons aux travaux d’industrie en activité dans 
cette ville,

jFabriques de toiles. Les fabriques de toiles 
de la ville d'Angers travaillent des toiles appellécs 
de brin, des toiles à voiles , des toiles de fil et 
coton , à qu°l h faut ajouter une manufacture 
de toiles peintes.

Les toiles de brin d’une aune de large , se con
somment en partie dansle pays , et sont envoyée**- 
en oartie dans les ports* de Bretagne pour y être 
embarquées. On compte dix métiers au plus dan^ 
eeU.e fabrique , et pne centaine de personnes-
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employées pour le filage , etc, Ceét un com-1- 
imerce d'environ 20,000 livres par an.

Toiles à voiles. Les toiles à voiles sont em
ployées par les vaisseaux de la marine de guerre 
et les vaisseaux marchands : on y  fait entrer des 
chanvres du pays. Mais comme ils ne sont point 
en quantité suivante , on én tire des départe- 
mens voisins e't de l’étranger;; le débouché se 
fait dans tous les ports de France. On y  fabri
que de dix espèces de toiles* depuis un franc 
5o centimes jusqu’à 3 francs l’aune , et par con
séquent d’un franc 25 centimes jusqu'à 2 francs 
75 centimes le mètre. . ,

Il y a une cinquantaine de métiers qui font 
environ 2,000 pièces de toiles de aunes de 
long et de 21 à 24 pouces de largeur par an ; 
on y occupe 3 à 4*000 personnes, tant pour la fa
brication que pour la filature et la préparation des 
chanvres. Il s'eñ vend pour environ 100,000 liv.

Le règlement du3o septembre 1780 , pour la 
fabrication des toiles et toileries dans la géné
ralité de Tours , prescrit les conditions suivantes 
pour les toiles de la fabrique à'Angers.

Toiles unies doivent avoir la chaîne en brin du 
chanvre , la trame de brin du chanvre.

Toiles de couleur, pour chaîne , brin du 
chanvre lessivé, et pour trame étoupe de chanvre 
teinte. J

Les toiles unies sont de deux sortes , celles de 
la première qualité doivent avoir 1,800 fils de 
chaîne; celles de la seconde 1,680.

Les toiles de couleur de la première qualité 
1,200 fils de chaîne ; celles de la seconde 1,000 4 
celles de la troisième 880; celles de la quatrième 
et dernière 720.

Le§ toiles unies doivent avoir une aune et demie 
ou une aune de large , au sortir du métier , 
suivant qu’elles sont de première ou seconde 
qualité.

CeÜes de couleur doivent avoir, première 
qualité , une aune ; seconde qualité trois quarts ; 
troisième qualité deux tiers ; quatrième qualité 
une demi-aune.

Les toiles de chasse rayées et à carreaux 
doivent avoir pour chaîne , lin ou brin du 
chanvre blanchis et teints de toutes couleurs ; 
pour trame , étoupe de chanvre , teinte ; elles 
portent 700 fils doubles et retorls à la chaîne , 
et rendent une demi-aune de large au sortir du 
métier.

Les toiles à voiles , dites à 6 fils ; chaîne , 
premier brin du chanvre ; tram e, premier brin 
du chanvre; elles portent, première qualité, 
i , 5oo fils de chaîne ; seconde i ,65o.

j Idem , dites d 4 .fils- Chaîne idem ; trame 
idem ; première qualité i ,3oo fils de portée de 
chaîne ; seconde i,4oo.

3ïêhs doubles ; chaîne idem , tr^me idem ;
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d’une seule qualité , 1,100 fils de portée à la
chaîne.

Ces trois espèces doivent rendre 21; pouces de 
large au sortir du métier.

M elis simples. Chaîne idem ; trame idem 
d’une seule qualité , 1,000 fils de portée.

Bonnettes. Chaîne idem  ; trame idem , d'une 
seule qualité, 1,000 fils de portée.

Doublages. Chaîne idem; trame, fines étoupes; 
d’un seule qualité, qoo fils de portée.

PréLarts. Chaîne- idem  ; trame , deuxième 
brin du chanvre ; d’une-seule qualité, 1,120 fils 
de portée.

Ces quatre espèces de ¿4 pouces de large au 
sortir du métier.

Toiles de Jil et coton. On ne compte que 
quelques métiers pour la manufacture de toiles 
de fil et coton , sur lesquels Us se fabrique des 
étoiles, dites coton de Nantes , et des cou
vertures faites avec des fils de chanvre pour 
la chaîné et de gros coton pour la trame. Ces 
dernières étoffes sont exportées hors de France, 
les autres se consomment, dans son intérieur. 
Les diverses opérations de cette fabrique ont 
occupé , avant la révolution , environ cent cin
quante ouvriers , et ce commerce était évalué 
à 5o,ooo francs par an.

Toiles peintes. L a  manufacture de toiles 
peintes a occupé deux cent quarante personnes

f)üur l’impression,1a tqintnre et peinture, avant 
es pertes que la révolution lu; à fait éprouver. 

La plus grande partie de ces toiles venaient de 
Cholet , Laval, Rouen et VilleiVanche. On y 
en.imprime encore ainsi que des garais, guinées, 
et autres toiles; mais en. petite quantité.

Etoffes de laine. Î a fabrique d’étamines 
d'Angers est estimée pour la bonté de cette 
espèce d’étoffe. Les étamines sont fabriquées 
en général avec les laines du pays , qui y sont 
très-propreS ; on les envoie au Mans pour être 
dégraissées , teintes et apprêtées. On en fait 
des envois en Italie , en Espagne et en Por
tugal,

Il y  a encore quelques étamines fabriquées 
avec des chaînes ae soie , que l’on tire toutes 
préparées. Elles sont presque toutes exportées.

On y fabrique aussi des serges de laine et 
autres étoffes de même espèce.

EUe occupait environ cinq cens personnes et 
cent vingt métiers , non compris dix pour les 
serges et étoffes de moindre qualité avant la 
révolution. Ce commerce était alors évalué a
60,000 francs , dont dix mille pour les seules 
étamines.

L é  règlement du 22 juillet 1780 , prescrit les 
conditions suivantes aux étoffes de laine fabri
quées à Angers.

Etamines Camelotées. Chaîne, laine du pays, 
peignée ; trame , idem ; nombre des fils de U
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chaîne 1,200 ; largeur de T étoffe, sur le métier , 
¿8 pouces, après le foulage demi-aune; augmen
tation 8e longueur par aune que l’étoffe pourra 
acquérir après l’effet des apprêts demi-pouce.

Etamines à chaîne de soie. Chaîne , soie 
cuite ordinaire ; tram e, laine du pays peignée ; 
nombre des fils de la chaîne 806 ; largeur de 
l’étoffe sur le métier 26 pouces ; après le fou
lage dèmi-aune ; augmentation de largeur, nul.

Grosse serge. Chaîne , laine commune dii 
pays, cordée; tra în e la in e  du pays, cordée; 
nombre des Êls de la chaîne 800 ; largeur de 
l'étoffe sur le métier , 33 poucés ; après le fou
lage demi-aune ; augmentation par aune sur 
la largeur après les apprêr s demi -pouce.

B.az croisés. Chaîne , laine du pays , peignée ; 
trame , laine du-pays , peignée ; 'nombre des fils 
déchaîné , i,4oo; largeur sur le métier 3o poucés; 
après le foulage demi-aune ; augmentation par 
aune par l’effet des apprêts , demi-pouce.

Droguet en laine. Chaîne, laine du p ays, 
peignée ; trame -, laine du pays, cordée ; nombre 
des fils de trame 864 ; largeur sur le métier 33 
pouces ; après le foulage demi-pouce ; augmen
tation par aune par l’effet des apprêts , demi- 
pouce.

Telles êtaiént les dimensions des étoffes de 
toiles , de laine ; les qualités des matières et le 
nombre des fils de chaînes, que les anciens 
règlemens ordonnaient aux fabricans de suivre 
dans la fabrication de leurs étoffes ; on en ga
rantissait l’exactitude par l’apposition du plomb, 
après que l ’inspection en avait été faite aux 
bureaux destinés à cela. Voyez ce que nous 
avons dit de ces règlemens dans [’In t r o d u c t io n , 
et encore aux articles A b b e v il l e  et A m ie n s .

Jurisdiction consulaire. Angers  avait une 
juri s diction consulaire , établie par édit de 
Charles I X ,  en i 564 î elle était composée d’un 
juge et de quatre consuls.

Le juge était choisi dans le collège des an
ciens consuls , et exerçait pendant un an ; les 
consuls pendant deux années consécutives. Lies 
nouveaux élus prêtaient serment devant les juges 
et consuls sortant d’exercice.

Cest à cet jurisdiction qu’on se pourvoyait 
pour toutes les affaires de commerce.’ Les or
donnances relatives à cette jurisdiction étaient 
l’édit de création de i 563 ; celui rendu en in
terprétation , en i 565; le titre 12 de l’ordon
nance du commerce de 1673 ; la déclaration 
du roi , du 26 février 1692 ; et autres édits 
et ordonnances concernant le commerce de 
banque.

Aujourd’hui la jurisdiction consulaire d 'A n 
gers , ainsi que toutes les autres de France , 
sont remplacées par des tribunaux de com
merce , qui suivent tous la jurisprudence et les
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formes de procéder exposées à l’article F r a n c e  , 
Jurisprudence du commerce,

Il y  avait autrefois à Angers  un bureau dé 
correspondance générale pour la suite de toutes 
les affaires de droits de police , de commerce ,, 
de finances, tant pour la France que les pays 
étrangers.

Ce bureau se chargeait de recevoir les rentes y 
tant sur l ’Hôtel-de-Ville de Paris , Trésor pu
blic , Clergé , Etats , Tontines , etc. que sur les 
particuliers , en quelques pays que les rentes 
fussent dues.

Pour la commodité du public, il y avait quatre 
bureaux particuliers établis en l’éLendue de la 
province d’Anjou , à Saumur , à la Flèchw , à 
Château—Gontbier , à Baugé. Nous ignorons si 
cet établissement, qui avait pris de la consis
tance et de l’étendue, è raison de son utilité, 
subsiste encore et sous quelle forme ou déno
mination.

Foires. On y compte plusieurs foires ; savoir 
le second mardi de l ’année ; le deuxième mardi 
de février ; le deuxième mardi de mars, le 
deuxième mardi d’avril ; le premier mai. Crosse 
foire de bestiaux le lendemain de la fête-dieu. 
Le second mardi de juillet ; le deuxième mardi 
de septembre ; le deuxième mardi d’octobre ; le 
mercredi avant la Saint-M artin , foire consi
dérable ; le second mardi de décembre , foire 
que l’on appelait franche.

Marchés. Ce n’a été que par un arrêt du 
conseil d’état, du i 3 avril 1774» qn’ü a été 
établi un marché à Angers , qui est ouvert tous 
les mardis pour toutes sortes de bestiaux et de 
grains, 11 est surprenant qu’on ait tardé si iong- 
tems à former un établissement si utile et. si 
avantageux par la situation d 'A n g ers , qui se 
trouve au centre d’un pays , oîi l’on élève et 
nourrit avee succès une grande quantité de 
bétail ; et qui d’ailleurs est voisine de trois autre» 
provinces , dont les pâturages sont renommés 
par leur abondance et leur qualité ; savoir , ïa 
Normandie, le Poitou et la Bretagne,

Mesures des grains, Angers avait , comme 
presque toutes les villes-de France, et avec les 
mêmes inconvéniens pour le commerce, ses 
mesures particulières. Nous nous contenterons 
de donner ici les mesures de continence des 
grains et des liquides, les deux objets les plus 
mtéressans de son commerce.

Le boisseau , qu’on peut prendre comme l'élé
ment de ces mesures r
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contient , lh. cm ¡rüm . m illier.

En froment r .. . 2 $ 12228 55o
En m éteil, , . ■ 24 1 1 7.89 S04
En seigle , . . 2 8 I 1200 358
En orge , . 2 2 10781 2 1 2

En avoine , .  i5 7337 190
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L es mesure* des vins et liqueurs sont la pinte 

contenant iz ebopines , chaque pinte contient

en il*. 06c, gr. ou granu milligr
Via. . . . . . . ï 13 4 s  y t 291.
Eau-de-vie. . . 1 IO a. 802 5o5.
¿’Olive- . . - . t 9 4 779 577.
de Noix. . . . 1 1 0 0 794 862.
de Giaine. . . I 9 1 768 112,
de Poisson. . - I 10 i 798 633,
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su meules de moulin , de l’alun et de la chaux 
à bâtir,

Beaumarais en est la capitale ; elle est située 
dans un lieu marécageux. Le principal port est 
dans Pile de Holy-Head , qui est joint avec celle 
d'Anglesey  par un pont.

C’est de cet endroit que partent les paquebots, 
qui deux fois par semaine se rendent à Dublin en 
Irlande.

L a  pipe contenant 5 ao pintes avec la lie

huiles

huiles

pèse ÏIV* OfiC ou myriag. granit
Vin............. 026 4 45 , 3l 2t,
Eau-de-vie. . 853 2 4l j 7302.

r  d’Oïîve........... 838 12 4i > 027 t.
) de Noix , . . 845 4* » 3328,
1 de Graine. . , 82G 9 4° T 4310.
(.de Poisson. , . 849 1 . 41 » 531 b.

5oo pintes sans lie * ̂  ^

pèse
Vin, . . . . . .

Uv,
S90

ÛTÎC* 
10

on myriag, gram
43, 5646*

Eau-de-vie,. . . 820 3 4 0 , 1192,
r d’OIive. . . . . 79b 14 ; 38, 9788,
t de Noix, . . . 81 2 8 $9, 7432.

de Graine. . . 785 2 4 3§, 4041.
V de Poisson. . . 816 fi 4 39 j 9358.

Population. On voit par l’état de la généralité 
de Toul-aine , dressé en 1697 , par M. de M i-  
rom esnil, qui en était intendant alors, que 
la ville d'Angers contenait, à cette époque ,
36 .000 habilans, formant goo.o feux. L'intendant 
ajoute, qu’en 1670, il y  avait dans cette ville
50.000 âmes ; il attribue cette dépopulation aux 
suites de la révocation de l’édit de Nantes, qui 
fit sortir d'Angers beaucoup de Protest ans, et 
aux guerres qui eurent lieu entre ces deux 
¿poques.

M. JSfecker, trouve en multipliant le nombre 
des naissances par vingt-huit , que la popula
tion d'Angers s’élève à 3o,ooo âmes. Voyez 
T o u r s . ( généralité ) A n jo u  et M a x e n n e - e t -  
LoiRE- ( département )

Ajcsglesey ,.  île et comté d’Angleterre, située 
à l’occident de ce royaume, dont elle n’est séparée 
que par un petit détroit que l’on appelé la ri
vière de Menay. Elle a à peu-près nuit lieues 
ou quatre myriamètres de long , et cinq lieues 
ou à peu-près , deux myriamètres et demi de 
large. Sar circonférence est de 26  lieues environ.

Elle contient à peu-près 200,000 arpens quar
t s  , ou 100,000 hectares.

On divise l’ile en six centuries, qui contien
nent ensemble 184.0 familles, ou 73bo individus.

La terre y est fertile et abondante en grains : 
on en exporte une assez grande quantité pour 
ïn pays de Galles.

Il y a de bons pâturages, et l’on y  nourrit 
beaucoup de bétail.

On tire aussi de l’fie d'Anglesey des pierres

A n g l e t e r r e , On désigne quelquefois par ce 
mot les trois royaumes d’Angleterre  , d’Irlande 
et d’Ecosse ; plus communément, on entend l’ile 
de la Grande-Bretagne , mais à parler exacte
ment , il ne signifie que la partie de cette île , 
située au sud de PEcosse , et qui compose le 
royaume d’Angleterre proprement dit.

Pour avoir une idée de la situation de V A n 
gleterre , il en faut prendre une des îles bri
tanniques en général.

Par îles britanniques , en général, on entend 
le royaume d’Angleterre  et d’Ecosse , qui sont 
compris dans une seule et même île ; le royaume 
d’Irlande, qui forme une île particulière , et les 
autres petites îles qui sont situées .aux environs 
de ces trois royaumes , et qui en dépendent,

La plus grande de ces îles , celle qui com
prend aujourd’hui les royaumes d'Angleterre  et 
d’Ecosse , était appelée anciennement A lbio n  , 
et presque dans le même tems Bretagne.

Ce ne fut que vers l’an 810 , que la Bretagne 
changea de nom , et prit celui d’Angleterre  , 
en vertu 'd ’un édit du roi Egbert : ce__ prince 
voulut par—là perpétuer le souvenir de la nation 
des Angles  , de laquelle il tirait son origine. Dans 
la suite , plusieurs rois d'Angleterre prirent le 
titre de rois de la  Grande-Bretagne. Èthelrede  
fut le premier qui afFecla ce titre. Cependant le 
nom de Grande-Bre tagne ne désignait gu ères 
alors que l 'Angleterre par opposition à l’Irlande, 
que les Romains appelaient Petite-Bretagne t 
ou si l ’on veut encore par opposition à la Bre
tagne-Armorique , ou Petite-Bretagne, province 
orientale de France , où les Bretons , chassés de 
leur pays par les Anglais et par les Saxons , 
vinrent s’établir , vers le commencement du 
sixième siècle , avec la permission des rois , en- 
fans de Clovis. Jaccjues Stuart\ septième du 
nom , roi d’Ecosse , et premier du nom en A n 
gleterre , ayant réuni en sa personne , en 16o3 , 
les royaumes d'Angleterre  et d’Ecosse ,'prit avec

Îdus de raison et de meilleures considérations , 
e titre de roi de la G ran de-B retagne, au 

commencement de l’année i 6o5. On traita dès- 
lors de la parfaite réunion des deux royaumes ; 
mais cette affaire rencontra de grandes difficul
tés , et ne fut terminée que plus de cent ant 
après , c’est-à-dire , en 1706 * par le traité con
clu à Londres le 2 août de la  même année., 
entre l'Ecosse et l ’Angleterre. Par le premier

article



article de ce traité , il fut convenu que les 
royeurnes d'Angleterre  et d’Ecosse , à com
mencer le premier mai 1707 , ne formeraient à 
perpétuité , qu1un seul royaume , sous le nom 
de G r a n d e - B r e t a g n e .

L ’Ecosse était appelée anciennement Calé
donie ; on l’appela ensuite Albanie . Les Ecos
sais ne furent connus sous ce n o m , que vers 
le tems de Constant in-le Grand t qui moumL 
en 337. Cette nation que l’on croit originaire 
d Hibernie ou Irlande , demeura longtems pres
que inconnue dans un coin de l'Ecosse , vers 
la partie occidentale de ce royaume , où elle 
avait abordé en premier lieu ; mais sur la fin 
du huitième siècle , et au commencement du 
neuvième , les Ecossais étant venus, à bout de 
détruire les Pietés , parmi lesquels ils s’étaient 
établis, et profilant d’ailleurs des troubles que 
les fréquentes invasions des Danois causaient dans 
la-Bretagne , fis se rendirent maîtres de toute la 
partie de i’ile , qui s’étend depuis la Clyde* et 
le golfe d’Edimbourg , jusqu’il la. mer septen
trionale. Bientôt apres ces nouveaux çonquérans 
étendirent leur empire vers le midi , et s’em
parèrent de plusieurs provinces du royaume de 
Northumberland , l ’un des sept royaumes que les 
Saxons avaient formes. Depuis ce tems-Ià tout 
le pays qui avait été conquis par les Ecossais , 
fut appelé Ecosse.

L ’Irlande a été appelée indifféremment P etite-  
Bretagne , lerna  , Iverna , lurna , Iris , Hi~ 
lcrnia  , H iere  , ou lere. La dernière de ce 
nom, signifie en irlandais, Occident ; en effet 
l’Irlande occupe la partie la plus occidentale de 
l’Europe. D ’Iere  , on a fait Irlande en anglais ; 
Xverdon , ou Iverdhon en gallois ; Erin  en ir
landais , et Irlande en français. Celle île , au 
reste, a été quelquefois aussi appelée Ecosse , 
à cause que les Ecossais en sont originaires , 
à ce qu’on prétend.

Situation , étendue , division de l'Angleterre. 
L'ite de la G ran d e-B retagn e, qui comprend 
l'Angleterre et l’Ecosse, s’étend du sud au nord, 
selon les auteurs anglais , depuis le 49e degré 5(5 
minutes dè latitude , jusqu’au 58e degré 48 mi
nutes , ce qui donne 177 lieues , de 2600 toises 
chacune , et par conséquent 88 myriamètres 
français et demi , et de l’ouest à l’e s t , depuis 
le 11e degré 62 minutes, jusqu’au 19e degré 
i 5 minutes , ce qui fait la valeur de 108 lieues 
de 2600 toises , et par conséquent 54 myrîa- 
mèlres français.

La circonférence de cette île est de 470 lieues t 
ou ^35 myriamètres , en prenant les dimensions 
de cap en cap , et de pointe en pointe ■, mais 
en suivant les divers gissemens des côtes , on 
trouve environ 5oo lieues ^onrl'Angle terre seule, 
et environ 44° pour l’Ecosse , ce qui fait g4o 
heues , ou 470 myriamètres français de côtes 
pour toute l’ïle de la Grande-Bretagne,

Tome I I .
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N ’ayant à traiter dans cet article'que ce qui 

regarde ['Angleterre , proprement dite, nous, 
renvoyons aux articles I r l a n d e  , E co sse  , pour 
ce qui concerne chacun de ces pays.

L 'Angleterre considérée par rapport au con-, 
tinent , est située au nord des déjjartemens du 
Finiaterre, des Col es-du-Nord , de la Manche-, et 
du Calvados, qui formaient autrefois la partie 
mari lime des provinces de Bretagne et de Nor
mandie ; elle est à l’ouest de la Belgicjue et de la 
Hollande ; au sud de l’Ecosse , et à l ’est de, l'Ir
lande.

A u  midi , à l’orient et à l’occident , Y A n -  
gleterre est bornée par la mer , mais au sep
tentrion elle confine avec l’Ecosse.

La côte de l’Angleterre , la plus proche du 
continent , est celle de Douvres , qui n’est éloi
gnée de la côte de France, que de 2 i ,36o toises, 
on 40,708 mètres, à peu-près huit lieues et demis 
de 2800 toises à la lieue.

Depuis la côte de Susscx et de K ent, jusqu’à 
Dieppe, on compte 22 lièues , 11 myriamètres; 
i4 myriamètres et demi, ou 29 lieues ( de aSoo 
toises) de Sussex , jusqu’au Havre-de-Grace ; 
9 myriamètres et demi , ou 19 lieues , depuis 
celle* de Dorset, jusqu’à Cherbourg-, 20 myria
mètres , ou 40 lieues , depuis celle de Dorset 
et de De von , jusqu’à Saint-M alo , ou Port- 
Malo ; autant depuis celle de Cornouailles jusqu’à 
Brest ; 9 myriamètrés , ou 18 lieues, depuis la 
côte de Kent , jusqu’à Ostende ; et 7 myria
mètres , ou 14 lieues, depuis la côte de Pem- 
brocke , jusqu’à: la. plus prochaine du comté de 
W exford en Irlande.

Du sud au nord’1, l'Angleterre s’étend depuis' 
le 49e degré 56 minutes de latitude , jusqu’au 55e degré 47 minutes , ce qui donne 177 lieues 
de 2000 toises, ou 88 myriamètres et demi ; et de 
l’ouest à l ’est , depuis le n °  degré 82 minutes 
de longitude , jusqu’au 19e degré i 5 minutes , 
ce qui fait 108 lieues , ou 54 myriamètres , 
comme nous l’avons déjà observé plus haur.

Du sud-ouest au nord-est , c’est-à-dire, depuis 
l’exlrémitéla plus occidenlale de la province da 
Cornouailles , jusqu’à l’extrémité la plus septen
trionale de celle de Northumberland , on peut 
compter 62 myriamètres ( 124 lieues) , ce qui 
fait la plus grande étendue de l'Angleterre. 
Dans sa plus grande largeur , ce royaume a 108 
lieues; mais vers le nord, dans l’endroit où il 
est le plus resserré , il n’a guères que 20 lieues ou 
ro myriamètres de Largeur, I.a circonférence de 
['Angleterre peut être évaluée à 35o lieues de 
2600 toises , et par conséquent à 17b myria 
mètres français.

Quant à son étendue en surface , les auteurs 
ne sont point d’accord entr’cux;les uns l’estiment 
en acres , d’autres en arpens ; et parmi ces der
niers , les uns choisissent pour terme de com
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paraison1 l’arpent de Paris de 90O toises quar- 
rées ; d’autres , celui de Roi , de 1344 toises
(pannes. r .

pans cette obscurité , nous tacherons de 
donner un résultat exact ou le plus approchant 
de l'exactitude , qu’il sera possible.

Nous suivrons à cet égard les aperçus et les 
¿aïeulsà’Arthur Young qui paraît avoir mis dans 
ses ouvrages d’économie politique plus de soin 
rjue les auteurs ne ie font ordinairement, dans-la 
partie des faitft au moins-;

En conséquence , sans nous appesantir sur les 
calculs de Templeman , , du docteur Grew, de 
Paneton  , etc. nous rapporterons simplement 
1;estimation qu’il en donne , page i 58 , de son 
çoyage en France , ce qui nous mettra à même 
de faire la comparaison ae l’étendue de {'Angle
terre à celle de la France.

Suivant lui , Y Angleterre contient y 3,3 06 
milles anglais quarrés.

Ou 46)915,g33 acres quarrés , ce qüi fait 
SSdo/^itp? arpens de 22 pieds par perche pour 
la surface de ['Angleterre , dans laquelle', on 
comprend la principauté de Galles.

L ’arpent de France , comparé à l ’acre anglais, 
est comme 10,000 sont ¿1*7,929 , ce qui pour les 
calculs en grand peut être réduit à la propor
tion de S h 4; d'od l’on conclud que l’arpent 
français contient cinq parties d’un tout dont l’acre 
anglais ne contient que quatre ; qu’ainsi il est 
plus grand que l’acre anglais d’un cinquième d’ar
pent , ou d’un quart d'acre. .

Cette meme proportion nous donne à peu de 
chose près pour l’acre anglais 4o.ares 47 centiares 
français, l’arpent étant lui-même de 5 i ares 4 
centiares.

De ces calculs il résulte que l’étendue de 
ferre , comparée à celle de la France , 

donne pour la France 181,722,295 acres an
glais.

Pour Y Angleterre 46 ,g 15. g33 acres.
Ou pour la première 103,021,840 arpens de 

cent perches è. 22 pieds par perche.
Et pour la seconde 53 ,b44)9i7 aipens de même 

valeur.
Si l’on multiplie ces deux sommes par 5 io4 , 

on aura le nombre d’hectares , ares et centiares 
oue contient la surface respective de chacun des 
deux états , ou pour la France et pour l’^ n - 
gletcrre.

Nous ne parlerons point ici du raport de la 
population à l’étendue du sol en Angletefre  , 
puisque cet objet trouvera sa place à l’article de 
la 'popülation , que nous traitons ordinairement 
après avoir fait connaître tout ce qui entre dans 
la ' description du commerce de chaque état.

Nous passerons donc à la division du territoire 
de Y Angleterre,

Cëile que nous suivrons} en provinces ou com-
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- tés , ne fut établie pour la première fois en A n 

gleterre que vers la fin de l ’anôgoi, sous le règne 
d’Alfred le grand. Ce prince voulant, dit-on, 
remédier aux v o k et aux brigandages qui se com
mettaient dans scs états , les divisa en comtés; 

•en même tems , il divisa les comtés en centuries 
ou centaines , et les centaines en dixaincs ou 
d écuries ; ensuit e il ordonna que tous les habîlans 
du royaume , Sans exception d’aucun , fussent 
partagés et inscrits dans les divers comtés , cen
taines et dixaines. Cette division étant faite , 
Alfred  établit dans chaque comté des officiers 
de justice et des magistrats-préposés pour le 
maintien du bon ordre et de la tranquilmé pu
blique.

On appèle aujourd’hui en Angleterre  les com
tés shires ; les centaines* hundreds ou wap- 
pentacks r et les décuries lithings.. Chaque 
comté est admlniétré par un lieutenant pour le 
r o i, par un vî-comte que l’on appèle scher'ijf, 
et par des juges de paix. -

A lfred  divisa Y Angleterre en X X X ll  comtés 
seulement. Guillaume J y en ajouta IV. Dans 
la suite le nombre de X X X V I fut augmenté 
de 1ÎI ; de soi te que Y Angleterre  se trouva 
divisée en X X X IX  comtes. Ce nombre est 
celui qui subsiste encore aujourd’hui ; mais il 
faut y ajouter un quarantième com té, celui 
de Montmoulh , que le roi H enri V T ll  réunit 
à Y Angleterre après qu’ibeut divisé la princi
pauté de Galles en X II comtés.

TJ i'vision de V Angleterre en L IT  comtes.
1,’asterique * désigné ceux de la princi
pauté de Galles.
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TOKEESBpap

C o m t e s . Parois- C AP ITA L E S.
Diflt.

de Poses. Londr,

Anglesen . . | 74* * Beaumares . i 84 . ' . N.O.
.Bedford , . . n  6. . Bediort . . . 40. . N .N .G.
Berkoubark . i4o. . Reading. . . 32 . . O.
Brecnock * . 61. . Brecnoek . . 122, . O.N.O.
Buckingham. 
Caermar—

i 85 . . Buckingham. 43 . . N .O .

then. * , . 87. . Caermarthen i 56 . . O.
Caernarven.* 68. . Caernarven . 186. . O.N.O.
Cambridge. . 163 . . Cambridge 44 - .

162. .
N.

Cardigan *  . 64. . Cardigan . ; O.N.O.
Chester. . . . 68. . Chester . . , 140. . N.O.
Cornouailles . 161. . Launceston . 176. . O .S .O .
Cumberland 58. , Carlisle . . . 328. . N.O.O,
Denbigh *  . 67. . Denbigh. , . 160. . N .O .
Derby 6u

D arby. . . 106. . D erby, , . . 98. . N.O.
D evon. . . . 3g4 . • Esc ester. . . 140. . O. S. O.
Dorset . . . . 248. . Dorchester. . too. . O .S. 0,
Durham, n8 . . Durham. . . 190. . N.N.O.
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Parois- G A P 1 TA LES.
Difit.

de
Loiulr,

Position.

Essez. . * . . 
Flint * . * - 
Glamorgan* . 
Glocester. . . 
Hereford- . . 
Hertford. . . 
Huntingdon . 
Kent. . . .  . 
Lancaster . . 
Leicester. , . 
Lincoln , . . 
Merioneth*1 . 
Middlesex , . 
Montgome

ry *  ■ ■  '
Montmouth . 
Norfolk . . . 
Northamp

ton . .
Northumber

land. . . . 
Nottingham . 
Oxford. . . . 
Pembrockc * 
Radnor *  . . 
Rutland., , . 
Shrops. . . . 
Sommerset. ,

Southampton

Stafford .

Suffolk. . 
Surrey. . 
Sussex . 
Warwick 
Westmor

land'. . 
W ilt/ . . 
Worcester 
^.orck.. ,

4 i 5. .. Colchester. .
■ 2fi. . Flint. . . . .
; 1 18.' Caerdiff . .
:28o. . Gloc.esier . .
' ■ 176. . Hereford . .
120, . Hertford. . .

; 78* ■ Huntingdon.
, 3cA , Cantorb^ry .

36. . I.ancasler .■  .
200. . Leicester, . .63o. . Lincoln . ,

; 37. . 
?3. .

Harlech . ,■  ,
L o n d u e s  ■ -

47. ■ Montgomery
127. . Montmouth.
660. . Norwich. . -.

32 G .
NorlJiamp-*

ton . . . .

460. . Newcastle.*.
168. . Nottingham.
280. . Oxford .
i45. . Pembrocke .52. . N ew -Radm .47. . Ockham . .
270. . Shrewsbury .
385. . Bristol. . . 

Southamp
2$3. , 

i 3o. .

ton . . . *. 
W inchester. 
Stafford. . .
Ijichtfield , v

5 7 5. . Ipswich .
i¿o. . Guild fort . .312. . Chichester. .
i 58. . W arwick . .

Appleby, . *.
U* * (Cendale. . *.3o4. . Salisbury . .152, . Worcester. .

459. . ■Yorck . . . .

■ 445 ■
t5o. , 1̂ ,3. . 
i5o. . 
102. . 
20. . 48. . 
62. . 

180. , 
78. . 

102. , 
161. . 
000. .

120, . 
100. .

9°* • 

■54. .

202. . 
87. . 
47. . 177. ■ 

[ ï 5. . 
■68. . 

1 18. . 
94. .

62. , 
62. . 

io4- - 
$4- ■
Go. .
25. . 
60. . 
67. ; 

*97- •
19b. .

too. .

N .E .
N.O,

O.
O.N.O.
O.N.O.
N.N.O.

N.
H. S. E. 

N.O. 
N .O .

N . N.O.
O. N.O.

O.N.O.
O.N.O.
N .N .E .

N .O .

N.N.O.
N. N .O .
O. N.O.

o .  f
O.N.O.
N . N.O, 

N .O .
O.

S. O.
O . S .O . 

NvO. 
N .O .
N. E.
S. O.

s. $. 0.
N .O .

N. N.O. 
N .O.

O . S. 0 . 
O.N.O. 
N.N.O.

Cette table réunit, comme on v o it, cinq 
objets. ,i°, rLes noms des cinquante-deux comtés 
de Y Angleterre, y compris le pays de Galles. 
a0. Le nombre de paroisses ou lieux, formant 
une commune dans chaque comté. 3° Les capi
tales , 'ou plutôt les villes principales de chaque 
comté respectif. 4°* La distance de chacune 
de ces villes principales de Londres. 5°. La 
position /de chacune de ces villes relativement 
a Londres.,

La distance est calculée en milles anglais de 
5454 pietés qffaçuja, ou .de 1771 .mètres plus

90 millimètres.. Voyez la table" du raport des 
milles anglais aux autres .¡mesures itinéraires, 
dans la table pag. de l’iNTHODUCTiON.

Dénombrement de tout,es tes Milles et hourgy 
(i marché , tant du royaume d 'A ngleterre, 
que de la principauté de G alles, et de tous 
Les lieux qui ont droit.¿'.envoyer des députés 
au parlement de la Grande-Bretagne.
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Nous ne comprenons point dans le dénom
brement que nous donnons, les lieux du royaume 
d’Ecosse, qui jouissent du même droit que ceux .du 
royaume d'Angleterre.

2°. Les chiffres 1 ,2  et 4 .qui. suivent les noms des 
lie u x , marquent le nombre de députés que chaque li.cu 
a droit d’envoyer nu parlement.3°. Les distances de Londres sont mesurées en milles 
anglais. Ces milles sont de ceux que l’on appèle statués , 
c ’est-A-dire, dont le parlement a déterminé l’étendue , 
et dont il faut 6q et an sixième pour faire la valeur d’un 
degré de latitude. Trois de ces milles valent environ 
une heure de chemin.4°. La dernière colonne qui indique les positions, 
doit servir à faire trouver sur la carte la position de 
chaque lieu par ràport A In ville do Londres. Par exemple , 
A b b oisb u ry , ville qu bourg à marché, au comté de 
JDorset, est à 106 milles ouest -  sud -  ouest de 
Londres , etc.

V I L L E S
et

BOURGS.

A .
Abboisbury. . 
Ab ei-fort. * *
Abergcvcnny . 
Aberiswith . 
Abingdon. 
Saint-Albans . 
Aldborough. 
Alddeborough .
Alfsbtiry. 
Alesham. 
Alford. . .
Alfred on, 
A lnw ick. 
Allesford. . 
Alslonmore, 
A ilo  . . . . .  
Altrincham. 
Ambleside - 
Ambresbury. . 
Amersbam . - . 
Am ihil . . .  
Andover. „ . 
Appleby. . .
Appledore . 
Arundel. 1 .
St . A sAiH . r . 
Ashhorn. * ■

C O M T E S .
Dist.

de-
Londr.

Position!

2
2
2
2

Dorset. , .
Yorck . 
Monmouth. , 
Cardigan . 
Berk. . 
Hertford . .
Sttffolck, . .
Yorck . . .
Buckingham . 
Norfolck . 
Lincoln. . .

2

2

Derby .
Nor thumb'. .
Southampton. 
Cumberland . 
'.oulhampton. 
Chester. 
Westmorland
W ilt . . V
Buckingham . 
Bedford. . .
Southampton. 
Westmorland 
Kent. . . V
Sussex .
Flint. . . .
Derby .

L  2

106.

1 10. 
i45.
46*
20.
7G.

ib2,33.

99-
107.
100.
228.46.

o, s. o.
N . N .O ,

O.
O . N.O. 
O .N .O . 
E. N .O .

N.O. 
N. E. 

O .N .O . 
O .N .O . 
N .N .E . 
N. N.O. 
N.N, 0 .
o, s. o.

209. N. N.O, 38. O. S. O. 137. N.O. 
206. [N. N. O. 

65. ¡O. 8. O. 
24/O . N.O.
36.55.

197.
54-
46.

! N.O.
■ o.s. O.
N. N. O.

S. E. 
S. S. O. 

N.O. 
N.O.
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V I L L E S
et

'3 O U R G B.
C O M T E S .

Disk
dé

Londr.
Positions

Ashburton.. . a Devon . . . 160. o . s . o .
Ashby. . •- 1*1Leicester. . 89. N.O.
Ashford. - . Kent. . . . 4«. E. *S. E.
Astrig. . *Yorck . . , i 75. R N .O .
A t hers ton . W arwick . 84. N.O.
Attleborough , , N orfolk  . .80. N .Ñ .E.
Auburn . W ilt  \  . „ 56. O.
Aukland, Durham . 184. R N .O .
Aulcesler . W arwick . 72. O .R O .
Austel ( Saint) *Cornouailles. . 2o3. O .S.O .
Autrey , * Devon . i 33. O .S.O .
Axbridge . . Sommerset. . io5. - O.
Axnunslcr. , Devon . , 121. 0. s. 0.
A ye.,' . . .

■D
OSuifolck . 74. R  E.

Bakewel. . Derby . 115. N.O.
Bala . . . . Merioneth. 145. O.N.O.
Baldock . . . *Hertford . 29. N.N.O.
Bamfielte (Saint). Essex . 3o. E.
Hampton. . . Oxford. 56. O.
Hampton. . Devon . 1.34. o ,s .  0.
Banbury. 1 Oxford. . . 53. O.N.O.
B ang oh. . . Carnarvam ■ . 108. O.N.O.
Barking . . Essex \ 7- E .N .E
Barkley . . . , Glocester . 89. O.
Barkway. . Hertford . 3 2. N.
Barnard-Castel. Durham . i 85. N.N.O.
Bamet . Hertford . 10. N.O,
Barnstaple . 's Devon . 154- O.
Barnsley. . ' . . Yorck ; . . 126. N.N.O.
Barton. . Lincoln. . i 3o. ' N.
Barw ick. s Northumb. 282. N.N.O.
Basingstok , * . Southampton. 39. O .S.O .
B ath . . . . s Sommerset, . 87. 0.
Battel. . , . Sussex . 48. S. S. E.
Bautrde . Yorck . 1 17. R N .O .
Beaconsfield. , Buckingham . 22. O.
Beaumaris . 1 Anglesey . 184. R O .
Beckles . . . ’* Suffoick. . 00. N. E.
Bed ah Yorck . 187. R O .
Bedford . 2 Bedford. . 4o. N.N.O.
Bedifbrd. . . * Devon . 161. 0 .
Bedwin-Magnus 2 W ilt . . . 57. O.
Bellingham. Northumb. . . 212. N.N.O.
Bemister, . Dorset III. o . s .  0.
Berc . . . . , Dorset . 02. 0. s .o .
Berkhamsted . Hereford . O.N.O.
Bctley. . . . * Stafford 120. N.O.
Beverley. a Yorck . ■ 14.. N.
Eewdley. \ Worcester. 02- O.N.O.
Bicester . Oxford,. . ¿3. O .R O .
Bigieswade . Bedford. . 35, ;R R O .
Bildeslon. . * SuJEFolk. . . 54. R E .
BiUcricay. , Essex . 20. E. N. E.
Dillingham , - Northumb. , 222. R N .O .
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V I L L E S
et

b o u r g s .
C O M T É S .

Disk
de

Lóndr.

Bilsdon - . - Leicester . ??■ '
Binbrock. . . Lincoln. . 1 10.
Bingham. . . , Nottingham . 86.
Birmingham. . W arvick . 88.
Bishops-Caslle. £ Shrops. i
Blackbom . Lancaster . 154-
Blandford. . * Dorset . 87.
Bletching, . .. 2 Surrey. . 19.
Blytb. Nottingham . 100.
Bodmin. 2 Cornouailles . iq 5.
Bolsover. . Derby . , . 104.
Bolton . Lancaster . i 46.
Boralston . . Devon ._ . 168.
Borne. »Lincoln. . 75-.
Boroughbridg . 2 Yorck. . . . 102.
Boscastte, # Cornouailles , 186.
Bosiney . , 2 Cornouailles . 189.
Boston. . . . 2 Lincoln go.
Bos worth * Leicester.. 83.
Bowc. . . * Devon . i 53.
Bowlel. . Cumberland . 211.
Brackley, Norlhamp. 48.
Bradfield. »Essex . 3q.
Bradford. W ilt ................ 83.
Bradforth. , Yorck. . . . 145.
Brading . . Southampton. 7?-
Bradninch . Devon.. i 35.
Braintre . Essex. . 34.
Bramber. mSussex . 4a.
Bramplou . ; Cumberland . 226.
Bramyard . Hertford . q5.
Brandon. . . * Suffolk. . . Î34-
Brecknock . . I Brecknock. . 122.
Brent. . . . Devon . 168.
Brentford . mMiddlesex. 8.
Brewood. Slali’ord . IOI.
Bridgend. , Glamorgan. . i 35.
Bridnorlh . 2 Shrops.. too.
Bridgwater. 2 Sommerset 116.
Bridlington. . Yorck « 160.
Bridpbrt. , . 2 Dorset . . 115-
Bciggs . . . * Lincoln. . 122,
Br ist o l l  . . 2 Somiilerset . 94^
Bromley. *Kent. . . „ 10.
Bromley. Stafford 1, . IOI.

Bromsgrove. . Worcester, 82.
Brough . . . Westmorland 191.
Bruton. . . . mSommerset g3.
Buckenham. Norfolk.. . 79'
Buckingham. . 2 Buckingham . 43.
Buddcsdale. . mSuffolk,. , ■ 72.
Built . . . . Brecknock. 125.
Bullinbrook. Lincoln. . 100.
Bungey . . . Suffolk. . . 85v
Buntingford. . Hertford' . - 28.

Positions

R

R O . 
.R  O.' 
R O .

S.

R O .

N.
R O . 

.S . O. 
R O .

O.

S. 0 .

N. R

O.
R O .

O.

N.
.S. O.

K.
O.

S. E. 
R O :

N. O. 
R E . 

.R O .
R  

R E . 
. R
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V I t  L E s
ec

B o tr R cy 3-
C O M T E S .

Disc,
de

Londr.
Positions

Bur ford . . Oxford.. . 6 i. O.N.O.
Burgh. . . . Lincoln. . io4* N.
Burnham Norfolk. 90. N.N. E.
Burnley;.. . . Lancaster . i S3. N.N.O,
Burnlwood . Essex............... i 5. E. N. E.
Burton. . Lincoln, * 127. N.N. O,
Bui*ton. . . . * Stafford 96. N.O.
Burton. . , . Westmorland 1S8. N.N.O,
Bury . . . . pLancaster . . i 43. N.O.
B uiy. . ... . Suffolk. • . . 60. N .N .E .

CaerdiiY . Glamorgan. . 123. 0 .
Cacrlion . Monmouth. . 112. O.
Cacrmarthen. . i Caennarthen . 2 56. 0 .
Caernarvan. i Caernarvan, . 186. O.N.O.
Caersilly. Glamorgan. . 122. 0.
Caerwis . Elint. . , 155. N.O.
Cain . . . . 2 W ilt ................ 72. O.
Cambridge . . 4 Cambridge. , .44- N,
Camelford . Cornouailies , 184* 0 . s, 0 .
Camp den Gloeester . . 67. O.N.O.
Canesham. . Sommerset. . 94- O.
Canto rbek.y  . 2 Kent 02, E. S. E.
Cardigan. . i Cardigan . 162, O.N.O.
Cabxisle  . . 2 Cumberland . 228, N .N .O .
Cirtmel . t Lancaster . 192. N .O.
Caslle-Carcy. . Sommerset. . 96. o .s .  0.
Castle-Rising . £ Norfoick . 78. N .N .E.
Caslon. . Norfolck . 97- N .N .E .
Castor Lincoln. 120. N.
Cawood . , Yorck . . . 142. N.N.O.
Caxton. « , Cambridge 42, N.
Cerne. Dorset . . . . 99- O. S.O.
Chagford , Devon . i H o . s . o .
Chapelinfrith. . . Derby. , 124. N.O.
Chard. . . , . Sommerset. . 1 16. o .s .  0 .
Charlbury . * Oxford . . . 55. O.N.O.
Charly. , Lancaster . . 154* N. O.
Chealde . . . * Stafford, . . 1 10. N. O.
Chelmsford . Essex . 25. N. E.
Cheltenham. Gloeester . 77* O.N.O,
Chepstow. , , . Monmouth. . 102. 0 .
Chertsey. Surrey , 16. 0 . S.O.
Chcsham. Buckingham , 24, O.N.O.
CHESTED . . 2 Chester. 140. N .O .
Chesterfield. . Derby. . 106. N.N.O.
Ghewton. . . rSommerset. . 94- O.
Chiorested . 2 Sussex.. 00. s. 0 .
Chimligh. Devon * . i48. 0 . S.O.
Chippenham. . 2 W ilt . . . 77- 0 .
Chippingnorton Oxford , 00. O.N.O.
Christ -Church . 2 Southampton. 80. s. 0 .
Chudlcigh , , Devon.. . , i 49- 0 . S. 0 .
Church-Stretton * Shrops . 112. O.N.O.
Cirencester. . 2 Gloeester . 68. / O,

A N ©  85
V I E L E S

et
B Ü ü R G S.

C O M T E S .
Diet.

de
Loa dr.

Potitiom

Clare....................... Suffolk f  . . 5o. ¡N.N.E.
Clay - . . . . Norfolk.. . . ' q5 . 'N .N .E.
Clebury . Shipps. 98,

158.
O.N.O.

Clethero. . . 2 Lancaster , N .N .O .
Cliffe...................... Norlhamp. 5q. N.N.O.
Cockermouth . 2 Cumberland. . 226. N.N .O.
Cogshail . , . Essex, . 36. N. E.
Colchester , . 2 Essex. , 44. N. £.
Colebrook. , Buckingham . 

Warwick .
15. O.

Coleshil l . . . . 62.
qfi.

N.  O.
Colloid , Gloeester . , 0 .
Colne. , Lancaster . . 158- N.N.O,
Saint-Colomb . Cornouailies. . 200. 0. s. 0 .
Coin mpton . Devon.. 1.34. o . s . o .
Combmartin Devon . l / q . 0.
Congleton. . Chester. J . N .O ,
Conway ( Aber- ). Caernarvan. . 174- N .O.
Corfe. . . .  2 Dorset.. u3. s. 0.
Cowbridge . Glamorgan.. , 101. 0 .
CoVYENTDY . 2 Warwick ,

] i
44.

N. O.
Cranborn. Dorset.. O .S .O .
Cranbrook . . Kent. . S. E.
C r a y ........................... Kent . , . 13. S .E .
Crediton. Devon . iLn. 0. s. 0 .
Crckelade, . . 2 W ilt...............

*r /
G5. O.

Crick bowel.. Brecknock, 1.14, O.
Cromer . Norfolk. . . 102. N .N .E .
Crookhorn , Sommerset. 1 10. 0. s. 0 .
Croscomb Sommerset. . 97*

71*
10.

O.S. 0 .
Crowland Lincoln. N.
Croydon. . . . Surrey . s .
Cuck field Sussex , 34. s .
Gullit on , . , 

D,
Devon , 12D. 0. S .O .

Dalton.................... Lancaster . . 200. N .O .
Darking . . . . Surrey .

17b.
S. s. 0 .

Darlington . . Durham N.N .O.
Dari ford. Kent. . . l4- E. S. JE.
Dartmouth. . 2 Devon . . i 65. O .S. 0 .
Daventry Northamp. 60. N .O .
St . D a v i d s , . . Pembrocke .168. O.
D ean . . . . . Gloeester . 9°.

68.
O.N.O.

Debenham . Suffolk. N .E .
Deddinglon, . . Oxford. 5 i. O.N.O.
Denbigh. . . 1 Denbigh. . i 55. N .O .
Derby. . . .  2 Derby . 

Norffolk ,
98.83.

N .O .
Dereham N .N .E.
D evizes . ; . 2 W ilt . . . 72. O.
Dieping , 
Dinaa-Möuthwye.

Lincoln 70.IN.N.O,
Merioneth. 14s.,O.N.O.

Dis . . . .  . Norfolk. 76.] N. E.
Dodbrook. . . Devon . . 170.: 0. s. 0 .
D olgelle . . , Merioneth. 4 1O.N.O.
Doncaster. . . Vorck . J 128. N.N.O.
Dorchester. . 2 Dorset ,* . 100..0 . S.O .
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V I L L i S
et

B 0 IT & & 8‘
C O  M T & S .

.fi

Disk
de

Londr

nv4AMB|nW'

Positions
I V I L L E . S  
I et

5 0 tr E. G- S.
■ C O M T É S .

Dist.
de

Londr
Positions

Dover ( Bouvresfo Kent.. . -. 67- E. S, E. Frodlingham . Yorck , . 148. 1 N.
Downham ■ * ■ * 
Down ton. . ■ £

Norfolk •- 
W ilt

66.
- 69.

N .N .E.
O/S.O.

JVome-Salwood,
G.

Sommerset. 85 . 0.

Drayton. . *• 
¡Droitwich ■ ,* *

Shrops.. 118. . -n ; e . Gainesbo rough. Lincoln. . , u 15 . N.N.O.
Worcester. •. 82. o .n . o Garstang. 7 , . Lancaster.. . -170. N.O.

Dronfield. * * * Derby . . i t  2. N.N.. * Gatton . . .  - 2 Surrey.. . . 18. 3 . S. 0 .
Dudley , . •• "Worcester. •. 94* N O . St. Germaines. 2 Cornouailles. . .189. O. S.O,
Dulverton. * ■* •• Sommerset. i 36 . O. Gisborn . Yorck . » ■ -i 61. N.N.O.
Dunchurch. . W arwick . •. 

W ilt - . . \
- .66. N .O. Gisborough.. Yorck . . . -183 . N.N.O.

Dunckton. . •• -• ■ 9 6* o . s . o . : Glansforbridge. Ifocoln. 122- N.
Dunington . - - Lincoln. . 84. ■' N. 1 Glastonbury. . Sommerset io 3 . 0 .
Bwnmow - - Essex ,. 3 i. N. E, Glocester. . , 2 Glocester.-. 82. O.N.O.
Dunstable. . - Bedford . . 3 o. N. O. Godalmin. . ... Surrey.. . 28. S. 0 .
Dunsters. ■ - Sommerset. .-. ■ 13o. 0 . Goudharst . . Kent . :. i 40. s. e ;
Dun wich . . 2 Suffolk. . ■ . 82.' N .E . . Graies. . . Essex. . k 17/ E.
D u rh am . . . 2 Durham . -. iqo- N.N.O. Grampond*-. . 2 Cornouailles. . co6. 0 . S.O.
Dursley . . - * Glocester . 84- O. Grantnam . . 2 Lincoln. , , 85. N.N.O.

E. Gravesend . . 
Grimsby. , , 2

Kent , , i 
Lincoln. t

20.
124.-

E. S. E, 
N.

Eastbom. . -. Sussex . So. S. S. E. Grins ted. . . 2 Sussex . . . 26. S.
Ecclesball. . Stafford, . ■. 110. N .O . Guildford. , . e Surrey.. -, a 5. s. 0.
Eccleslon . .. Lancaster ■. -. 154. N .O. H.
Kdgwort-h............. . Middlesex-- , 10. N .O. Iiadley . i . . Suffolk. . * 53 ; N. E.
Egremond ,
E W ia m ................

Cumberland -. 222; N.'O. Halesworth , Suffolk. . . -83. N. E.
Kent., . . . -58; E  S. E. Halifax . . . . Yorck . . ; i 4o. N.N.O.

EUesdon. , . . "Norlhuaib. -. 22 b.1 N.N.O. Hallaton. . . . Leicester * . 68, N.N.O.
Ellismerc . .. .. Shrops. .■ ■, •127. N .O. Halstead. . . . Esiex. . . . 3q. N .E.
E l y  . . . .. Cambridge, 54; N. Haltwisle . . - Nor thumb; 2 l 5 N.N.O.
Endfield, . Middlesex-. -. 10. N. Hampton . Glocester -, " 77- 0.
E p p h ig ................ Essex. , -. i 5. N .N .E. Har borough, . . Leicester . , - 66. N.O.
Epson . .. -. Surrey . -. iS.1 -S .O . Harlegb . . . . Merioneth-. i 6 i . O.N.O.
Esingwould, .. Yorck . . - -i56. N.N.O. Harleston . . Norfolk. *■ -, 82. N .E .
Eversham. . . 2 Worcester. -, 73. 0.N ,O. ■ Harlow . . . . Essex. . -. -, 22- N.N.E.
Eversliot. Dorset . 106. O .S.O . Hartland. . . .. Devon . . -. I 71. 0.
Ewe, , , . .. -. Surrey . -. 12. s. -O. ; Hartlepool , Durham. . 187.

■ 60.
N.N.O.

EXCE^TER,. . 2 Devon * -. *140. O.SrO. : Harwich . . .  2 Essex. . . -, E. N. E

F. 1 - ■ ■ Tfa^lemerc . . 2 Surrey . -. -, 36. S. G.

Glocesfcr.-. 62,
Huslingden , Lancaster.. ■ . ■ i 5o. N.O.

-F-mforfo, „ .. 0 . -, Hastings. . . -. Sussex , . . 54. S. S. E.
i'akouham............ < Norfolk.' . . 85 . N.NÆ . . Hatfield. . . 2 Bbsex, -, 25 . N.N.O,
Falmouth .. Cei'nonailles -. 220/ 0 ,S .D . ; Hatfield. . 1 2 Hertford . ■’-17. N.O.
Faveham............... . Southampton. 5z- *8. O . i Katherley . Devon . -, 160. O .S.O .
Farington - . .. .. Berk..1-.: . 56 :. d . : Havant . , Southampton.

Pembroke.-
- 54, s. 0.

Farnham. . .. .. Surrey . . 3 i/ O.'S.-O. j Haveiforwest. -1 -176.
■ 43.

0.
Fevertham -. .. .. Kent...1. :. .. 44 : E.iSuE. ! Haveril . . . Suffolk. N .N .E
Frsh'gaid. . ... .. Pembroekc .. *7»- -O. Haul ton . . Chester, . . i 3y.

£02:
N. 0 .

Flints . . .. .1 Flint ■ . . . .  .. ■ i5o; - N rO. Hawkshead. Lancaster.. N.O.
Fokinghairu* -. Lin coin v .. , -83 . N.N.O. 1 Hay . . . . . Brecknock. ; u 16- O.N.O.
Folkslon. . .. Kent.. . . . . 62, E-iS.:E, I H&ylsham. , . Sussex  ̂ -, 46 . S. -S.Æ.
Foruin-brudge ; Southampton .< '73:-O .S .  O. ; Headon. , . 2 Yorck . , ; N.
Boulsham . ■ . Norfolk," .. 90. N .N .E. i Helmisle-y. . Yorck 1 . ■ r66. N.N.O.
Fowey/ . .. & Corn ou allies -. -202: 0 ,'SiO. | Helmslon. . . . Sussex . - 44.; 

226.
s.

Framlirigham. ■ . -t Suffolk.f ■ •. , M /
- 74- >N. E. 1 Helston . , , i 2 Cornouailles. . O .S.O .

Framptou. .. Dotset . ■ I 02. O .S.O . i Hemsted. . . Hertford, , J 523* N .O.
Ifoodesham * . . Chfesfor. -  , 140., •N;0 , Henley i , , Oxford. 29. o .



A  N  G À  N  G  8 7

V 1 L t  E Si
C O M T É  S.

Dist. V I L L E $
.........11 r rmi-'

if Diat,
rTr «m

‘ et
H 0 U S G St

de
Londr.

IJ08Îti0Il5 ec, ' ■ 1 
b 0 u r g sr;

C O M T E S :

J ■

de
Londr

Positions

Henley • ■ - W arwick . ■7*- O.N.O. Kingsclere . Southampton.. „ 45 0. s. 0 .
]Iejiföb.i > * ' ■ 2 Hereford . 102. O.N.O. ' Kingston, Surrey . lO s. Ö.
Herling . ■ * JN or folk. . , - ?5 . N .N .E . Kingston. Hereford , 3 1̂ ..

*35.
O .N .O .

Herl Ford 2; Hertford. . . 20. N .N .O . Kingston. . . . Yorck . f t
Hexham. Northumb. 211. N/N .. 1 Kinver. . Stafford 92. .O .N .O;
Hey tesbury, . 2 W ilt . . . 80. o . s . o . Kirbymoreside,. Y’orck. . . 11.17. N .N .O i
Hi riding. • 
Higharnferrisi .

IN orfoik. IOI. N.O. Kirby-Steven . Westmorland. 188; N .N .O .
i Norlhamp. 5 i.. N .N .E. Itirkham. Lancaster.. 162. N.O;

Hi noon . 2. W ilt . , . So. O .S.O . Kirk-Oswald. . Cumberland. . 210. N.N.O.
Hingham • • 
Hinkley . . -■ 
Hitchina. . ■

# Norfolk. 80. N.N.E. 1 Kirlon . Lincoln H7. N.N.O.
Leicester. . 71)- N.O, 1 Knarsborough,. 2 Yorck . . . 149. N.N.O.
Hertford. . So. N.N.O. : Knighton Radnor. x 14- O.N .O .

Hith . . . . 2 Kent . 58. E. S. E, Knotlesford. Chester. , , i i 3. N .O .
Hiworth. . . W ilt . . . 60. O. [ Krekyth.. Cnernarvan, , 17I-

61,
O.N.O.

Hodnet . Shrops. 116. N.O. * Kyneton. Warwick , O .N .O .
Hodsden. , . Hertford . 17, ' N. 1 Landcber Cardigan . . 'i4Cx O.N.O.
Holbech. . . Lincoln, 84. N, .Lancaster . , 2 Lancaster.. 180. N. O.
Holm. Cumberland. . 2.31, N.N .O. Lanceston.. . 2 Cornouailles . i 75.

120.
o . s . o .

Holt . . . . Norfolk. 97*N .N .E . L a n d a f f  , , . Glamorgan . O.
Honiton. . ■ 2 Devon . 128. O. S .O . Landilovawir. . Caermarthen . 144. O.
Hornby . ■■ Lancaster . i 5q. N .O , Lanclly . Caermarthen . 162. O.
Horne as lie . Lincoln. 104. N. Langa ock . Caermarthen . 140. O.
Horndon. Essex. . 21, E. Langbom Berk , 49, O.
Hornsey. Yorck . . . i 5o. N. Langport Sommerset loq. O.S. 0 .
Horsham . . 2 Sussex . 28. s. s. 0 . Lanimdovery . Caermarthen . i 3tJ. O.N.O.
Houlsworthy. . mDevon . 168. O .S .O . Lanrost . Denbigh , i 65. N .O .
Howden. Yorck . i 3q. N .N .O . Lantrissent, Glamorgan !2 7.

102.
0.

Hull . . . . 2 Yorck. . . . x35. N. Lanvilling. . . , Montgomery . O.N, O.
Hunanby Yorck.. 162. N. Lanydlos Montgomery . i 3i . O.N.O.
Hungerford. Berk. 54. O. Lavenbam . Suffolk, 52. N .E .
Huntingdon. . 2 Huntingdon. , 48. N. Laughern . Caermarthen . i 6 i . O.
Huntspiil Soramerset.. . 115. O. Lavingtoh . W ilt . . . 73. O.S. 0 .
Hnthersfield. . 

L
Yorck . . ' . i 3ä . N .N .O. Learmouth . 

Lechlade. . , ‘ .
Nortlmmb. 
Glocester .

241.
60.

N .N .O ,
O-

11 ehester 2 Sommerset,. . 104. O .S. 0 . Leeds. , . . Yorck . . i3q. N.N.O-
Ilfordcomb . Devon . 162, 0. L e e k ...................... Stafford . . 11 6 . N. O.
Ilminster. Sommerset.. , 113. o .s .o . Leicester . . 2 Leicester . . 78. N .O-
Ilsley ( East- ). Berk 44- 0. Leigh...................... Essex, , 33. E.
Ingat-Stone. . j. Essex. . . . 2 1 . N .E . Leigh, . . . . Lancaster . i45.

33.
N .O .

Ipswich . 2 Suffolk. . , 6,0. N .E. Leighton. Bed fort. . N .O .
lreby. * Cumberland. . 2 i 5. N.N.O, Leiminglon. . 2 Southampton. 72. s. 0.
Ivingo Buckingham . 3o. N.O. Lempster. , . 2 Hereford . i33. O .N .O .
Ixworth . 

K
• Suffolk. ,  . 64. N.N.E. Lenharn . . . .  

Leskeard . . 2
Kent
Cornouailles. .

4o-
180.

E. S. E. 
O .S .O .

Kederminster. . Worcester. 89. O.N.O. Lestoffe. Suffolk. q4-‘ N. E.
Kellington . 2 Cornouailles. . i? 4‘ O .S .O . Lestwithiel. . 2 Cornouailles. . z88. O .S .O .
Kendall , Westmorland, 196. N.N.O. Leverpool. . . 2 Lancaster.. i 5o. N .O .
Keswick.. * , Cumberland. . 218. N.N.O, Lewes. . . .  2 Sussex . . . 4o. s.
Kettering . àNorthamp. 56. N .N .O. XiXCHtT3FIEIiD. . 2 Stafford . , 94- N .O.
Ken sh am Sommerset.. . 00. O. L i d , ...................... Kent 63. S. E.
Kidwelly. mCaermarthen „ 167. O. Lid bury . . . . Hereford . 92‘ O.N.O.
Kilgartan , , Pembroke. i Gq. O.N.O- lim e. . . .  2 Dorset.. . . 120. 0. S .O .
Kilham . Yorck.. , . i54- N. L in c o ln , , . 2 Lincoln. 102. -N.O.
Kimbolton , , Huntingdon. . 4-7- N.N.O. Linton , . . Cambridge % N .N .E.
Kingsbridge. ■* Devon . 17o. O .S .O . ! Loddon , . ,, .JNorfoik. , -[ % f t  E.
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LONDRES. 

Longtown. . .
Lonsdale- 
Loughborough. 
Lowe (E a st.). 
Lowe (W e s t) . 
Lowth. . .
Ludlow. 
Lurgershall

ou
4

Luton. . . .
Lutterworth. 
Lym e . .
Lyn-Regis. , 
Lyston. . 
Lytcham. -

M
Machynleth, . 
Macklesheld. . 
Maidenhead. 
Maidslon. . 
Maldon. 
Mailing. . 
Malmesbury. . 
Malpas. . 

.Malton ( N ew ). 
Manchester. 
Maningtre. . .
Manshels. • ■
Market-Diep’mg- 
Market-Lew. '

2.

2 ,

Marlborough. * 2*
Marlow. O

MarsliHeld. . -

Mar sham. . , *
S, Mawes. * a.
Meicomb. .
Mellon. . . .
Mendlesham. 
Merche. .
Mere. . -
Melhwould.
S, Michael. . 
Midhurst. . .
Midlam. . . .
Midlevvich, . -
Milbornport. . 
Mildenhal. . .
Milton. . . .
Milton. . . .
Minchinghamp. 
Minhead. . .
Modbury. * .
Monmouth. . 
Montgomery. .

2.

C O M T E S .
D ist.
de

Londr,
Positions

Middlesex. 
Cumberland. . ¿34* N.N.O.
Westmorland, I&2. N.N.O.
Leicester. . * . 86. N. O. f
Cornouailles. . 196. o.s.o .
Cornouailles. . 196. o.s. 0.
Lincoln. . 1 12. N.
Shrops. io5. O.N.O.
W ilt. . , . S7. O.S. 0.
Bedford. . 28, N. O.
Leicester, „ 7l - N. 0 .
Dorset, , . 120. o.s. 0.
Norfolck. , 75.

IH2.
N N .E .

Devon, 0. s.o.
Norfolck, . . 79* N .N .E.

Montgomery".. i 3g. O.N.O,
Chester. , 124* N. 0 .
Berk. . . . 0.
Kent. . . . 3o. E. S, E.
Essex. » . 3a. K N . K
Kent. , sS, S. E.
W ilt, , . . f100.

O.
Chester. . N. 0 .
Yorck. . 164. N.N.O.
Lancaster.. i 37. N. 0.
Esse?. . So. N. E.
Nottingham. . 98. N.N.O,
iaucoln, . 70.

229.
N.N.O.

Cornouailles. . 0 . S.O.
W ilt. ;  . . 62. 0.
Buckingham. . 26. O.N.O. 1
Glocester. . 84. O,
Yorck. , i 65. N.N.O.
Cornouaille«, . 222. O.S. 0 ,
Dorse t. 106. 0 .S4 0 ,
Leicester, . 75.65,

N.N.O.
Suffolck.- . N .E .
Cambridge. 67. N.
W ilt. . . . 87. O .S.O .
Norfolck. . ,, 68. N.N.E.
Cornouailles. . 206. O .S.O .
Sussex.. 42. s. 0 .
Yorck. . . i6q. N.N.O.
Chester. iS i. N. O.
Sommersel. . 97- O .S.O ,
Suffolck. . . N.N.E.
Dorset..

f¿■ }.
O S.O.

Kent. . . . E. S, E.
Glocester. .

V '102,
O.

Sommerset. 0 .
Devon. I70. O .S.O .
Monmouth. . ICO, O.N.O.
Montgomery, , 120. O.N.O.

V I L L E S
et.

b 0 n a o- a.
c o m t é s ;

Disc.
de

Londr.
Positions

Montsorel. . . Leicester. . . 83. N.N.O.
More ton. * Devon. . . i 5o. 0 . S.O*
Moreton. Glocester. » 65. O.N.O.
Morpeth

N.
2 North umb. 2 l 4- NiN.Q.

Narhptwlch. Chester. , . 126. N. O.
Marbarth. . . Pembroke. . l68. O.
Neath. . , - , Glamorgan. . i4o. 0 .
Needham. . , Suffolck. , 61. N .E .
S, Neots. . . , Huntingdon, . 42. N.N.O,
Nevyn. . . . Caernarvan, . 180. O.N.O.
Newark. . , 2. Nottingham, . 95. N.N.O.
Newborough. . , Anglesey. . 190. O.N.O,
Newbury. . . Berk. . . 47* 0»
Newcastle. . * Caennarthen.. 156. O.N.O,
Newcastle, 2. Northumb. 202. N.N.O.
Newcastle. 2. Stafford. . 116* N. 0 .
Newent, a Glocester. . 89. O.N.O.
Newmarket. %Suffolck. . So, N.N.E.
Newnham. . . * Glocester. . 90. 0.
Newport. . 2, Cornouailles* . i 7 5. O.S.O .
Newport . 2. Southampton. 72. s. 0 .
Newport. . '. «Monmouth. . n 5. 0 .
Newport. * Pembroke. 166. 0 ,
Newport. . Shrops, 112. N. 0 .
N ewport-Fagnel• »Buckingham». 44* N. 0 .
Newton. , . «Devon. , . 162. O .S.O .
Newton. . 2. Lancaster.. 143, N. 0.
Newtown. . , 2, Southampton, 72. s. 0.
Newtow. . Montgomery.. 123. O.N.O.
Neyland. . Suffolck. « . 47- N .E .
Northallerton. 2. Yorck. . 166. N.N.O.
Northampton. 2. Northamp. 54* N. 0 .
North curry. »Sommerset. ix 4* O.S.O.
Norihlecch. . Glocester. . 68. O.N.O.
Norlwich. . * Chester, i 3 2. N. 0 .
N o r w ic h . . 2. Norfolck. . go. N.N.E.
Nottingham. . 2. Nottingham, . 87. N.N.O.
Nuneaton. . 

O.
Ockingham.

* Warwick. , 81. N. 0 .

Berk. . . . 28, 0,
Odiham. -Southampton. 34- !0 . 5.0 .
Okeham. bRutland. « 68. N.N.O,
Okehampton. . 2. Devon.. 160. o .s . 0.
Ongar. . . . . Essex. , iq. N .E
Or ford.. Suffolck. . . P -

i 56.
N. E.

Ormskirk. Lancaster,. N. 0 .
Orton. . , . Westmorland. 104. N.N.O,
Oswestrey. . . Shrops.. , i 3o. N. 0 .
Otley. , . , *Yorck. » » . i 48. N,N.O.
Oulney. . Buckingham.. 47* N. 0 .
Oundle. . . . , Northamp, 54. N.N.O.
OXFORT. . . 

P.
Pailstow, , ,

4- Oxford. , . 47* O.N.O,

■ Cornouailles. . ig 4 .
Pi

o .s .o .
mswkk.
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PoâitÎoni

Panswick. . Glocester . 79- O.N.O. Risborough. , Buckingam . 29, O .N .Ö f
Patringlon . « Yorck . , l 42. N. Rochdale . . . Lancaster . : 145, N.O,
Pembndge . . ’ . Hereford . . lò8. O.N.O. R o ch ester  . 2 Kent. , . 27.' iE. S. Eh
Pern brocke t  i Pembrocke' , 177. . . O. Rochford’. . . , Essex , ' 37- E /
Penkridge - / . Stafford. , IÒO. N.O, Rockingham. , Northamp, . 62. N .N .O .’
Penreth . < .' . Cumberland , 21. N.N.O. Rosse. . * . . Hereford . , ■ 0 .q 0* O.N.O;
Penrise . . . Glamorgan-' . i 55.‘ O. Rothbury. , . Northumb; . 223;.N.N.O; ’
Penryn . . . 2 Cornouailles . aiq. O .S.O , Rotherdam. , . Yorck . . , .1-1 17. n . n .o : ’
Pensancei * h" . Cofnouailles . 25 l.' O.S. O. R oltw dl. . , . Northamp. 58. N.N.O,"
Pensford. . ." . Sommerset. . 94- 0- Royston , Hertford . . 33. m ’
Fershove. . . Worcester. . 78. O.N.O; Rugby. . . ;  ; ''Warwick . 67. N.O.
P b t e e s b o - Rugeley . . . Stafford * qq. N.O.

r 0 u G fl. . 2 Northamp. . 62. N.N.O. Rumford. 4 - , Essex . , '10.’ E.N . E.
Pelersfield . . 2 Southampton. 45.= S.O. Rumsey . . . . Southampton. 61. o . s .  0.
Pel worth; . - . Sussex , 39. S. S. 0 . Rumney. . .  2 Kent . . . 61. S. E.
Phitipsnort bn . ‘ . Sommerset.' . 84. 0 . Ruthyn . , . . Denbigh m i 5o. N.O,
Pickering, . . . Yörck . . , 170. N.N.O. Rye . . . .  2 Sussex , . 60. S.E,
Plymouth, . , 2 Devon . IÖ4 . O.S. 0, Rygate . - . . Surrey , 20- s. s. 0 ; ‘
Plymp ton . . 2 Devon . 180. o .s .  0 . S.
Foeklington. ♦ . Yorck . .. 182, N.N.O. "Sa l is b u r y , , * 2 W ilt . . . 70. 0. s. 0 .
Poleswofthh , . W arwick . 87- N.O- Saltash . . .  2 Corn ou allies , 164. O.S-N .
Pontefract * . 2 Yorck . , . i33. N.N.O. Saltfleet . . Lincoln, . , 115. N.
Pontipole. , . ' . Monmouth, , 113- O, Sandbach, . . Chester. 125. N.O,
Pool . . , . . Dorset . . . 86. s. 0. Sandwich. . , 2 Kent . . 62. E. S. E.
Porchester. , 2 Southampton. 56. s . 0 . Sarnm ( Old, ) . 2 W ilt . . . 7°- O. S.O.
Porlock . . . 1 . Sommerset. , i 36. 0 , Saxmundhain . Suffolk. . 7$. N .E.
Portsmouth, . 2-Southampton, 60. s . 0 . Scarborough. . 2 Yorck . . . 1 N.

‘ Potion, . . . ■ , Bedford. . , 3?. N.N.O. Seaford . . . 2 Sussex , . 53: s;
Poulton . , . ■ , Lancaster , 168. N.O. Seeching. Norfolck . 72: N .N .E.
Prescot , . . ' . Lancaster . 147, N .O. Selby. P, . . . Yorck . . N.N.O,
Presteign. . ' . ■ . Radnor. . i n . O.N.O. Settle* . . . . Yorck . . . 16S. N.N.O.
Preston . , ’ . 2 Lancaster , . 160. N, O. Sevenoxe. , Kent . . 22.' S, E.
Prittewei. , Essex , . . 44. E .N .E . Shaslbury . . '2 Dorset , , ‘88. O. S. O,
Puiheiy . . . * . Carnarvail , . 177. O.N.O. „ Sheepswash. Devon . , 160. O .S .O .

Q- Sheffield. . . . Yorck . 115. N.N.O;
Qucenborough, 2 Kent. . ' . 37. E. Shefford. Bedfort, . . 34. N .N .O ,

R. Shefnali . . . . Shrops . 106. N O .
Radnor\ ■ * , 1 Radnor, n 5. O.N.O, Sheptonpiallet. Sommerset. . C 2 . O.
Ramsey . . Huntington , 55. N. Sherborn, . . . Dorset . 100, 0 . s .o ;
Rasen. , . ■ . ’ . Lincoln. . 1 14. N. Sherbom. Yorck . . . i37. N .N .O.
Raven glas . , ■ , Cumberland . 214* N .O. Shipston . . . . Worcester, , 62, O.N.O.
Rayleigh. . . 7. Essex, . 3o. E. Shoreham . . 2 Sussex . 46. s* s. 0 .
Reading. * . 2 Berk. . . , . 3a. O. Shrewsbury. , ' 2 Shrops . 1 18. N.O.
R ech. . , . ■ , Cambridge, . 48. N. Sidmouth, . . . Devon . . i 3o. 0. S.O,
Redsord. . 2 Nottingham . 110. N.N.O.- Skipton * . : . Yorck . . i 55. N.N.O.
Redruth. . ■ . ; , Cornouailles . 217. O.S. 0 . Sleaford . . . „ Lincoln, . '88. O.N.O.
Repeam ou R ee- Smarden. Kent. . . . 44- S- E.

pham , , , ’ . Norfolk. . . 92. N .N .E. Snaethe . . . . Yorck . . , i36. N.N.O.
Rhaid’ergwy . . Radnor, 125, O.N.O. Snetsham. . Norfolck . 8a. N .N .E.
Richmond . , 3 Yorck _ . . 175. N.N.O. Sodbury. . . . Glocester . . '85. 0,
Rickmans- Soham , . 2 Cambridge. 1 ■ 57. N.N.E.
. worth. , , •. Hertford . . i8. O.N.O. Soli hill . W aiwlck . 84- N .E .

Ringwood ‘ \ Southampton. ' 25, o .s .  0 . Somerton , Sommerset. , io5,. O.S. 0 .
Ripley. . , . \ Yorck . , \ ID2. N.N.O. Southam. Warwick . 64- N. O.
Rippon . . .  2 Yorck . . , i 58, N.N.O, Southampton , 2 Southampton. 62, 5 , O.

Rome H i M
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5outh-Moulton. . Devon . . , 1Í6. o .s .  0 .
£outh-Fetherton . SommeraeL . ipg. ¡O. Ò.O.
Southwark . . * S u r r e y . 1. s.
Southwel. . . ■ Nottingham . §4* N.N. O.
¿Southwold , • Suffolk. . . 84.

78.
N. E

Spalding, i . - Lincoln. .' . N.
Spilsby -. . . . Lincoln t . 101. N.
Stafford. . - 2 Stafford . , 104. N.O,
Staines . . . . Middlesex. i 5. o . s .o .
Stainthorp . . . . Durham . . 186. N.N.O.
Stalbridge . . . Dorset. J . 9$* o .s .  0 .
Standon. . . . Hertford . . s 5. N.
Stanford , . 2 Lincoln, . . 6g. N.N.O.
Stanhope. . . . Durharn . 19b. N.N.O.
Stanley . . . Glocester . 8a. 0 .
Stanton . Lincoln. . 108. N.
Slenning. . . 2 Sussex . . . 4o. s. s. 0 .
Stevenedge. . . Hertford . ab. N.N.O.
Stockbffdge. . 2 Southampton. 57. O .S.O ,
Stockport. . . . Chester. , . iSk. N.O.
Stockton. . Durham . . 180. N.N.O.
Stokegomer. . . Sommerset . 126. 0.
Stockesley . . . Yorck . . . *79- N.N.O.
Stone. . . . . Stafford . n o . N.O.
Stony-StratforJ . Buckingham . 44» N.O.
Stortford. . . . Hertford . 25. N.N. E.
S t o w. . . . . Glocester , 65. O.N.O.
Stouw . . . . Suffolck . 60. N .E
Stowey . * . . Sommerset . ISO. 0.
Stratford. . . . Warvick . 67. O.N.O.
Stratton, . . Cornoaailles . 174. 0.
Streiten. , * . Sliropa. . 112. O.N.O.
SlroucJ . . , . Glocester/* 78. O.
Sturbridge , . . Worcester. . 90. N.O.
Sturmister . , Dorset . » . 94. o :s .  0 .
Sudbury. . . 2 Suffolck. . . 46. N. E.
Sunderland. i Durham . 200. N.N.O.
Sutton-Cölefield . Warwick . 88. N.O.
Swaffham . . . Norfolck . 74* N .N .E
Swansey. . . „ Glamorgan, . 4̂6. O.
Swindon, W ilt 7 . .  ; 62. 0.

T .
Tadcaster. . . . Yorck . . 1Í2. N.N.O,
Tarne..................... Oxford, 37. O.N.O.
Tam worth . . a Stafford . 8cu N.O.
Tattershall . . . Lincoln. . I

ib6-
N.

Tavestocl . . 2 Devon . O .S .O .
Taunton. . w %Sommerset . 120. o .s .  0 .
Tenbury. . „ . AV ore ester. . 100. O.N.O,
Tcnby . . . . Pembrocke . 172. O .
Tent erden „ . . Kent. . So. S. E
Terring * * *, . Sussex . . * 45. s. s. 0.
Telbury. . . . 
Tewksbury, . 2

Glocester . 77- 0,
Glocester . ?" *-| O.N.O.

T h^ ted/ . . . Essex . . 35. N .N .E

' A l i  G

V I L L E S
et

b 0 u a e s. : „
C O M T E S .

Dist,
de

Londr.
Positions

Thetford. . 2 Norfolck , . 7°.
i 35.

N .N .E .
Thorn . * Yorck , . . N.N.O.
Thombury . . Glocester . 89. O.
Thrapston . . Norlhamp. ; 53. N.N.O.
Thrusk. . 2 Yorck . . *. 162. N.N.O.
Tickhill . j Yorck , . . n g . N.N.O.
Tiddeswal . Derby . . . 120. N.Oi
Tiverton. . 2 Devon , . > i 36. O .S .O .
Tocaster. , , Northam . So. N.O.
Topshain, . . Devon . . . i 3g. O .S.O .
Torringtoil , . Devon . . . i 58. 0 . s. 0.
Tqtnesa. , 2 Devon . , 160. o . s .o .
Tregaton. . / Cardigan * . i4o. O.N.Oj
Tregony. . £ Gomonailles . 1 210'. O :S .0 .
Tring. - . * Hertford . 28. O.N.O.
Trodbridge . »W ilt. . . . 80. 0.
Truro. . . * Cornouailles . 212. 0. s .o .
Tuddington. »Bedfort. » 35. N.O.
Tunbridge . * Kent . . . 28. S. E
Thtbury. , Stafford . . 99’ N.O.
Tuxford. . . Nottingham . 100 N.N.O.

U.
Diversion . * Lan caster. I97*

64,.
N.O.

Uppingham* «Rutland . N.N. 0 .
Upton. . ,. Worcester. . 83. O.N.O.
Usk . . . Monmouth . 108. 0.
Uttexeter * Stafford . io4- N.O.
Uxbridge

W .
Middlesex. - i 5. 0.
■

W ainflect . * Lincoln. * . 102. N.
Wakefield . Yorck . - . *33. N.N.O.
W ald en . Essex . .' . 35. N.N.E.
Wallingford 2 Berk. . . . 38. 0.
W allsall. . Stafford . . 92. N.O.
Walsh am . Norfolck . ‘100. N .N .E
Waisingham *Norfolck. . %■ N.N.E.
Waltham. Essex » . . 12. N.N» E.
W altham  . Leicester . 76* N.N.O,
W altham . . Southampton. . 54. S. 0 .
Wantage . Berk.. . » . So. 0.
Warbridge . Cornouailles . ig 5. o .s .  0 .
W are. . , Hertford * , 20, . N.
Wareham . 2 Dorset. . . 90. o . s .o .
Warington . »Lancaster. . 1Z0. N.O.
W  arm 1st er . mW ilt . . . 80. o . s .  0
W arwick 2 W arwick .

I2b.
N.O.

W alchet. . Sommerset 0.
W atford. . Hertford „ . i 5. O.N.O.
Watlington. Oxford. * . 37. 0.
Walton . . Norfolck , 74* N .N .E
W e b le y . . 2 Hereford » . J08. O.N.O.
W elchpool. Montgomery. 125. O.N.O.
W  eili ngborou . Northam . 52. N.O.
Wellington. Sommerset . 124- o.s.o.
W  ellinton . » *Slirops. . 111. N.O.

\
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Wells. . . . .  3. Sommerset, . 96. 0 ,
Wells. . . . . . - Norfolk.. , . 96. N .N .E .
We m . . . . . . . Shrops. . . . 121. N .Ö .
Wendover. i * a Buckingham. 3o. O.N.O.
rWenlock. . , . 3 Shrops. . . . to5. O.N.O,
Westbury. , . 3 W ilt ... . . . 80. O. S.O.
W esterham ., * Kent. . . . . 30. S. S. E,
Westminster., 3, Middlesex, . I. 0 .
WeLherby. . . . Yorck. . . . 145. N.N.O.
Weymouth. . 2. Dorset. . . . I06. O. S.O.
W hitby. . . . .  
Whitchurch. . 2»

ïorck. . . . i 85. N.
Southampton. 4q- o . s . o .

Whitchurch. . . Shrops. . . . 126. N. O.
Whitehaven. . . Cumberland. ' 337. N. O.
Wickotub. . ..2 . Buckingham. ■' 37. O.N.O.
Wickware. . . . Glocester/. .. 85, O.
Wigan. . . .  a. Lancaster, . x48. N. O.
Wighton. . . . . Yorck. . . . i 47- N.
W igton............... Cumberland. 339. N.N.O.
Wilton. , , . 3. W ilt............. 73. 0. S.O.
Wmbom, . . . . Dorset. . . . ’ 02. o . s . o .
Wincaunton. . , Sommerset. . 9,3. o . s .  0 .
Winchcomb, . . Glocester. , . 73. O.N.O,
Wincbelfey. , a. Sussex, . . bo. S. E.
Winchester.. , 2. Southampton. 5a. O .S .O .
Windham. . . . Norfolk. . . 84. N .N .E .
W indsor.; . ..a . Berk. . . . . 30, O.
Winslow............. Buckingham. 3g. N .O .
Winster............... Derby. . . , III. N. 0.
Wirkswortli. . , Derby, . . . 107. N .O .
Wisbich. . . . . Cambridge. . 7s * N.
Wiston, . . . . . Pembroke. .

*23*03.
0 .

Witham. . . . . Essex. . . . . . N.  E.
W itney................ Ôxford. . v . 54. O.N.O.
Wivelsoomb: . . Sommerset. . Ii8, O. S.O.
Woburn. . . . . Bedford. . .

l l
N .O .

’Woking. . . . . SuiTV. - - , . S. E.
Wolsingham. . . Durham, , . IQO. N.N.O.
Wolverhampton.' Stafford. . . 98. N .O .
Wood bridge. . . Suffolk. . . . ¿6. N. E.

, Woodstock. . . a Oxford. . . * 5 i. O.N.O.
Woolwich. . * . Kent. . . . . 7. E .S . E.
Wore ester.. . a. Worcester. . 85. O.N.O.
’Worksop............. Nottingham. n o . N.N.O.
Worsted.............. Norfolk.. . . 08. N .N .E.
WoUon. . : , . Glocester. . . h 0.
Wottonbasset, a. W ilt............. 66. O.
W ragby. . . . .. Lincoln. . . 1 13. . N j
Wrexham. . . * Denbigh. . . i38, N .O .
Wrinlon. . . ., . Sommerset. , io3. O.
Wrotham............ Kent. . . . . 30. S. E.
W aller................. Northum. . . 337, N.N.O.

■ W ye. . , . . . . Kent. . . . . ¿9* E.  S. E,
y

■ Yarmouth. . .
V

Southampton. 7S. S .O .
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Yarmouth. . . 3. Norfolk.. . , too- -N E.
Yarum. , . . , . Yorck. . . N.N .O.
Yaxley............. ... Huntington . 59. N.]sr.ö:
"Yeovils. . . . . . Sommerset, . 104* 0 .5 . 0 .
Yorck. . . . .  3, Yorck. . . . i 5o. N.N.Oy
Saint-Yves. , 3. Cornouailles. s,o.
Saint-Yves. , 3. Huntington , 4flr, N.N.O.

XI dépend un nombre assez considérable ¿ ’de* 
du royaume ¿'Angleterre; en voici l’énum'é-* 
ration»

Anglesey, Alderney, Aurigny, Farne, Geréey, 
Guemesey, Holy-Island, Man, Poriland, Sarck, 
les îles Scilly ou Sorlingues, ScKappey t Than- 
a e t , W ight.

Nous donnerons "la description de celle$ de 
ces îles qui offrent quelque intérêt sous le raport 
du commerce» Voyez, leurs articles respectifs t 
ainsi que ceux des comtés de l'Angleterre, dont- 
nous venons de présenter la nomenclature.'

Après avoir donné l’apperçu de lasituation, de 
l’étendue , de la division de l'Angleterre , nous 
parlerons de sa culture et nous partagerons ce 
que nous avons à en dire en plusieurs articles.

i° . Nous tracerons l’abrégé historique de son 
état jusqu’à l ’époque de io 63 , où la liberté ’ 
d’exporter les grains est devenu pour elle un grand 
moyen de prospérité*

2°. L ’état des exploitations actuelles, leur pro- 
duit, la quantité de capitaux qui y sont employés 
et les bénéfices particuliers qu’en retirent le* 
cultivateurs.3°. Nous parlerons du prix du commerce des 
terres. Chacun de ces articles sera subdivisé 
suivant que la matière l’exigera.

E tat de la culture anglaise , jusqu*à Van^ 
née i 663. Les difficultés qui accompagnent cette 
recherche sont trop grandes pour qu’on puisse 
attendre ici des notions bien précises. Les lus-, 
toriens anciens ont tellement négligé les con
naissances utiles, qu’il règne la plus grande 
obscurité sur l’origine et les progrès des arts eç 
du commerce. Cette obscurité tient à la disette 
des faits qu’oifne peut rassembler en assez grande 
quantité , ou qui ne sont pas toujours propres à 
conduire au but auquel il est question d’ar
river.

Voici cependant quelques faits qui peuvent 
intéresser et faire connaître l’ancien état de la 
euhure en Angleterre.

ÇAsar fait mention dans ses Commentaires 
livre cinquième, de la grande quantité de bétaff 
que nourrissait Y Angleterre.

Strabon nous apprend seulement que les pro
ductions du sol que fournissait l'Angleterre ,

M  3
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étaient {les hléds j du .bétail > dss peaux j dès 
çuîrs i du fe r , de-l'étain, du*plomb, sans faire 
mention des' laines, à quoi ii'ajqûte l'or et l’àr- 
gent, dont César ne parle point.
9 L ’historien Z o z im e , dit que les Romains 
regardaient Y Angleterre comme un dés greniers 
les plus abondants de l'Empire ; qu’ils en tiraient 
tous, les ans une quantité considérable de bled 
pour approvisionner leurs armées qui étaient en 
Allemagne et qu'ils,y allaient charger annuelle
ment plus de 0oo bâti mens de mer. Si cela est, 
il faut croire ¿que dans lés siècles suivanS, les 
guerres dès Saxons et -ensuite les descentes et 
les ravages des Danois fixent déchoir l’agricul
ture , au moins celle qui a pour objet la pro
duction des grains car on ne trouve plus celte 
grande 'abondance; de grains dont Zozim e  fait 
mention. , , - ,

On trouve sous le bas empire des témoi
gnages d'un état de culture florissante eu A n 
gleterre* ' ' . ' ‘
-• L ’ancien auteur d’ùn panégyrique de l'empe
reur Constantin' s’écrie l « O neureuse Bretagne 
« qui surpasse en félicité tous les autres pays * 

f» la nature t’a'prodigué tous les agrémens du 
>ï climat et du sol , tu n’es point exposée ni 
>) aux rigueurs de l’hiver ni aux ardeurs de l’été ; 
». tes terres produisent tous les fruits nécessaires

à la noùmture et h là boisson ; on ne trouve 
:» point de bêtes féroces dans tes forêts ni de - 
» reptiles dangereux dans tes champs : au con- 
» traire tes campagnes sont couvertes de pai- 
» sibles animaux dont le lait et les toisons 
» fournissent à ta subsistance et à ton habfl- 
». letnent ».. . ' ' V;' . . . .
\TJn autre auteur disait à* l’empereur Cons

tance père de Constantin ?, « La République 
a h t’une'grande perte lorsqu'elle fût dépouillée 
» de ce pays. Sa fertilité produit des fruits en 
» si grande abondance , des troupeaux nora- 

-■ » breux couvrent ses plaines, on y trouve tant 
» de mines, elle produit tant de revenus à 
t> ses souverains , on trouve tant de ports sur 
» ses côtes , etc. ». .

L ’histoire d'Angleterre jusqu’au tems de la 
conquête des Normands' ne nous fournit rien 
d’intéressant à recueillir relativement à l’objet 
qui-nous occupe; et.nous pouvons appliquer à 
tout cct espace de. tems ce que h l Hirnie dît 
de l'époque- de l'hçpiarchie- Saccone,- « L ’bîs- 
toue de ces siècles est chargée de noms et vuide 
de faits. Les moines, seuls historiens qu’on eut 
alors, regardaient lé  gouvernement civil et toutes 
ses opérations comme peu dignes du leur at
tention » , reproche qui peut se faire d’ailleurs 
légalement à tous les historiens anciens chez qui 
l ’on ne trouve que très-rarèment les faits qui 
intéressent le plus 1 économie intérieure çt sûr̂ *

. iout l’agriculture. -

i N è  *
J\l. îlitm ë  fournit cependant un fait géné

ral, relatif à cette époque, d’après lequel on peut 
fconjecturer que flagneultûre ne pouvait être 
bien florissante.

« Le dernier rang de là classe dés hommes 
» libres dit cet historien philosopheétait ce que 
» les Anglais-Saxons appelaient, les Ce or les , 
» c’est-à-dire manœuvres: on les employait prin- 
» cipalement aux1 travaux de la- campagne *, de- 
» là  , les noms de Ceorles et à"JHusbandman ,

; » c’est-à dire laboureurs, devinrent en quelque 
è sorte synonymes. Ils. cultivaient les fermes des 
» nobles Ou thaneis, donlils payaient la renie; 
» il parait que ces cultivateurs pouvaient être 
» changés par leurs maîtres à Volonl é ; car. il n’est 
» fait mention nulle part qu’il y  -eût des baux 
» parmi les Anglo-Saxons ; l'orgueil des nobles , 
» et l’ignorance générale de fart d'écrire, doivent 
» avoir rendu ces contrats très-rares, et retenu 
» les Husbandmans., ou cultivateurs dans une 
i> condition très^dépendante. Le .prix annuel des 
» fermes se p ayait alors en nature ».

Il suit de-là qu’ri n’y avait pas en Angleterre, 
à cette époque ; dé fermiers proprement dits, 
c’est-à—dire,une classe dhommespossédant des 
capitaux et les appliquant à la culture. Or, la 
culture ne peut être florissante sans de grands 

. capitaux employés par une çlasse d’hommes par
ticulière , que l’intérêt anime à en étudier tous 
les, procédés, et çn perfectionner la pratique*

Le règne d'A lfred , qui occupe la fin du neu
vième siècle et le  commencement dû. dixième , 
nous offre un grand fait relatif à l’état de l’agri
culture. C’est là confection d’un terrier général 
ou cadastre ordonné par ce prince , et qui servit 
de modèle à celui que’fit faire depuis Gmllaume- 
le-Conquèranl. Ce dernier est encore dans l'é
chiquier : c’est ce qû’ôn appèle doûràsday-bookr 
C’est rm état d’une grande partie des terres du 
royaume, de leur étendue dans chaque district, 
de leurs propriétaires, de leurs redevances, de 
leur valeur, de là quantité de prairies, de pâtu
rages ; de bois et de terres labourables qu'elles 
contenaient , et dans quelques provinces du 
nombre des fermiers ; des paysans et des serfs 
attachés à la terre. On mit six années à le 
dresser.

Ces dénombrera ens avaient principalement 
pour but d’assurer le, service militaire dû par 
chaque propriétaire au souverain , et la percep
tion des espèces d’impôts qu'on payait en ces 
téms — là ; mais l’agriculture pût en retirer de 
grands avantages ; puisque ce fut un moyen de 
proportionner ces charges publiques aux facultés 
des contribuables*

À.U onzième,siècle , on commence à voir des 
progrès plus marqués de l'agriculture anglaise, 
au moins de celle qui a p_pur objet principal la 
nourriture des bestiaux, et en particulier celle du
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mouton. A  cette é p o q u e o n  trouve que les Flâ~ 
maads tiraient d'Angleterre presque toutes le§ 
laines qu’ils employaient dans leurs manufac
tures' de drap’, et comme ils fournissaient alors 
une grande partie de l'Europe, de leurs:étoffes de 
laine, on en peut *. ce semble , .conclure que cette 
partie de la culture , qui s’occupe de la nourri
ture du mouton^ était en Angleterre  dans un 
état très florissant. . ;

le s  écrivains anglais qui nous donnent des es
timations de la quantité de laine qui sortait de 
l 'Angletei're à cette époque pour les Mamans-, 
Jcs Italiens, e tc ., l ’évaluent à 100,000 packs par 
aimée. -

L ’auteur du Commerce d'Angleterre raporte, 
d’après des monumens du lems , que Londres et 
Southampton , qui en en voyaient la plus grande 
partie , voyaient souvent partir des; flottes : de 
cinquante, .soixante e t  cent vaisseaux à-la-fois , 
chargés uniquement de celte marchandise.

A  la vérité , i l  y  a quelqu’Jhcertitudé sur la 
quantité que signifié ce mtrt pack dans les raonu- 
mens anciens. Celui d’aujourd’hui est de 2.̂ 0 liv-. 
Quelques auteurs anglais; et entr’autres F oé, 
portent le pack ancien à 2600 àvoir du poids.

La plus grande partie des écrivains l ’estiment , 
selon Ariderçon , à 45o liv. avoir. du poids. A  
ce compte , les 100,000 packs feraient environ 
45,4oo,oôo liv. , poids de m arc, exportés d 'A n 
gleterre , à quoi si l’on ajoute la quantité em
ployée dans le pays , et qui ne pouvait guères être 
moindre que celle qu’on exportait, quoique les 
Anglais eussent alors moins de fabriques de laitie , 
il faudra penser que l’agriculture anglaise four
nissait dans ce te m s, en laines, environ cent 
millions de livrés dé laine, poids de marc, l’ 

On ne pourrait pourtant pas conclure de ces 
faits, qu’à, l'époque dont nous parlons, et même 
dans le siècle-suivant ] cette branche de l’agri
culture anglaise fût aussi - considérable qu’aujqur-/ 
d’hui, puisque, selon plusieurs écrivains anglais,: 
on ne peut évaluer, à moins de deux cents millions

Fcsant, la laine produite aujourd’hui dans toute1 
étendue de.la Grande-Bretagne, dont l'Irlande 

et l’Ecosse ne, fournissent pas plus de la dixième , 
ou, si l'on veut, la.huitième partie.

Ce serait donc d’abord une augmentation de 
près du double dans cette partie de l’agriculture1 
anglaise , qui a pour objet la nourriture du mou
ton. , D'uritantre côté, il est bien clair que tous, 
les genres de culture, et en particulier celui des 
grains, ont: pris un accroissement marqué et au 
moins double. On ne pourrait donc pas douter 
de la supériorité .de la culture totale actuelle sur 
celle de ces lems reculés.

M, Hume juge peu favorablement de l’é
tat de, l’agriculture anglaise au commencement 
du treizième siècle-, et ̂ s'appuie sur deux observa
tions/ J
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Là première ést-T quvà cette époque, les varia

tions des' prix d ’une même denrée sont ex
trêmes. 1 1 ,

La trente -  cinquième année du. règne de 
H enri I I I , dit cet historien, on fit un règlement 
à l’égard du pain dont le prix fut fixé séíoa les 
différens prix du b led, .depuis .1  sçheling Í3 
quarter jüscju’àly séhelinga èt 6 pences. On éait 
encore, par d.ivdrs rhonuiiiëhs, qû’alors les prix 
montèrent sbdvërit avt-'tlcàriis üù taiik ;Íc pjnÿ 
hapt fixé par cette loi- La chronique de DuA*-' 
table nous apprend que sous ce règne ; le froment 
fut vendu une fois jusqu’à i livre le quarter, çe 
qui fait 3 liv. sterling, de la monnaie anglaise 
actuelle. j . , _

Or, ces grandes variations nous donnent le 
droit de penser qu’à cette époque /agriculture 
était très-imparfaite , car il faut bien remarquer 
qu’elles ne sont pas l’effet d’une calamité passa
gère , telle qu’une disette , mais qu’elles étaient 
assez fréquentes puisqu’elles sont l’objet de lois 
plusieurs fois renouvelées. Or, il est.impossible 
qu’avec une culture passable, il y ait des diffé
rences si grandes entre les prix, car f  abondance' 
dè la denrée tend à égaliser, les. prix , toutes les 
circonstances étant égales d’ailleurs ; et l’on voit 

u’en opposant les lems dé la plus grande abon
ance à ceux de la plus grande disette , on ne 

trouverait pas aujourd’hui, en Angleterre, dés 
prix extrêmes aussi distants que ceux que nous 
venons de remarquer.

La deuxième observation de M. Hume porte 
sur l’extrême différence des rapports des prix des. 
deux espèces de denrées les plus usuelles : je veux 
dire les grains et les bestiaüx dans les deux épo
ques. ÏÆprix moyen du froment, sous Henri I I I ,  
était à-peu-près la moitié de son prix moyen 
d’aujourd’hui; car, sous ce prince , ce prix était 
de 4 scheÜngs 3 pences le quarter, environ 12 

'schelings q pences des espèces anglaises actuelles; 
d’un autre côté ¿ le prix des bestiaux a été dans 
ces mêmes terns, et jusqu’au règne de R ichard , 

.plus de huit fois moindre que les prix actuels de 
cette même denrée. O rj dans un état de culiure 
régulière et prospère , cette différence , entre les 
prix des denrées ,, les plus nécessaires à la v ie , ne 
peut être aussi excessive. Certainement si aur- 
jourd’hui le prix de la livre de bled devenait huit 
fois moindre que celui de la livre de viande, nons 
en conclurions légitimement qu’il y .a  quelque 
désordre dans l’état de la culture : car !a prospé
rité de la culture tend toujours à rapprocher les 
prix de ces deux espèces de denrées. M. Hume 
ne développe pas cette idée; mais je crois que 
c’est le . raisonnement qu’il a voulu suggérer en 
citant le fait ci dessus.

M. Hume juge de même peu favorablement 
de l’état de la culture anglaise, au quatorzième 
siècle, d’après un fait bien connu et bien cir
constancié par les historiens. _ j
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Spettscri iïît-tr, vît ses terres ravagée en 132i ,  

pav des Barons Qui se plaignaient des injustices 
commises par Edouard I I , pour ses favoris ,■  âù 

nombre desquels était le fils dé tSpe Asér.
Or , on voit, dans Tétât que le.pèrq présente ;f 

eu parlement du dommage qu’il .avait essuyé , 
ijue le plus considérable oonsistait dans l’enlève- 
ynent des viandes salées qu'il gardait pour la pro
vision de son hiver, d’où Ton d§it conclure , dit 
TÎiistoHen anglais , quel était le pitoyable état , 
de l'agriculture , puisqu’on ne pouvait pourvev à r 
la 'subsistance des bestiaux pendant- l’hiver, 
même dans un climat aussi tempéré que celui du 
midi de l'Angleterre ; car Spensérjae possédait 
quHine .seigneurie du cêté du nord , en Yorfcsliire. 
Connue il n’y avait que peu ou point d’enclos , : 
^excepté peut-être pour les bêtes fauves, nulle 
‘prairie artificielle , point de foin et aucune autre 
Ressource pour nourrir les troupeaux, les barons, 
àinsi que le peuple , étaient obligés d'en faire 
tuer et saler leur provision pour l'arrière-saison , 
avant que ces Bestiaux eussent maigri, sur les 
|râturagès eri commîmes , précaution encore 
d’usage à T égard du bœuf dans les parties les 
moins cultivées de l’Ecosse*

Aux quinzième et seizième siècle , l ’agriculture 
anglaise éprouva deux changemens bien irnpor- 
tan s, observés par le chancelier Bacon , ( vie 
f i  Henri V II  ), Ve premier est l’augmentation 
des pâturages. A  cette époque , dît—i l , les en
clos devenant plus fréquens en Angleterre , les 
terres labourables qui demandaient pour leur 
culture le concours d’un grand nombre de bras , 
et la réunion de plusieurs familles v se, convertis
saient en pâturages, et n’exigeaient plus que ,les 
.peins d’un petit nombre de patres et de bergers.

La seconde circonstance observée par Bacon , 
pst la réunion des petites propriétés , et la for
mation de domaines plus étendus. Il y  avait en 
Angleterre un grand nombre de paysans qui 
vivaient sur leur propre bien, qu’ils fesaienf va
loir eux-mêmes. Vers ce te ms-là commencèrent 
Je3 réunions de cçs petites possessions à la pro
priété du seigneur féodal,

Selon les monumens du tems, cités par Ander
son , sous les années îSxa et t534 , beaucoup 
4e particuliers réunissaient plusieurs propriétés, 
auparavant séparées , à l’effet d’y entretenir de 
nombreux troupeaux de moutons. Ils employaient 
le plus de terres qu’ils pouvaient rassembler pour 
former de vastes pâturages, et cessaient de les 
tenir en labour. Quelques-uns de ces entrepre
neurs avaient jusqu'à vingt-quatre mille bêtes à 
laine , d’autres vingt mille, les uns dix mille, les 
autres,cinq mille.

Lé chancelier Bacon regarde ces deux chan- 
gemens comme funèsles à la culture et à la tî-  
çhessè nationale. Cette révolution, dit-il', atta
qua la population , et ses conséquences £rap-
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pèrent également les villes ; l ’église éprouva une 
réduction dans les dîmes qu’elle percevait, et 
TEtat uñe diminution sênaibledans ses .revenus ; 
niais sans examiner jusqu’à quel point il peut être 
vrai que la formation des grandes ; propriétés ait 
huit à la culture ,. nous, continuerons d’exposer 
les faits ét les opinions. ... . .
[ T hom as M on is  , dans-son U topie-, juge de Ja 
m êm e  manière de "l'état de la culture anglaise à 
cette époque , en observant qu’un , mouton. était 
devenu en Angleterre un animal plus destruc
teur que les bêtes féroces , en ce qu’il dévo
rait les villages entiers, les villes et les provinces.

Si Ton en croit les plaintes élevées en ce tems- 
ià , ces pratiques causaient le dépérissement des 
villes et de3̂ églises, elles renchérissaient le prix 
des anciennes rentes ou . baux à ferm es , et les 
portaient à un taux si excessif , qu'elles écar
taient de la concurence tous les pauvres agricul
teurs. Enfin, par ces manœuvres, le prix des 
grains , du bétail, de la laine, des cochons, des 
nies , des poules, des poulets et des œufs., était 
tellement augmenté., qu’une multitude prodi
gieuse de pauvres manquaient pour eux et leur 
famille de nourriture et de vetemens. Un bon 
mouton qui ne se payait auparavant que 2 sch. 4 
deniers ou 3 scheîings au plus , s’achetait alors 
6 scheîings, 5 scheîings ou au moins 4 scheîings. 
Un stone ou quatorze .livres de laine, que Ton 
avait cLdevant pour 1 sch. 6 deniers ou ï sch. 
8 deniers , en coûtait 4 ou au moins 3 sch. 4 
deniers. De tels abus tendaient manifestement à 
la dépopulation et à la ruine des citoyens en leur 
enlevant le travail et l’occupation.

On ajoute enfin que ces gens avides fesaient à 
la vérité un Bénéfice immense que leur produi
saient leurs grands troupeaux ; mais que ce béné
fice se trouvait dans lés biains d’un très-petit 
nombre de personnes , relativement à la masse 
des citoyens.

Pendant le régné d'H enri P T I , Tadimmstra- 
tiou s’efforça d’arrêter ces pratiques qui étaient 
regardées comme contraires à la prospérité pu
blique. La quatrième année d'H enri P I I I , il 
fut ordonné que toutes l£s maisons auxquelles 
étaient attachés'’ 20 acres de terré où au-delà 
seraient conservées poür toujours sur le même 
pied avec une portion convenable de terrein qui 
ne pourrait jamais'enêtre séparée , sous peine dé 
payer aü propriétaire de la terre ou au seigneur 
du fief la moitié des profits qu'on tirerait dans 
l’innovation faite dans la culture. -

Enfin un statut de la vingt-cinquième année 
du même prince règle , - '

i°- qu’en aucun tems personpe ne pourrait 
avoir plus de 2400 bêtes à laine , non compris les 
agneaux’, à moins qu’il ne les entretînt sur ses 
propres terres et sur son héritage , dans lequel 
casia limitation n’aura point lieu j ab ŝi que pota: 
les gens d’église.



' 2°, Personne ne pourra tenir et exploiter deux 
fermes en même tems , et il sera tenu de résider 
et de vivre dans la-paroisse où l’une des deux 
sera située , et qu’il cultivera après l’eption 
faite.

Selon le chancelier Bacon , la prudence de 
JJenri V II  et de son parlement se montra dans 
cette conjoncture, en ce qu’ils ne défendirent pas 
les clôtures, ce qui aurait été , dit-il , la même 
chose que mettre des obstacles à l’emploi le plus 
avantageux du sol, et par conséquent à l ’amé
lioration du royaume ; ils n’ordonnèrent pas non 
plus par une loi de labourer tels et tels lerreins , 
car c’eût été combattre la nature elle même ; mais 
ils employèrent un tempérament adroit, et mirent 
des obstacles au* clôtures et à la conversion des 
terres labourables en pâturages par une loi qui 
entraînait indirectement les mêmes efFets qu’ils 
voulaient obtenir.

J’adopte ici entièrement la réflexion judicieuse 
de M, Hume qui censure les lois d'H enri V II  et 
de son successeur, et combat l’apologie qu’en 
Fait Bacon.

¿ a  loi passée contre le3 clôtures, dit M, H um e , 
et pour l’entretien des bâti mens des fermes ne 
méritait guères les grands éloges que Bacon  lui 
donne. Si les cultivateurs entendent l’agriculture, 
et ont une prompte vente de leurs denrées , 
nous n’avons point à craindre que la population 
diminue parmi les gens de la campagne ; tous 
les moyens de favoriser la population sont vio- 
lens ou inutiles , excepté celui qui prend sa force 
dans l’intérêt même du proprietaire des fonds. 
Pendant un siècle et demi , après le règne, de 
Henri V I I , on renouvela ou multiplia des lois 
et des édits contre la dépopulation, d’où l’on 
peut conclure qu’il n’y  en avait point d’exé- 
cutés. Le cours naturel des améliorations qui se 
sont faites , en augmentant l’aisance du peuple , 
a procuré enfin le remède que l’on cherchait au 
mal.

L ’ignorance de l’agriculture , dit encore 
| M. H u m e , était la cause qui fesait que les 
j propriétaires trouvaient moins de profit h les 
j le ttre  ei$ labour., Les manufactures s’étaient 
j beaucoup plus perfectionnées dans les autres 
I pays de l’Europe qu’en Angleterre ; cependant 

en Angleterre les manufactures avaient encore 
j fait de plus grands progrès que, les connaîs- 
i *ànces sur l ’agriculture , qui , de tous les arts 
! mécaniques est celui qui demande le plus d’é

tude et d’expérience. On fesait une grande con- 
[ sommation de laine , tant aù-dedans qu’au de- j 
1 hors du royaume ; les. pâturages devinrent en 
j conséquence d’un meilleur raport que les terres 
j ï̂al cul rivées ; on les ferma de clôtures pour ne 
j plus- destiner qü’â cet usage ; mais la pro- 

hibition des clôtures n’apportait pas des remèdes j 
* ce. mal , que les progrès des connaissances et J
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la plus grande liberté du comméré# , et sur- 

. tout de celui dés grains , pouvaient seules guérir ¥ 
et guérirent-effettivetnent;

J’ajouterai quelques réflexions a celles de l’hîs- 
torien anglais. .

L ’apologie que fait le chàricèlicr Bacon  de la 
loi perd toute sa force , d’après les principes que 
lui-même avoue. Si défendre par une loi pósi-* 
tive et directe les clôtures et les réunions, ç’é-, 
tait mettre des obstacles à l’emploi Je plus avant-* 
tagcuxdusol, sî c’était combattreflanature j etc*! 
en fesant des lois qui empêchaient quoiqu’iri^ 
directement les clôtures et les réunions ( on. 
produisait toujours ces mômes effets qu’on con« 
vient être funestes, L ’eTîet produit indirectement 
n’en changeait pas pour cela de nature * et ce 
que Bacon  n’observe pas , cette loi n’en était 
pas moins contraire aux droits inviolables de laJ 
propriété,

Ï1 faut distinguer dans cet exposé du chan
celier Bacon  deux faits principaux , c'est-à- 
dire , la multiplicalion des pâhirages et la- 
réunion des propriétés ; qu’on donne comme 
des causes , et deux effets qu'on rions présent# 
comme ayant résulté de ces deux causes, la di
minution de la richesse , et celle de la popa* 
lation,

La multiplication des pâturages et la réunion 
des petites propriétés sont des faits qui ne peu
vent guères être révoqués en doute , ils peuvent 
être observés facilement , et ils sont sensibles. ÏÎ 
n’en est pas de même des effets qu’on attribue 
à ces deux causes,

La diminution delà population d’un paysn’esj 
pas facile à constater. Il y a deux espèces d# 
population 4 là population locale et la popu
lation totale. Il est fort possible que la pre
mière diminue en tel et tel endroit , à là cam
pagne , par exemple , sans que la population, 
totale décroisse, puisque les consommateurs dea 
denrées , vivant auparavant à la campagne y 
peuvent se transporter dans les villes , et être en 
tout aussi grand ndmbre qo’auparavant.

Le calcul de l’augmentation ou de la diminu
tion de$ richesses nationales , d’après un chan
gement dans la culture et la distribution dei 
propriétés, est tout aussi difficile et sujet à autant 
d’erreurs. II paraît seulement, que lorsque tons les 
propriétaires trouvent leur intérêt à un change
ment , ce changement ne petit pas être contraire 
à la population , à la richesse dans les circons
tances actuelles et avec les lois données.

Ce concours des propriétaires à réunir les ferme# 
et à convertir les terres en pâturages , était pou’r 
V A n gle terre , dans l’état des choses, à cette 
époque et avec ses autres lois , un moyen d’ob
tenir du sol de plus grandes richesses et même 
d’y  augmenter la population , ou du moins de 
la maintenir sur le pied le plus- avantageux à la



société et aux citoyens. Quant aux aùtre3 objeeT 
tloaelaîtes conti'e Les clôtures et la multiplication 
des bestiaux, nous observerons  ̂ i û. qu1on ne: 
voit point comment l'augmentation de produit 
du eol'et le bénéfice immense résultant de la; 
vente des laines ( effets . dont- conviennent les 
ennemis des clôtures ) pouvaient pauseif. le
dépérissement des villes.

2.°. Qu’il y a plus de vraisemblance à ce qu’on 
dit que les dimes des églises en souffraient v les pâ
turages en étant exempts. Le poids des. dimes, 
était peut-être une des plus fortes raisons qui, 
détermina les propriétaires à abandonner la cul
ture en grains. Mais ou il fallait dédommager 
les ecclésiastiques des pertes qu’ils fesaient dans 
les cas dé changement de culture , ou rendre la, 
drnie moins pesante sur les terres .labourables,,  
ou , etc.3°. Que les plaintes soi renchérissement dés 
baux sont injustes. Certainement c’était l’avantage1 
et en même tems le droit du propriétaire que sa 
terre fut portée à sa plus grande valeur', mais 
c’était en même tems l ’avantage de l'É tat, et 
toute loi qui s’y opposait , était en même tems* 
injuste au particulier et nuisible au public.

4°. Que l’augmentation du prix des grains ¿ du. 
bétail, etc. était un effet naturel et nécessaire 
de l’augmentation graduelle de la richesse et de 
celle de l’ârgent dans le monde commerçant. On 
voit combien il est déraisonnable d’attribuer 
l ’augmentation du prix des moutons et des laines 
à la multiplication même des bêtes à laine, A  ,j 
la vérité, cm indique te monopole comme une 
cause de cet enchérissement, mais ce n’était là 
qu’un en populaire adopté par le parlementé Le 
monopole était manifestement impossible dans 
un commerce de cette nature,

3°. Quien fin, dire que les bénéfices se trouvaient. 
concentrés en un plus petit nombre de per
sonnes , c'est un fait vrai , c’est même une., 
chose funeste à quelques égards * en ce qu’en ' 
diminuan t le nombre des propriétaires et culti
vateurs en chef, elle met dans une dépendance J 
pdûs grande ln gpand nombre de gens qui , de
mandant des salaires, n’ont que des bras pour, 
les gagner , ce qui les force à travailler beaucoup 
pour une très-faible subsistance. ^

Mais ce mal , dans une société politique, ve
nant toujours de plus lom et de plus haut , 
c’est-à-dire , de toutes les autres lois qui tendent 
à mettre et à conserver une grandç quantité de 
richesses dans une même main , ce n’était pas à 
l ’agriculture qu’il Fallait s’en prendre , c’éfàit aux 
lois des successions , aux droits d’ainesse , à l'in- 
ctiyisíbilUé des fiefs , etc.

C’est en suivant l’histoire do l’état de l ’agrri 
culture en Angleterre qu’on trouve l’argu
ment le plus décisif en faveur de ces mêmes opé-> 
râlions contre lesquelles on s’ôtait tant récrié. En
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effet l'état de la culture dans un stand pays 
peut' pas changer, subitement, et d’une année à 
I'aqlre. Lors .donc qu’on verra à. une certaine 
époque d’agriculture florissante , il faudra croire 
que cette prospérité a été préparée dans des tems 
antérieurs et. pendant une assez longue suite

■ d’années/ Maintenant j ’observe que la reine 
Élisabeth est montée sur le trône en i 558, On 
a vu que la réunion des propriétés, et cette 
grande multiplication des bestiaux ont eu lieu 
pendant les régnés à'Herii'i É7Î et d’Îfenri V1ÏI, 
c'est-à-dire , depuis i486 jusqu’à i 5;47*. Tous les • 
historiens conviennent que les lois dè ces princes 
ne produisirent aucun effet marqué , quand on 
supposerait qu’elles arrêt èrent en effet les pra
tiques dont on se plaignait, elles ne purent pas 
détruire ce qui était fait. Or \ selon lé chancelier 
Bàcon  lui-même, sous la reine Elisabeth , on 
voit l'agriculture florissante à un degré aupa
ravant inconnu,

Selon lu i, en effet, « VAngleterre qui j avant 
» cette époque j subsistait en grande partie dej 
» grains étrangers, non seulement commença à se 
» suffire à elle - même , . mais fournit encore 
î> d’autres Nations, malgré Tàugmèntation de 
» .sa population. L à bonne qualité de ses grains' 
v et la liberté dé l’exploitation excitèrent et en- 
» couragèrent la culture. Lés prix de cette pre- 
» duclion furent plus modérés/On; défricha Un 

: » grand nombre de terrés-ineülles , on pérfec- 
» tionna les pratiques'les plus Utiles deTagricul- 
» titre- Le nombre des chevaux, augmenta 
» beaucoup, etc. » ' 1

■ N’est-il pas visible que céttç prospérité avait sa 
causé dans un état ' antérieur i' que les richesses 
acquises par toUs lès moyens que les propriétaires 
et leurs fermiers avaient employés depuis la fin 
dû siècle précédent et le. commencement du 
seixième , furent des capitaux appliqués à la 
culture et le vrai principe de son1 accroissement.

T l est dotic vrai que la prospérité dë Pégriculture 
sous Elisabeth, justifie tés propriétaires et h s cüi- 
tivaleurs des tems ' d’jFïeûri V II  et A'Henri 
V U E

A u  dix-septième'siècle'l’jiÎTïg'Zeierre recueillit 
les fruits qu'avaient préparés les siècles précédons y 
et il paraît que les'progrès:de l ’agriculture s’éten
dirent davantage- Selon la rémarquedeM. Humet 
sous le règne de Jacques premier , il se publia en 
Angleterre- un grand nombre d'ouvrages sur 
¿l’économie champêtre. * ;

Mais ce qui opéra Beaucoup plus fortement sur 
ces mêmes progrès ,■ furent lés1 lois favorables 
à l’exportation dès grains.’ On en trouve 
( et nous les indiquerons plus bas ) dès 16o3 , eo 
i 6i 3 et 1624 ri sous Jacques p rem ier, et en 
162g, so\is Charles premier*
, L ’auteur de l ’ouvrage intitulé u Short Essai 

on the cpm  trade, M, Josicts T ukçr , remarque
que
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eue la liberté plus- grande d ’exporter é commença 
dès le milieu du seizième siècle, sous Elisabeth  , 
et qu’à compter de cette époque jusqu’à 1637 , 
divers actes du parlement haussèrent successive“ 
jnent le taux auquel l’exportatiûnétaït défendue , 
dp six sols huit deniers sterling , qui font vingt 
sols sterling d'aujourd’hui , à trente-deux sols le 
quarter; que pendant la guerre civile on ne 
trouve pas comment ce commerce a été conduit, 
mais qu’à la révolution en 1660 T exportât ion 
fut libre lorsque le  blé était à 4o -schel. le quarler, 
et qu’en l 663 à c'est-à-dire, trois ans après 
seulement , il fut portés à 48 se.hellings. Or ce 
haussement successif du prix auquel commençait 
la prohibition , p ’était motivé que fiar l’abon
dance même de là production; et celte faveur 
était en meme-tepas unè preuve et une cause de 
l'accroissement de la culture.

L ’accession de Ja maison d’Hanovre au trône * 
et les circonstanées qui l’accompagnèrent, don
nèrent une nouvelle vigueur a , l'agriculture 
anglaise. - ,

Si nous voulons jeter les yeux sur la campagne, 
dit Child , qui écrivait en 1699 ,■  ( discourse o f  
commerce y  nous verrons que depuis.la révolu
tion elle est aussi améliorée que je commerce, et 
~ ue lesreveriu? dé nos fermés sont fort augmenté? 

epuis trente ans.
Selon M. W avenant i quia, écrit à la fin du 

siècle dernier et au commencement de celui-ci,
« on peut prouver par des raisons qufil est impos
sible denier , dit-il, qu’en 1600 l’état du revenu 
annuel des propriétaires de la Nation ne sur
passait pas la somme de 6,000,009 par an. Mais 
a îaide des richesses que noire commerce exté
rieur a versé ches nous , il 's’est accru, en dif— 
Térens périodes de teins , de 6 à 8 , de 8 à 10 et 
de 10 à 14,000,000 par ah. Lorsque çe revenu ne 
montait qu’à 6,000,000 , il j  avait infiniment 
plus de terres en friche. Parmi celles qui étaient 
cultivées , il y en avait un grand nombre suscep
tibles d’améfioràtioh ; et enfin il y  avait plus,de 
forêts , b o is t a i l l i s  , communes et (de terreîn 
inculte qu’il ii’ÿ  en a à  présent, et nos richesses 
nous ont mis en état de les enclore , les cultiver 
et les améliorer petit à petit. »

Comme on peut dater l’état actuel de la 
culture anglaise , de l’époque l’établissement 
rie la liberté et de Ja gratification , à l’exp or ta
lion en i 663 (sans que pour cela je convienne 
que la gratification elle-même fût de meilleur 
moyen', ni qu’elle ait opéré autrement que par 
la liber Lé à laquelle elle était jointe  ̂ ). Je m’arrê
terai ici dans là peinture de l’état de l’agriculture 
-anglaise dans les ttenis anciens pour renvoyer à 
*€6 que je dirai plu? ’bas de son état actuel , et 
surtout des' effets qu’y  a produit la liberté du 
Commerce dé grains.

la culture des terres , capitaux €t hénè- 
Tome IL

tfîces* Quelques -personnes prétendent qu’il ÿ a un 
bon tiers du territoire inculte en [Angleterre ¡ soit 
que le sol n’y soit pas bôh ^soit que les capitaux; 
ne soient pas encore én assez grande abondance 
pour être appliqués à toutes les terres susceptible? 
de culture , sbit par les obstacles que les Commu
nautés, à qui appartiennent la plupart des terrèins 
de cette espèce , aportent à des entreprises qui 
ne "peuvent s’élever que sur la base de là 
propriété.1
- Il faut savoir aussi que ces terreins non cul
tivés sont généralement employés à là pâturé des 
moutons et d’autres bestiaux , et que la .valeur 
que ceàemploi leur donne', quoique bien moindre 
que celle que leur donnerait une culture réga-  ̂
lière , est pourtant de quelque importance.
■ C’estle cas des plaines de Salsbury en W itshire; * 

- où le terreîn paraît assez semblable à celui de 1̂  . 
Champagne-PàuilleuSe , sol gris et léger , ma
tière crétacée et silex-au-dessous. Cette plâinç 
immense qui a dix ou douze milles de long Sur 
une largeur à —p eu -p rès aussi considérabltr, 
fournit la pâture a des moutons dont la laine est 
très-belle.

Beaucoup d’autres terreins spnt négligés ainsi 
et employés en communes dans différentes pro
vinces -de 'VAngleterre , où le sol parait d'une 
•excellente qualité, telles sont celles d’Oxfordshirey 
de Warwickshîre, rie Vorstershire et de Gloces- 
tershire, etc. où le terreîn parait susceptible 
de la meilleure cultüre.' —

Cette eonjecturejest justifiée par les entreprise? 
qui se fofit journellement'pour cultiver des por -̂ 
irions de ces communes* Le parlement s’est prêté 
.depuis plusieurs années , à faciliter aux parti-i- 
cnliers , les acquisitions- et les échanges de cette 
espèce , et les défrithemens se multiplient con
sidérablement. Ü n'est pas rare à présent de 
trouver des portions dé ces communes qui viennent 
d'être encloses / couvertes d’une bonne récolté en 
grains ou de bois qui y  prospèrent, ou converties 
.en prairies artificielles Ou naturelles.

Ce qu’il y a déplus élonnant, c’est qu’on trouve 
^deees terreins nouvellement défrichés à de très— 
petites distances de Londres. C’est des défriche- 
mens de cette espèce qu’a entrepris l'Alderman- 
Tôwsend à Bruce-Castle , à peu de milles de 
Londres , où les terres sont quadruplées de prix 
depuis 10 ou ia  ans.

Après ces observations générales nous allons 
joindre des détails plus circonstanciés et aussi 
instructifs. Nous rechercherons x°. quelest le reve
nu moyen de l'acre pour le propriétaire,

3°. Quelle est la quantité, ou plutôt la valeur 
des capit aux employés dans là culture anglaise.3?. Quel est le profit pour le fermier , on , en 
d'autres termes l’intérêt rie ses capitaux. .

Dans ~ ces évaluations nous commençons par 
rriéterminer. la rente du propriétaire par acre , 
parce que ce premier fait une fois obtenu , nous
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Êerviia à plusieurs autres estimations. Notts 
sommes d’ailleurs o b l i g e s  de suivre cette route , 
parce que c’est celle qu’a prise M. Young- , un 
des écrivains qui ont recueilli , en cette matière , 
le plus grand nombre de faits. ^

Je importerai d’abord l’estimation de IVI. K in g , 
recueillie par M. Bavenant, edit, dug. Û1—8 - )

X  N G
second volume ( p. 216 ) , elle est de la fin du 
siècle dernier , et M. Bavenant ne croit pas 
qu’on puisse la contester en aucun article im
portant.

Get écrivain donnant : à VAngleterre et pay 3 
de Galles une étendue de 3g,ooo,ooo d’acres, 
l’a partagée de la-manière suivante.

N O M B  R  E , D ’ A C R E S .

Terres labourables. 1 . , . . • * ■
Brairies, pâturages. . . . • • • - ■
Bois et taillis.................... - • •
Forêts, parcs et communes. . . . .
Bruyères, marécages, montagnes, terres en friche 
Maisons, domiciles, jardins, vergers, églises et.

cimetières.................. .....................................
Bivières , lacs , mares , étangs. . . . . .
Chemins, . . . . .̂..........................................

J - *
En tout, t ; . ; .

Re v e n u  p a r  a c r e R e v e n u  t o ta l
pour le propriétaire. des propriétaires,

■ ~ liV. '' •ïich . dtttt . iiv.
g,000,000 0 fi - B : 2,480',000

12,000,000 0 8 a 5,200,000
3,000,000 G 5 0 760,000
3,000,000 .- 0 3 8, 070,000

10,000,000 0 .. 1 0 - 600,000
l L a terre. 4^0,000A 1,000,060 Les bâtimens. 2,000,000

SoOjOOO 0 2 . .0 5oo,ooo
600,000

Rev. moyen »
3g,000,000 Environ 6fsch. a.d. 12,460,000

Nous avons vu plus haut que la surface de j 
l'Angleterre s’élevait à '46 millions et quelques 
cent nulle acres ; mais nous n'avons point dû 
changer cet état, qui n’en offre pas moins des 
ûpperçus précieux.

La rente annuelle de toutes les terres A'An- 
jgleterre et pays de Galles, ne serait que de 
io  millions , à l ’estimer d’après le produit de 
la  taxe sur les terres u, qui , sur le pied de 4 
»chelings par livre sterling , fait un cinquième 
du tout , et est de 2 millions. Mais on croit que 
les quatre dixièmes des terres n e j sont estimés 
dans l’assiette de la taxe que la moitié de leur 
valeur. Si elles étaient estimées ce qu’elles valent, 
les 4 schelings de la taxe rendraient 4 millions 
de plus. Tout le revenu des propriétaires ou 
toute la rente de toutes les terres peut donc 
ét^e estimée i4 millions.

Estimation des capitaux-de la culture an
glaise. En nous livrant à cette recherche , nous 
ne nous dissimulons pas l'incertitude des moyens 
et celle des résultats qui en est la suite. Les 
calculs de ce genre sont peu propres à con
duire â des conséquences bien sûres j mais 
dans un ouvragenussi étendu que celui-ci, noua 
ne voulons pas priver nos lecteurs de discus
sions qu’ils seront naturellement tentés d’y 
chercher, parce qu’elles se trouvent dans d'autres 
écrivains économiques.

Celui qui s’est le  plus occupé d’estimer les 
capitaux de la culture anglaise, est M, Young , 
dans ses Voyages Agronomiques.

Il a cherché a évaluer les capitaux de la cul-
pvn anglaise  ̂ dans *oq voyage au Nord, et

dans son voyage dans les provinces de l ’Est. H 
commence par remarquer que les fonds de l’agri
culture sont formés :

i° .  De la partie de bestiaux et animaux de 
toutes sortes, nécessaires à l'exploitation,

a°. Des instrumens aratoires , charriots , etc.
3°, Des meubles et fournitures de toute la * 

maison du fermier.
4°. D ’une année de la dépense, annuelle du 

fermier' qui doit être faite avâht toute récolte 
et qu’il faut regarder comme une partie essen
tielle de ses capitaux. Elle est formée d’une 
année de salaire des domestiques de toute 
espèce , d’une année de la nourriture et entre
tien des bêtes de trait; d’une année de la ré
paration des bâliraens : enfin de la valeur des 
semences.

M. Young  , dans son voyage au Nord , estime 
d'abord le nombre des bestiaux et puis leur 
valeur.

Quant à Içur nombre , il en juge i° .  d'après 
le raport qu’il a observé entre la quantité de 
chaque espèce dans les fermes et le nombre des 
acres .de la ferme ; 20. d’après le nombre total 
des fermes à'Angleterre et la quantité de bes
tiaux de différentes espèces qu’on peut attri
buer à chaque fermé les unes dans les autres. 
Nous allons suivre ces deux routes. ,

Sur l’examen des fermes qu’il a parcourues , 
M. Young  trouve qu’il y  a par chaque vingt- 
sept acres, une bête de trait ; par chaque trenter 
deux acres une bête d’engrais ; par chaque 
yjngt-quatre acres, une vache *, par chaque*



-quatorze acres, une tête de jeune bétail, et 
-environ un mouton par acre. Il évalue'd'ailleurs 
à 32,000,000 d'acres les terres cultivée^ en A n -  
gleterre. En divisant ces 3a millions par 27, 
0 2 ,2 4  1 i4 et tin., on a les résultats suivans : 

Bêtes de trait f . . . .  i , i 85 , i 85
Bêtes d’engrais, . . . .  1,000,000
V a c h e s , ........................... ' 1 ,333,333
Jeune bétail, . . . . .  2,285,714
Moutons , 32 tooo,ooo
L ’estimation du nombre des bestiaux faite 

d'après le taux moyen qu’en possède chaque 
ierme et le nombre de 111,498 fermes qu’il 
suppose en Angleterre j le conduit à des ré
sultats très-semblables aux préçédens. Il trouve, 
en effet, les nombres suivans des diverses espèces 
de bestiaux par ferme :

Bêtes de trait par ferm e, ; . . iû t
Bêtes d’engrais par ferm e, . * . g
Vaches par ferme.................................ia
Jeune bétail par ferme , 20
Moutons par ferme , dans quelques- 

unes desquelles il y  a droit de com
mune pour les pâturages, . . . . s6o

O r, chacun de ces nombres multipliés par 
11 i,4g8 nombre des fermes, donne ce qui suit :

Bêles de trait j .............................1,170,72g
Bêtes d’engrais ...................................1,008,482
V a c h e s , ..........................................1,4137,976
Jeune bétail, . . . . . .  2,229,960
Moutons,   28,989,480
Résültats , comme on v o it , à-peu-près sem

blables à ceux que nous avons obtenus plus 
haut.

Il faut ajouter aux bestiaux trente cochons 
par ferme , les unes dans les autres\ leur nombre 
sera de 3 ,344)94° 1 un nombre quelconque 
de volaille de toute espèce , évalué à 3 lîv. ster
ling par ferme.

Nous allons maintenant passer à l'estimation 
de ces différents articles en argent, et en com
mençant d'abord par les bestiaux , leur valeur 
peut-être estimée de la manière suivante:
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Les bêtes de trait à , . 
Le nombre comme ci-dessus 

donneront,
Les vaches à 7 livres , leur 

nombre comme dessus , 
Les bêtes d’engrais, idem , 

à io liv, ster. . , , .
Les jeunes bestiaux , idem , 

à 4 liv. sterr , 
Lesmoutons, id. à lo sch e., 
Les cochons , à i 5 sche. . 
Volaille à 3 liv. par ferme ,

. Total de la valeur des 
bestiaux , .......................

1 o liv. ster.

it,7°7)^9° liv. ster,

9,365,832
10,034,820

. 8.919,84° 
I4 )Ì9^’7^°
2,508,706

334,4.94. _

57,365,721 liv. ster. 

La videur des instruntens aratoires exjs-

tant dans èhàque ferme , est trouvée, d’après les 
mêmes états, dans le raport de 63 liv/par chaque 
100 liy. sterling de rente au propriétaire. C’est 
sur 16,000,000 liv, de rente, 10,080,000 liv* 
pour cet article.

3°, Les meubles du fermier et ustensiles de 
ménage sont trouvés dans ces mêmes états , 
de la valeur de 70 liv. par chaque ioo livres 
sterling. C'est pour la valeur totale de cette 
partie des fonds de fermier, 11,200,000 lîv.

4°- La première année des avances annuelles 
du fermier , dont le déboursé doit précéder 
toute récolte, est évaluée par M. Xoung à
35,o4o,ooo liv. sterl.

Les observations faites par le même écrivain , 
dans son voyage de l'E st, le conduisent à une 
estimation à-peu-près semblable de la masse 
des capitaux de l'agriculture anglaise.

i° . Quant aux bestiaux, leur nombre estimé 
d’après là proportion que donne le relevé des 
fermes de l'est , entre la quantité de chaque 
espèce de bestiaux et la quantité d’acres observée 
pour chaque tête de bestiaux lui donnent une 
bête de trait , par chaque 48 acres , tant de 
terres labourables que des pâturages.

Une vache par chaque 4-3 acres.
Une bête d’engrais par chaque 62 acres,
Une tête de jeune bétail, par chaque 35 acres;
Un mouton par chaque acre et demi.
A  juger des 3a millions d’acres que comprend 

l'Angleterre d’après ces données t on aurait ea 
nombre de bestiaux :

Bctcs de trait . . . . . .  684,4-91 ►
Vaches .........................................  741,532.
Bêtes d’engrais, . . . . .  5i 3,36gr
Jeune béLail, ...........................  912,65b.
M o u t o n s 22, 188, 948;
Cochons à 3o par ferme ; qu’on 

suppose au nombre de 87,040. 1,711,200.
Volailles, dont le nombre n’est pas estimé.
La valeur de chacun de ces articles en argent 

est ensuite estimée de la manière suivante :

A  N  'G- - - 99

Bêtes de trait à iocliv. st. 6 ,844)91° 11V» st
Vaches . . à 7 5,190,724
Bêtes d'engrais à 12 6,160,428
Jeunes best. à 4 3 ,65o,624
Moutons à i 5 sch. 16,641,711
Cochons à 12 sch. 1,026,720
Volailles à 3 Uv.

par ferme , . 171,120
Total de la val. des bestiaux. 39.636,237 liv. si.

20. 3°. ïnstrumens aratoires et mobiliers du 
fermier. L ’auteur anglais cherche à déterminer 
la valeur de ces deux articles du capital de I.a 
culture d'après le raport qu’il a observé entre la 
valeur de chacune et la quotité de la rcn’edea 
propriétaires , qu’il porle à 2249°)°°° sLcxlî̂ ag ,
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à raison 5e i4 schelirigs par acre, et 5e 3ü Hnlltofiè 
d’acrcs. On va entendre ccei par le détail.
- Selon lu i, par chaque ïoo iiv. âtérlirtg dû 

rente -, ü* y a pour 70 liv. sterlihg en mal ramena 
aratoires; observation résultante d e-létatd es 
fermes de l’esLt O r, dit-il y il ...y A aay40QiP°.0 
de revenu pour les propriétaires:, il y a dd îc 
en ins (rumens aratoires pour 15,680,000 liv, filer.

Il porte à la mêmesohime de i-5,680,000 Uv, st* 
le prix des meubles de toutes sortes.

Les avances d'une qnnée pour l’exploitai ion , 
tels que salaires des domestiques et jjourna-*- 
liers , etc. montent suivant lui à 5x,5no;ooo iiv. 
sterling.U I . / , : 1 . ( .

Produit total, annuel^ de la culture. L ’esti
mation du produit total de la culture 4’u.n.grand 
royaume , soit en nature soit en argent sont des 
problèmes d'une si grande difficulté que nous 
ne .croyons" pas qu'on les ait encore résolut d’une1 
manière satififèsante pour ’aucun pays. Nous allons 
cependant mettre soirs les y'énx la solution tpr’en 
donne pour l'Angleterre l’àuleul- que nôûs avôh’s 
déjà cité plusieurs fois , en laissant aux lecteurs 
à la jUgeC.

L ’élat des fermes qùé M. Ÿdüng a parcourues 
dans le nord et clans L e s tU n  FoürnisSent les 
c lé  mens de ses calculs. Il faut se rappeler qu'il 
juge toujours de l’état de tout le royaume 
diaprés a5o fermes; qu’il a parcourues-, et dans 
lesquelles 11 a connu les. quantités réelles 'd’âcres 
pt de quarters de grains par :âcre el de tais- 
tiaux et de bois, e tc ., et qu’il suppose dans 
le royaume à'cingle terre 3a millions d’acres 
cultivés de la même manière.

Dans son voyage au nord il estime que la 
quantité des grains de Loulc espèce fournie par 
les terres en labour est , en toutes sortes de 
grains de . . . . .  , 39,724,561 quarters.

Qui rendent selon lui en 
argent. . , . . . 4-3>237,ëgi liv. sterl.

Et les bestiaux de toutes sortes et leurs diffé— 
rens .produits à ■ la somme

■ ■ ■ • . . . 35,ogo,000.
•Ce qui lui donne , sans compter la valeur de 

pommes de terre, choux, etc., bois, e fc .,u i 
produit total pour l'agricul
ture . . . . . . .  83,237,691 Uv. stérl

L ’auteur Anglais fait dans son voyage à l’es 
une autre estimation de la qualité du produi 
total des récoltes.

IL estime la quantité des produits en grain: 
proprement dits, pois, fèves, t ürnëp s, t refit es etc 
à la* valeur -de. - ; . . 57,237,769 liv. sterl

L a valeur des bestiaux il 21,955,998.
La valeur des bois , : '2:9941801.
Il obtient au total de ' ” ¿2,188,408 .liv. sterl

,O n  voit qite-les'dêuX éstiïnàtiobs dé Cét fit 
leur -, résultant y l’Une du voyage au moïd
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Pautife dû voyage h -le è t , sont peu "différent ®s 
e t-sé confirment mutueUcnient.

M, Yonng a trouvé des contradicteurs dans 
son estimation. 11 répond en particulier à ro u 
teur des Thré.e'Tï?att$ par les observations sui
vantes, , . . . .  . ■

». lO.. D+t-il les calculs,les plus bas qu’on 
ait jamais faits donnent des résultats infiniment 
au-dessus de ceux, de l’auteur des T  J ire e -
Tract&r .... „ , ,

2°. A  qn croire çet écrivain, le produit total 
de la culture Anglaise serait en valeur au-dessous 
de. 3o,000,000 livres sterling. Or sf celq était , 
il serait jinpossible.de trouver sur Cette, somme 
les dépenses de l'exploitât ion et les, fermiers loin 
de faire. Fortune mourraient tous de faim , puis-

3u’iÎi ont à payer ta rente des propriétaires, les 
épen^es de la culture qui absorberaient et.par- 
delà tous leyirs" profits" à quelque petite valeur 

qu’op veuille les eâtimér.
» 3°. Cet .aqtcpr fait monter .la quantité de 

bled^et de seigle en Angleterre et dans la pro
vince d e ’ Galles à 5,iio,2$5 quarters, au lieu.

| que mes observations i que j’ai lieu de croire 
exactes , - me donnent 9,198,585 quarters, ce qui 
fait une, différence prodigieuse. Pour l’o rg e ,.il 
le fait monter à "4303,272 quarters; j'en trouve 
11,595,792 quarters. 11 éstirno les avoines à 
4,240^947 quarters ; je ’les compte sur le pied 
de 10,285330 ’quarters.

j» Or les données. sur lesquelles il a fait ses 
calculs me paraissent plus susceptibles d’erreurs 
que celles" dont je m® suis servi.

j* Cet auteur a calculé d’après la quantité de 
bled consommée par les hommes dé différentes 
classes et par les animaux , évaluations qu’on 
ne peut établir q-ue sur des conjectures, de même 
que le.s différentes proportions entre les consom
mateurs de bled', seigle,' orge,, çtc. Lia quantité 
de grains emplo3rée autrement qu’en pain est 
aussi conjecturée. Il parait quç celte méthode 
d’estimer le produit est tont-à-fait incertaiue 
et peut conduire aux plus grandes erreurs », 

Profits de la culture pour les entrepreneurs 
ou intérêts de leurs capitaux.
. Il n’jçst pas question ici de reconnaître la va

leur réelle en argent des profits de la  culture 
pour les entrepreneurs t ou au moins cette esti
mation n’est pas mon objet immédiat. Je ne veux 
que déterminer à. quel tau,x qst ce profit rela
tivement aux capitaux employés. ,

L ’auteur du livre intitulé Inquiïy Into lhe 
P r ic e s , calculant les profits d’an fermier “sur 

, dix acres de terre labourable distribués en un 
cours d'agriculture de quatre ^Années pòrte plus 

, haut encore le profit net de l’agriculture' par 
apre-

Pai* des détails que nous omettons et que le 
leètéur voudra biefi Grippi Oser , ‘il frrfirfe â n é  tei'-
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ïiiincl* nbur les ■ quatre années' lteâ; unes dans 
1l-5-autres un profit dè '¿4 pour-cent cite capital.

Total des dépenses, , . 8.8 l.w 7 s. 2 d,r ^
■ Total des produits. . . iGG 12 1

Reste en profit . . ; ■ '78 '4 10 jf-
En divisant cétte somme par 4 pour avoir'le 

profit annuel pour ' chaque 
année. * ■, * * *9 **  ̂ , -7 *

Ce seraitenvîron 24T our£en  ̂du capj 1 al employé 
dans le compte do notre autêur comme dépense. 
Mais on se tromperait -si on, en concluait que 
Vaancullure tire 'des,’profits si excessifs de ses 
capitaux, jLaûteur de' ŸInquiry'îait la même 
fini t e çforaîssi on que n dus a von $. rele yée - dans 
Pestimation précédente. ,A . cette dépende dé ( 
ïq 1. xi s. a <3. il faut ajouter ( te-'fonds d.e ŝ . . 
dépense foncière et primitive pour 'spn7 établis
sement -et lçs frais que coûte fa conservation de 
cette première avance. En déduisant donc fin- 
térèt de cètte partie de fonds et des frais de 
sa conservation qui doivènt se trouver dans.te 
profit annuel, on rentrera' encore dans la même - 
estimation que nous avons faite de 10 à 12 pour 
cent de’ la totalité des frais de l’entrepreneur de 
culture, , , ' .

Selon un agriculteur intelligent du comté de 
Norfolck le produit et tes dépenses d’une terre 
conduite selon un cours de culture de quatre 
années bien entendue et tel qu’il est asse? ordi- 
naïre dans la même province , sont comme il 
suit :

Avance par acre. . , g livres sterling.
Produit total des quatre ré

coltes par acre de. , . , ig  liv. ro sh.
Valeur moyenne de l’acre 

par chaque' année . . 4 17 G d.
D’où en défalquant pour les !

dépends -annuelles par acre , ;
rente au propriétaire, dîmes 
et autres taxes, . . .  . 3 i4 G

Reste. . . . . . . .  1 3
Mais à la dépense annuelle par acre il faut 

encore ajouter torfleda dépense du fonds de la 
ferme ; et comme on ne nous a pas spécifié la 
valeur de ce premier- fonds d’uv-ances nous ne

F cuvons guères déduire delà le profit net de 
agriculture. Si l’on supposait que l’avance fon

cière par chaque acre est égale à l’avance ou 
dépense annuelle, ce serait environ 12 pour cent 
que l’entrepreneur de ^culture tirerait dé son 
capital. . ■ . :

A  ces exemples ; du produit de la culture en i 
Angleterre , nous en ajouterons ira autre plus 
détaillé, et qui nous a paru offrir un sujet d’ins
truction. utile: Nous-le itérions dé M .-Buxton', j 
qui l’a pratiquée irès-avantageU seynen t dans le j 
comtéde N'obfolck.' \

M inière mutée; - jynpets: ^ : Y'ers' le tefus ‘
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de Noël , fàbo’urez te champ -que vous avez 
moissonné., - -, -- - , - - ,  - -

20. Labourez .epepre commencement ds 
mars,, :et pai$ez-y la berge..,.;..- / .

3°, Au; cqmmencpjrxent ¿ ’avril, labourez et 
hersez , mais avant,de, labourer pour, cette troi
sième fois, versez, une douzaine, de, .phare fées 
de Lion'engrais sur chaque acre.

. 4 °. .Passez' encore la charue une quinzaine 
de jours avant .la ,8. Jean , alors sentez votre 
graine de navets, sur'le pied de deux pinle^ 
par acre , et- retournez-la avec la herse ; les na
vets doivent Atre houés deux fois.

Seconde année. ' Orge et trcffle. Recueillez 
vos navets au commencement de mars.' Trois 
semaines après, labourez et hersez. Même opé
ration vers'la fin d’avril ou au c o 1 n m ç ne e m.ê n t 
de mai. Répétez -ce travail pouf la troisième 
fois ; mais avant- de mettre la main à la charrue , 
atmez sur votre-champ la moitié de la graine, 
'c’est-à-dire ,■  boisseau et demi par acre alors 
labottrez encore , et semez - la même quafititéde 
graine sur les sillons , passez-y la houe une fois, 
puis semez dix-livres;-de bonne graine de t refile , 
et avec ;lai houe , retournez ensemble d ’orge et 
le .teeffie.

Troisième année. Trejfle, Récoltez deux fois 
- votre tréfile *■  ou si vous te .jugez à propos , destinez 
la. seconde .pour la semence.

Quatrième année. Froment. Quinze jours ou 
trois semaines après N o ël, labourez votre cfiapnp 
immédiatement après ce labour , uépgpitez suc 
chaque acre deux chaudrons de chaux , hersez 
la chaux et la graine ensemble , pourvu que votre 
terre soit nettoyée. Je pense que deux boisseaux 
de bled ou d’orge suffisent pour ensemencer un 
acre.

Dépenses pour les navets.
Quatre labours et tours de herse, à

3 sols 6 den. chacun. . . . . o j4
Douze charetées d’engrais., à 5 sche-

l i n g s . ..................  . . . 3  o 0
Deux pintes de graine , û  1 so l,

deux .tours de,houe , à 7 sols, . 0 8 0

Total, 4 3 0
TT 1 1 ■.-"--rTr̂ '

Dépense p.owr l ’orge et la treJJJe.

Trois labours et tours de herse , à .3 sols î6 den. chacun. . . . .  o 10 6
5-Deux boisseaux de graine, à 3 sols, 
vB ix  iivres .de trefite , à 10 sols. , o r'5 0

Ea récolte........................................... o 8 o
Total. . . t id fi

Dépenses pour le  trefjle.
Récolte transport, -etc. . . . .  g .2 6
Voiturage, 5 isois , seconde récolte,

7. acte ¡6 deniers. . . . . . .  o 12 6
Total, , . o i5 o
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Dépense,1; pour le Jroment,

T7n labour et four de herse. . ■ 0 4 ■ 0
Deux chaudrons de chaux , 1 livre,

voiturage , 10 sols......................... 1 10 0
Deux boisseaux de semence. . • 0 10 0
R é c o lt e ...................... .....  ■ ' - 0 1 1 6
Voiturage........................................... 0 5 0

Tojal. - . ' 2 16 G

Dépenses des quatre années.

Première, navets. 4 2 ù
Seconde , orge............................  . 1 i 3 6
Troisième, treille. 0 i 5 0
Quatrième, froment. r , , , . * 2 iÇ. 6

Total. * . '9 1 7 0

Neuf livres sterlings 7 schelings pour quatre ans* 
font une année iDJoyenne de 3 livres b schelings 
9 pences, auquel ajoutait le prix du loyer de 
Ja terre, et autres frais , on a un total de 3 livre? 
>4 schelings 6 pences, chaque année , poirr la dé
pense de l’acre de terre.

Quant aux produits, Ton a vu qu’en quatre 
jans ils s’élevaient à 19 livres 10 schelings, ce 
qui donne une année moyenne de 4 livres 17 sche- 
hngs G pences.

En soustrayant le montant des dépenses de celui 
des produits , on a pour le profit net d’un acre 
de terre , cultivé comme il vient d'être d it , 
1 livre sterling 3 schelings, c'est-à-dire, à peu- 
près , ¿5 livres tournois de revenu annuel.

Mais cCs estimations étant tirées d’exemples de 
cultures excellentes, faites par des fermiers in tel - 
ligens , ne peuvent être appliquées à l’état général 
delà culture. Si l’on suppose que ce profit de in 
pour cent des capitaux et dépenses de la culture , 
est celui que fait un fermier habile dans un ex
cellent sol avec de fortes avances , il est naturel 
de penser que celui qui cultive avec moins de 
ressources et de talens, et qui est placé sur de 
plus mauvais sols, n’en retire pas la moitié; 
que si l’on veut prendre un milieu , on sera obligé 
de regarder G et 9 pour cent, comme le produit 
moyen de lq. culture anglaise; ruais ce serait là 
un terme moyen entre des nombres abstraits , 
et non pas vraiment le taux moyen du produit 
réel de la culture. Ce taux doit certainement 
être haussé et rapproché, par la raison générale 
que l’agriculture est florissante en Angleterre; 
qu’il n’y a point entre les terres des différences 
aussi énormes que celles que ijoup voyons dans 
d’autres pays , et notamment dans ceux où les 
.entrepreneurs de culture ne sont que métayers; 
que toute IVJiîgïeicm^est en fermes , que toute 
entreprise laborieuse, joinLe à des risques , rend 
nécessairement: des produits considérables. D ’où 
je conclus 'qu’Sn ne court pas de risque. de 
|e tpomper de beaucoup , en supposant que le
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profit du fermier , l’intérêt qu'il retire de son 
argent en Angleterre, est de 9 à 10 pour cent de 
ses capitaux.

Commerce des terres. Pour rendre utile ce 
que nous avons à présenter au lecteur, sur cet 
objet important, nous ferons connaître d’abord 
le prix des terres en Angleterre , ensuite nous 
traiterons des obstacles qui s’opposaient à la vente 
ou à l’échange des fondà , àin&i que des moyens . 
employés par le gouvernement pour les faire 
cesser.

Notions sur le prix des terres dans les meil
leures provinces de VAngleterre. De gouverne
ment d'Angleterre acheta en 1758 difFérens 
terreins ; à PlyinoutH , comté de Dévônshire ; 
à Portsmoulh,, comté dp Hampshire , et à Cha- 
thartl, comté de Kent, pour ajouter de nouvelles 
fortifications à ces differens ports.

La quantité' de verges quarrées , achetées à 
Plymouth , fut de 945,283 f  , qui forent éva
luées à. ^5, x 5g livres 1.7 sols G deniers sterling.

A  Portsmouth, il y en élit 874,078 £ , qui fu
rent évaluées 6987 livres i3  sols 7 deniers sterling,

A  Chatharrf, 65,338 ±, qui furent évaluées 
708 livres 3 sols 11 deniers sterling.

Nous n’entrerons pas dans les détails de calcul 
nécessaires pour rapprocher ces quantités de terres 
mesurées en acres , de leur valeur en arpens , 
et par conséquent hectares français , nous eu 
présenterons seulement les résultats , tirés d’un, 
auteur exact sur ces matières,

Nous dirons seulement , pour l’intelligenCe de 
la chose , que l’acre anglais se divise en quatre 
roods ; le rood en 40 perches , et que la perche 
ordinaire a iG pieds et demi anglais.

On divise aussi l’acre en verges ou yards. 
Cette verge a trois pieds. La verge quarrée est 
donc de neuf pieds anglais , qui n’a que onze 
pouces du pied français. L ’acre" anglais a 484° 
verges quarrées , cela posé.

L ’achat fait à Plymouth est de 94^,382 Verge* 
et demie, qui, multipliées par neuf pour en 
avoir le nombre de pieds quarrés , donnent 
8,607,543 et demi, lesquels réduits en pied-de- 
roi , en dont 7,148,698-vingt - neuf tren te- - 
deuxièmes , et en arpens français , presque r47 
trois quarts , lesquels ont coulé 25,169 livres 
17 sols 6 deniers sterling.

Divisant maintenant les 26,169 livres 17 sols 
6 deniers à 147 arpens trois quarts , et évitant 
les fractions , l’arpent de France a coûté à raison 
d'environ 170 livres sterling. Or la livre sterling 
a deux évaluations : celle ,du change qui est va
riable et dépendante des opérations journalières 
du commerce , et celle du poids et du titre qui est 
celle qu’il faut suivre ici. L ’inégalité qu’il y  a.en 
Angletetyy;, par raport à nous , dans la valeur 
relaiive de l'argent avec l’or ,, est encore cause 
ipf on doii cqnsidfrerla livre sterling comme pa^éç
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en aident blanc, ou comme payée en or. En argent 
blanif, elle vaut de notré poids e t  titre et 
valeur n u m é ra ire  , environ 24 livres 8 sols *, et en 
or elle ne vaut tout au plus que a3. livres 16 
sols. Mais prenons une valeur inoyenne , et 
mettons la à 24 'livres, alors T arpent de F ran ck  
aura été vendu à Plymouth, environ 3,080 livres.

L ’achat fait à PdrtSmouth est de 874^07$ trois 
quarts verges quarrées , fesant , pour éviter les 
fractions, 8,610,178 pieds-de-roi , et en arpens 
français environ 106 arpens cinq huitièmes , 
lesquels'ont coûté 6,g3y livres 17 sols 7 deniers 
sterlîngs. En divisant Cette somme p arié  nombre 
d’arpens , on trouvera que l’arpent a coûté 5o 
livres sterling quelques sols , autrement, un 
peu plus de 1,200 francs.

L'achat fait à Chatham est de 65,338 un quart 
verges quarrées , qui font environ 516,480 pieds- 
de-roi -, ou environ 10 arpens français et deux 
tiers qui ont coûté 708 livres 3 sols sterling- ; ce 
qui met l’arpent à presque 67 livres sterling» , et 
à environ i ,6ûo livres de notre monnaie prix 
le plus haut où puissent aller en Angleterre  les

ÎjIu s  riches prairies propres à nourri? et à engraisser . 
e bétail.

Sur la méthode 'défaire parquer les brjéEis à 
T air en plein hyver, et de les tondre deux fo is  
Vannée. Un particulier qui fait tous les ans deux 
voyages dans la partie. méridionale du pays de 
Galles , dans le printems et dans l’automne , a 
remarqué qu’il y  trouvait toutes les fois les 1 e gers occupés à tondre les brebis. On l’a assuré 
dans le pays que par cette double tonte on 
relirait deux fois plus de laine *, qu’elle était d’une 
bien meilleure qualité ; et qu’il y  avait encore cet 
avantage , que les brebis étant tondues immédia
tement avant l’hyver , leur laine ne s’usait point 
dans les buissons lorsqu’elles y cherchaient de 
l ’abri, et que l’eau de la pluie est beaucoup plus 
contraire aux moutons que le froid.

Dans les comtés intérieurs éloignés de Londres 
de 20 ou 3o lieues , comme dans ceux de Nor- 
ihampton , de Hunlingdon , et- de Leicester , 
les terres à grains s’aiferment depuis 5 jusqu’à 8 
scheÜngs par acre. Si on les fesait servir à l’engrais 
des bestiaux , elles pourraient t en peu d’années, 
raporter jusqu’à dix et douze schelings, et on 
peut avancer , comme règle générale , que par
tout où les grains sont a bon marché , et par 
conséquent aussi les terres, il y  a de l’intérêt à 
les mettre en pâturage et à les clore- 

Dans quelques-unes de ses provinces , VAn
gleterre éprouve des inconvéniens du morcelle
ment des terres qui rend la culture trop difficile 
et trop coûteuse , et tient la terre au-dessous de 
sa véritable valeur. Cet inconvénient est surtout 
plus difficile à écarter lorqu’il est question de 
traiter des échanges ou des ventes avec des gens 
demain-morte, On. a> cherché & les faciliter ; et
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quoiqu’on ne paraisse pas encore en être venu à 
bout, nous placerons ici un projet d’acte proposé 
à la chambre des . communes par Tucker, 
doyen de Glocester, qui n’a pas été adoplé , 
mais qu’il peut être utile de connaître partout où 
on s’occupera de,ce même objet. Nous le tenons 
de M. Tucker lui-iüêm e, écrivain connu par 
d’exceilens ouvrages d’économie politique , et un 
des premiers qui ait prêché la liberLe du com
merce en Angleterre-

Projet de bill pour le traitement dé 
l ’échange dûs petits morceaux de terre , pos
sédés par des corporations ou communautés 
humblement soumis à l’examén du ministère 
actuel.-« Comme l’amélioration des terres est la 
source de l’abondance eide la prospérîté)pubiique' 
et que dans l’intérieur de ce royaume plusieurs 
communautés sont-en possession de morceaux 
peu étendus , détachés , et de petites pièces de 
terre si entremêlées avec les terres possédées par 
d’autres propriétaires j que ni lesdites parties de 
terre morcelées , ni les terres de ces . propriétaires 
ne peuvent être cultivées ni améliorées de la nia-* 
nière qu’il faudrait, de sorte qu'il est par-là très- 
difficile , pour ne pas dire impossible , auxdites 
communautés d’échanger les terres qu’elles pos
sèdent avec lesdits propriétaires ; d’après les dis
positions de la loi actuelle , il est arrêté en con
séquence , etc, , que depuis et après , etc. il est 9 
et sera permis à toutes corporations et commu
nautés , de concert avec leurs fermiers, de faire 
des échanges de terres soit labourables, soit 
en prairies ou en pâturages avec un ou plusieurs 
autres propriétaires, par un ou plusieurs contrats, 
pourvu que néanmoins on soit tenu de se con
former , et que l’on se conforme fidèlement, dans 
le cas desdites échanges, aux conditions , rea  ̂

mens suivans , c’csl-à-dire :
« j° . Que les pièces terres , soit labou

rables , soit en prairies ou en pâturages possédée» 
par les communautés , seront, en plusieurs parties 
détachées* et non attenantes à aucun autre terre 
possédée par la même communauté,

» i 0. Que lesdites pièces de terre ne con
tiennent aucune ruine d’aucune espèce , ni 
aucune carrière de pierre ou- d’ardoise digne 
d’être exploitée, ni des couches de sable , argile, 
marne ou gravier autant? qu’on en a eu connais
sance et qu’on a pu le découvrir au tems ou: 
avant l’époque desuites échanges.

m 5°. Que les pièces de terre destinées à être 
échangées , n’excèdent pas le nombre de 10 
acres tout au plus.

» 4°. Que les pièces de terre reçues en 
échange par la communauté , contiendront pour 
le moins autant d’acres , ou de quartiers d’acre , 
que ceux cédés par la communauté , eL ne 
reporteront point une rente moins considérable. 

« 5°» Que les pièces de terre cédées à la com-

tnclions et règle
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munauté seront attenantes ou jointes à quelques
terres possédées par elles. -

» Enfin , que les contrats contenant ces 
échangés , et mentionnant les conditions , rés
ilierions et règîeniens ci-dessus énoncés , seront 
vérifiés devant les juges des assises , enregistrés 
et déposés parmi les regislrefdu comté où ces 
¿changes auront été traités , cl' les parties inté
ressées pourront , toutes les fois qu'ils le jugeront 
à-propos, aller consulter ces actes enregistrés , 
soit pour les examiner , soit pour en tirer copie.

» Remarques et explications* i° .Ô n  a fixé à 
dix seulement le nombre d’acres qui pourront 
être échangés, C’est en .partie pour obvier aux 
fraudes et aux supercheries qui, comme il n’est 
que trop probable , pourraient avoir lieu , lors du 
traitement des échangea., si ûn n’avait point fixé 
le nombre des acres -, ou s’il ayait été permis d’en 
pouvoir échanger un nombre plus considérable , 
et en partie afin de concilier ce système avec 
l ’intérêt des officiers des deux chambres du par
lement qui perçoivent des droits pour chaque
fcill.
- w 20, La quantité de terre qu’on permet ici 
d ’échanger ,, h’est.pfls si bornée qu’elle ne puisse 
admettre un ou plusieurs enclos (pourvu toutefois 
que les parties aient le droit de pouvoir enclore), 
et qu’en conséquence elle ne soit susceptible 
d’être améliorée , principalement *si elle est dans 
le voisinage d!une ville considérable, et même i 
«ans cléLure, dix-sexes de terrein, l’un portant 
l ’autre, dans une commune , ont une valeur de 
beaucoup-supérieuie 4 celle de dix acres , parta
gés en vingt, trente ou-quarante ïnorceaxiic chf--, 
ferens.

jv 3°. Géfhme la qualité de la  terre est plus 
difficile à apprécier quê ^  quantité , et qti’elle 
est '-aussi1 plus ■'susceptible- d’mterp'iétàriüris , qui 
pourraient', donner1 lidu à b eau coup de fraudes ; 
11 ne s’agira point ici de discuter ces dôutes ; car 
quoique , dans certains cas -, l’on dût .faire plutôt 
attention 4 la ‘qualité qu’à la , cepen
dant dans une-opération générale , il est cœtaî-  ̂
nement plus à propos de s!attâcher à la quantité 
sur laquelle l’erreur peut plus difficilement s'in 
lroduire.

« 4°. L ’on pourrait objecter que .ce bîll est 
trop borné dans ¿es vues , qu’il autorisé les com
munautés à faire des échanges entr’éiles, pour 
leurs bénéfices réciproques , qu’on y devrai tcom - 
prendi’e leeéchanges des maisons , jardins, ver
gers ,* aussi bien que des tentes; qu’il devrait per- 
mettre, qu’au lieu dés dîmes , l’on -donnât un 
équivalent en terres, lorsque toutes les, parties 
¡pn sont ct’accgrd , et que dansles cas de mino
rités , mariages ou* possessions viagères, etc. etc. 
Les païens , tuteurs, mariç , devraient être au
torisés à agir pour* le bien , et le bénéfice-des 
personnes gui leur sent relatives, Celai qui pro-
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pôse ce projet pourrait répondre à ces objections, 
qu’il vaut mieux avancer d’abord-à perifs p a s, 
que de n’en vouloir faire aucun ; que la pru
dence exige qu’un bill ne soit pomt d’abord süf-r 
chargé de conditions qui en rendraient l’adminisr 
tration plus difficile , et d1 attendre les lumières 
fie l'expérience ».

Nous 11’ajouterons rien à ces observations de 
M, Tucker, qui paraissent très justes , et nous 
croyons qué son projet utile à l'Angleterre , peut 
être appliqué à beaucoup d’autres pays ou les 
niorceliemens d’un même héritage ont entraîné 
les mêmes inconvénie.ns , et de plus grands en
core à raison de la moindre quantité ae richesses 
d’exploitation.

Nous pouvons remarquer comme un fait qui 
se rapporte à la matière que nous traitons, que 
le chancelier Racon  attribue en partie à la sup
pression des monastères, la prospérité de l'An~  
gieterre , sous le  règne d'Elisabeth , dont il fait 
le tableau. ( Obsçrv* in libellum Jrancorum  , ) 
l’abolition des Ordres monastiques q u i, avec le 
clergé séculier, possédaient un tiers 'des meilleurs 
fonds du royaumè d'Angleterre , dit-.il, ar
rêta la sortie des soin mes i impenses que les papes 
liraient de l'Angleterre , et les revenus des 
ordres monastiques, possesseurs perpétuels des 
meilleurs fonds du royaume , passèrent entre les 
mains d’hommes utiles à la défense et à la pros
périté de l’Etat ; ouvrages , a jo u te -1-il, com
mencés par le père de la reine, et soutenus pair 
son frère , mais qui repris et suivis avec plus d’ar
deur par Elisabeth, après l’interruption qu’ils 
avaient soufferte (sous la reine Marie 3 ,  re
çurent de cette princesse toute leur consistance.

■ Mais l’acrioUoe cette cause sur'l’état'de la cul
ture anglaise est contestée par Mr -Plume, Il vfc 
même jusqu’à dire ( Hist. des Tudor , T. i l ï  ) ; 
•que la suppression -des maisons religieuses . eh 
■ ArtgleHiwe, au-terns de la naissance de la réfor
mation , fut fîmes le; à la culture. Les moines , 
-dit-il, résidant toujours, dans leurs couvons , et 
au milieu de leurs possessions , dépensaient leur 
ax-gentdans leur province , èllparmi les gens oc
cupés à leur service; ils fournissaient des denrées 
aux marchés ; ils étaient une ressource certaine 
pour, les indigens, quoique leurs aumônes et leurs 
hospitalités, en entretenant laparessedespauvres, 
empêchassent l ’augmentation des, richesses pu
bliques , elles oflraient ;dn moins de prompts se
cours auic gens nécessiteux ; d’ailleurs , -ces re
ligieux , obligés , par la règle de leur ordre, 4 un 
xertaimg-enre de vie , ne pouvaient avoir les mo
tifs d’avarice que les jgens du monde ont commu
nément. Personne ne disconvient qu’ils n’aient 
toujours été en. Angleterre , comme dans les 
îp ŷs catholiques les meilleurs.¡et les plusintelli- 
grns propriétaires des teraes. i l  était permis aux 
.abbés-.el aux prieurs , de les affermer à très-bas 
prix;,. ïêt.de recèvoir. un pot-de-vin considérable

en



en dédommagement, ainsi què font encore les 
évêques et les collèges, Mais quand les terres ab
batiales furent distribuées à la noblesse et aux 
courtisans , elles furent régies d’une manière très- 
différente. Le paiement des revenus s’exigeait , 
tandis que ceux qui en étaient comptables ne 
trouvaient plus les mêmes débouchés pour se dé
faire des récoltes ; ces revenus se dépensaient 
dans la capitale, et les fermiers qui vivaient éloi-i 
gués des villes , restaient exposés aux vexations 
de leurs nouveaux maîtres, ou à l’avidité encore 
plus redoutable des intendans de ces grands sei
gneurs.

C'est ainsi, dit encore l’historien anglais, qu'il 
n’est point d’abus introduit dans la société ci
vile , quelque gi'îmd qu’iFsoit, qui ne puisse être 
vu sous des faces avantageuses. A u  commence
ment d’une réforme quelconque, la perle des 
avantages dont on jouit , est toujours sentie 
vivement, tandis que le bien qui doit résulter 
du changement que Ton fa it , n’est apperçu qu'à 
la longue , et que rarement par le gros de la 
nation.

Il y a bien des restrictions à apporter à cette 
apologie des possessions tèrritoriale.s des gens de 
main-morte. On se contentera d’observer ici que 
si l’exploitation du sol reçoit dos avantages de là 
résidence des propriétaires , il y a des inconvé- 
niens résultant des possessions territoriales accu
mulées entreries mains des ecclésiastiques et des 
moines qui balancent bien ces avantages, ^

Les ecclésiastiques ne tirent jamais du fonds au
tant de parti que les pères de famille, parce qu’i ’s ne 
sont qu’usufruitiers. Les moines mêmes ne sont 
qu’usufruitiers dans la personne de celui qui gère. 
Enfin, l’inaliénabilité des fonds de terre uneffois 
acquis à un monastère , est un obstacle au com
merce des terres,' et à ce qu’elles soient portées à 
leur plus grande valeur vénale, et ce qu'il faut bien 
remarquer à leur plus’ grand produit. A  la vérité, 
ces inconvénîens. ont lieu aussi pour les terres 
nobles , que des lois , des coutumes , des privi
lèges , etc. , rendent presqu’ind¡visibles et inalié
nables comme les biens des couvons , mais c’est 
un mal des deux cotés.

II y a d’ailleurs un grand fait auquel il est 'im
possible d’opposer aucun raisonnement solide. 
Les grandes améliorations delà culture anglaise, 
et la grande prospérité de cette nation , date v é 
ritablement du règne d’-Elisabelh , qui monta 
sur le trône en i 558. Or , l’abolition des ordres 
monastiques, en cingle terre , ne s'exécuta que 
de i536 à i 538 , vingt ans seulement avant 
I avènement d’ E lisabeth. On voit qu'en un si 
court espace il est impossible de trouver place 
aux effets funestes qu’on attribue à cette opéra
tion.

£>es. causes de la prospérité de Vagriculture , 
anglaise. Far les états et les détails que nous 

Tome /I,
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avons présentés au lecteur $ il a pu voir que la 
culture anglaise: a fait de rapides progrès , et 
tient, en quelque: sorte le premier rang parmi 
celle des peuples de l’Europe , peut-être même 
de l’Asie, malgré ce qu’on dit de la perfection 
de l’agriculture à la Chine.

Cette prospérité tient à trois causes principales;
i° . La nature du gouvernement. En A n g le  - 

terre la propriété foncière, est solidement éta
blie ; le cultivateur ne craint ni l’oppression 
populaire , contenue par la magistrature royale , 
ni le despotisme ministériel , surveillé par le 
parti de l’opposition , ni les fluctuations des 
législateurs, liés parleur existence, leurs pré
rogatives et leur état au maintien des droits de 
la propriété.

Ce sont ces droits , qui chez tous les peuples 
policés , forment la base fondamentale du système 
agricole. Du moment qu’ils sont attaqués, il y a 
bien encore une abondance de productions si 
le territoire est fertile et étendu, il y a bien 
encore de quoi exporter dans les années 
d’abondance ; mais il nTy a pas cette indus-i 
trie , ce stimulus , ce goût de l’agriculture , 
qùi décuple les produit» , et fait naître dans un- 
pays borné, d'un sol peu fécond , et peut-être 
même disproportionné à sa population , de 
riches moissons , et tous les genres de bien que 
peut comporter la situation du climat. Telle est 
{'Angleterre.

Il y  a encore-dans la nature de la constitution 
anglaise un motif d’encouragement pour l'agri
culture , c’est la ' nécessité d’être propriétaire 
foncier , pour devenir membre' du parlement 
britannique.

L ’Anglais n’est ni chimérique, ni absurdement 
ambitieux ; ainsi l’on ne peut pas supposer que 
cliq u e cultivateur , propriétaire , soit frappé de 
la manie politique , et ne soupire qu’après une 
place au sénat. Ma s il sait qu’il peut le de
venir , que rien ne l’empêche d’être un jour pair 
du royaume , en vertu ae la prérogative royale.

Il est d’ailleurs al taché à.sa terre par la con
sidération dont jouit l’agriculture , par les roceur* 
du pays qui se rapprochent beaucoup plus des 
institutions agricoles que celles du reste de 
l’Europe , tourmentées , altérées , gâtées par le 
système militaire , qu’en général le peuple anglais 
c.aint et méprise.

Les lois de la liberté personnelle ajoutent encore 
au penchant pour la culture. Un paisible colon 
n’a rien à redouter des autorités dans sa personne 
et dans son domicile. Il connaît le b u t, le sens de 
la loi. On ne peut la violer impunément. En paix 
comme en guerre , il va , il vient librement 5 il 
dispose absolument de sa personne et de sa pro
priété. Absent ou présent, la loi est toujours pour 
lui et jamais contre lu i , jusqu’à la conviction 
du crime.

A  N  G  - i o5
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Gfr système. législatif , on ne doit -point lé 

perdre dfi. v u e ,’ tient de plus, près à la pros- 
pjérild de la culture qu'à celle du commerce : 
parce que le négociant est bien plus le maître 
de soustraire sa.fortune! à l’action du gouverne
ment , que le propriétaire, foncier , ou. le  cul
tivateur , donUies biens, ne peuvent ni se ca
cher , ni se dénaturer , ni se transporter.

Une autre cause donne à l’agriculturel,anglaise 
une distinction qui lui est particulière-, c’est l’uni
formité de principes et de goût entre les habi- 
tàns des villes et des campagnes. On n’y voit 
point cette différence qui règne dans quelques 
autres Etats. Le citadin , en Angleterre , ne 
méprise point le paysan , et le paysan nç cherche 
point à tromper le citadin ; il n’a point pour 
maxime , connue ailleurs , qu’on ne peut jamais 
faire payer trop cher aux habîtans des, villes. Il 
ne fait point de l’argent une sorte de divinité , 
comme les cultivateurs des Etats livrés aux ha
bitudes. npliitaires. Le paysan anglais dépense 
honorablement son revenu; il est bien vêtu , lui 
et sa famille.; ses instrumens de labour sont 
bons , propres ; ses chevaux bien soignés, bien 
tenus , point brutalisés, point écorchés comme 
les attelages de bien d’autres pays.

Gette facile et honnête manière de vivre , rend 
l'agriculture et les agriculteurs recommandables 
aux yeux de tous ; et les lumières , les bonnes 
méthodes de culture , l’abondance des capitaux, 
f1 aisance , la prospérité , en sont les résultats.

a°; La seconde cause de prospérité de l’agri
culture , en Angleterre , est la libre exporta-
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;tion des grains , et suivant les écrivains écorné 
miques , les plus éclairés, les primes accordées 
pour cette exportation, quoique l’on puisse douter 
que ces primes soient un moyen bien sûr et bien 

[conséquent.
Voici comme s’exprime , à cet égard , le che- 

; valî'or N içois, dans son livre sur les avantages et, 
désavantages de \'Angleterr e et de la France , 
relativement, au.commerce et à l'agriculture.

» Tant que L’Angleterre. , d it-il, n’a songé à 
cultiver , que p„our sa propre consommation , elle 
s’est trouvée souvent aii-dessous de ses besoins, 
obligée d’acheter, des, b êds étrangers ; mais de
puis qu’elle s'en est fart,un objet de commerce , 
sa culture a tellement augmenté , qu’une bonne 
récolte peut la nourrir cinq ans ( i) . Un climat 
et des terres r favorables , rendent ses moissons 
assez certaines, et elle est en état maintenant 
de porter de ses bleds aux nations qui en man
quent.

« Je rapporterai pour exemple de sa richesse 
présente , un extrait des exportations des années 
1746 à 1760, comprenant tous grains, comme 
froment f seigle , orge , malt , gruau du cru de 
l'Angleterre seule , sortis de cinquante-sept de 
ses ports , pour le'Portugal, la Flandre , la Hol
lande , la France , le Danemarck , la Russie , 
l’Afrique  ̂ etc. »? ‘

( i)  Tous les écrivains , même. A nglais, ne sont point 
d’accord sur ce 'point. Il ep. est meme qui prétendent 

ne la récolte est à peine double ¿Le la consommation 
’□ne année. ^

JS X  T  R  xd I T  (V états dé exportation de. tous grains présenté devant la
chambre des communes■ en, 17B1.

Pour les années.

1746.....................
*747.....................
1748 ...............
1749 ...............
1760. . , > ,

Nombre de 
quarters (1),

633,g43. 
817,983. 

i ,o45,656.' 
1,140,848. 
i ,65i t4 i_7.

Prix commun 
du quarler 
de tous grains 
dans les cinq 
années,
1 bv. st. 8 schel.

Monnaie de 
France.

Année commune 
de ces cinq.

5,289,847 qers* 7,408,786 liy. st. 170,333,078 fr. 34,066,080 francs*

(1) Environ le cinquième d’un tonneau.

» Sur lesquels 5,2.89,847 quarlers de tout 
grain , je trouve qiie la France en a tiré , pour sa 
p art, 2(30,000 quarters, presque tout de'froment, 
dans les trois années 1748 , 1749 et 1760; c’est- 
à - d ir e ,  à 1 livre sterling i 5 schelings, prix 
commun du froment pour ces trois années , pour
455.000 livres sterlîngs. (10,466,000 francs, )

» On conçoit d’abord que ça été pour ces cinq 
années 7,400,786 livres slerlings que les autres 
Nations ont perdues par la balance de leur com

merce , et dont l'Angleterre est devenue plus 
riche ; on doit encore ajouter à cette somme le 
fret de ces bleds, payé presque à VAngleterre 
seule ; car sur le total de l’exportation des cinq 
années, la quantité exportée par des vaisseaux 
étrangers , ne monte pas à plus de 48,887 quar- 
ters. Ce fret peut s’estimer 653,65o livres ster. j 
( 14)573,g5o £r. ) à 2 schelings 2 den. et demi 
par quarler. Mais pour sentir toute l’étendue des
ayantages.de ceUe ,exportation , il faudrait cal’



cillerlénoiTlbi'e d'hômniesque cés 5,289,847 ijita'f- 
1 ers ont employés 'en An gleterre, soit à la'cul
ture des termes, soit àu. tyariàpôrt d’ideüx ;à la 
mer , édit aircommétiie devehtè et revente de 
^es bleds 'dans l'intérieur, ¿oit a Construire ët 
monter les vaisseaux qui lés ont eftporté^; le 
nombre des Autres hofnmës, qui ont gagné lèür 
subsistance à fournir aux précédëns tous lèüfs 
besoins; enfin, tout ce qu'ont payé à l'Etat 
tous cés hbfrtmes pour leurs cohsoirimàtipns ; et 
considérer ensuite qtie l’éinploi 'et Ja dépense 
de ces homntes en Angleterre  a été payée 
par les pays éprouvant la disette, tandis qu’ün 
même nombre d'hommes 'dans ces pâys ; man
quait des occasions d'emploi qu’il procurait 
ailleurs-

i> C'est à l’an 1689 qu'est l’époque des riches 
moissons de l’Angleterre  : elle'en est redevable 
a cet acte si sage , qui institua une gratification 
pour l'exportation des grains sur vaisseaux 
anglais. ( 1 )

» Cette méthode toujours suivie du succès dans 
tous les cas où on l’a pratiquée * * trouve néan
moins des contradicteurs parmi les manufac
turiers et trafiquans : ils objectent que, donner 
5 schelîngs par quarter de bled exporté , c’est 
tenir chez nous le prix du bled plus haut qull ne 
serait sans cela , et le donner à l ’étranger au- 
dessous même du prix de nos propres marchés , 
ce qui diminue le prix de la main-d’œuvre de

(1) Par acte de l ’an 1 de Guillaume et de M arie , 5 ü'Àniie, 3 Georges U ; il est accordé
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* Qui contient 
environ 54 bois
seau* de Paru. Froment. .

Seigle.. . .
Orge. . . - . 1 4
M alt d’orge- . 1 4
M alt de from.. 2 8
Gruau d’avoine à 15 

_ ;/ Sur les liqueurs spi-
J arfonn' au)rk u e u Ses tirées deÇ de çoo v , ,
tes de Paris. 1 °Vg0 » du m a lt, etc.

VL'orgë étant â i . . . .  4 1 ' 10

Ladite gratification payable seulement 'quand l’expor
tation sera faite par vaisseaux anglais , capitaine et 
équipage au moins aux deux tiers anglais, n’a point lieu 
sur les bleds exportés pour Alderney , Jersey et Guer
n s e y  ; payable dans chaqüè poït"sur la représentation 
du certificat d’exportation, par les receveurs des dôuaxiÊs, 
ou faute de fonds , par le receveurrgénéral, dans les 
trois mois ; dans les années 1763, i y 53, que l’exportation 
a été grande, les douanes ont été en retard de payer la

Î.ratification qui en 1748vainsi qu’en 1749, passa 200,000 
iv. fitërl. ( 4,6oo,ûoo fr. ) et en 1760 montait à 3 à5 ,4 b5 

liv. sterb , 7,484 ,3 15 ^francs, ’et sur la demande des 
exportateurs, le parloment leur a alloué en 'Cette sixième 
session. Tïntérét des sommes quidemeuraient dues, par, 
acte du 14 mai 1753.

2 b 
2 6 5
2 6

l’étrâUgdr ,. et renchéri f ia  nôtre : c’est à quoi se 
réduit^dnt ce qu'on à avancé contre la gratifica
tion.

» 'L’expérience est la meilleure réponse qu’on 
puisse faire à une pareille objection , et elle dé~ 
montre que la gratification a diminué leprix des 
bleds.

» L ’intention de la gratification étant d’encou
rager la culture, en favorisaht l'exportation du 
superflu , il semble que pour trouver le cours du 
bled , aüquel la gratification serait due , il n’ait 
fallu que chercher quel était le prix du bled- » 
lorsqu’il était seulement dans une quantité suf
fisante pour répondre à la subsistance annuelle et 
aux hazards d'une mauvaise récolte; on l’a trouvé 
dané le prix commun des années qui ont précédé 
1689; puisque dans ces tems , l'Angleterre ex
portait peu de bleds , ct'étaït obligée quelquefois 
d’en tirer de l'étranger; et le prix commun des 43 années précédentes 1689 setant trouvé de 
2 livres io schelîngs 8 deniers s:erlings par quar
ter de froment, on a fixé même au-dessdus , le 
cas de gratification , c’est - à -  dire , à 2 livres 
8 schelîngs ; mais depuis 1689 , le prix commun 
de 64 années finissant à 1782, n’a été que de 
2 livres 2 schelîngs 6 deniers sterlings ; ce qui fait 
8 schelîngs 2 deniers de diminution par quarter : 
cette diminution ne peut être attribuée qu’à l'ac
croissement de la culture , qui n’a pu être opérée 
que par la gratification ; ce qui se 'trouve con
firmé par la comparaison de l ’état du prix des 
bleds , avec l’état des gratifications, dans les 
années 1746 à 1780.

Années Gratifications, Prix commun du
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liv. ster. froment.
pas le p r ix  de 1746 . , 9 9 3 8 5  . . 1 1. 19

1748 . , 202687 1 * 7
. . 3 S . . . . . . . . . . . . . . 5 1 7 4 g - . 228566 * 1 16

. 3  6 1760 . , 3 2 5 4 o5  . , X 12

le quarter, 
sch.

6.
» Où on voit que dans les années où la somme 

des graiifi cation s et conséquemment celle des ex
portations a été la plus grande, le prix du 
bled a été le moindre.

» Le prix commun du bled , cité ci-dessus '  a 
été pris de l’état du cours des grains au marché 
de Windsor , recueilli exactementpar le révérend 
évêque Fleetwood, depuis 1746 jusqu’à 1706, et 
continué jusqu’à 1782: le prix commun de chaque 
année est formé des deux prixdu bled à la Notre- 
Dame d'aoùt et à la Saint-Michel.

« L ’effet de celte gratification n’est pas de faire 
baisser le prix du bled au dehors en faveur de 
l’étranger : mais c’est un expédient nécessaire 
pour -nous mettre en état de vendre notre bled 
dans lek marchés étrangère, au mëmé prix que 
la Pôlogne , le Danemarcl; , Hambourg , l'Afri
que. , la Sicile, et que nos colonies enfin qui en 
fournissent l’Espagne , le Portugal et l’Irlande 
mêm e, à meilleur marché que nous ne pouvons
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Taire; enfin, c’eft donnera nos laboureurs une 
gratification de 200,000 livres sterling par an , 
pour que l'Angleterre gagne i,5oo,ooo livres 
sterling qu’elle n’aurait sûrement pas sans cela.

« Généralement Ja vois de la gratification est la 
seule qui puisse être employée pour nous con
server la concurrence, dans tous les commerces 
où l'éLranger peut vendre à meilleur marché que 
nous; c’est ce qui a fait avancer à l’auteur du 
Bretish Marchant , que nous serions obligés de 
donner une gratification pour l'exportation , 
même de nos laines, si Y Angleterre devenait 
province de la France , et que la France pût re
cueillir des laines ù meilleur marché que nous ; 
proposition très-vraie , sauf l'indécence de la 
première des suppositions sur lesquelles elle est 
fondée, et le peu de vraisemblance de la
seconde. t

1 j> Un autre effet bien précieux de la gratification, 
c’est de tenter par le bon marché de nos bleds , 
les pays , qui , comme la France , par exemple , 
pourraient s’en passer , et d’y décourager la cùl- 
tùre des terres : sans doute que le prix des bleds 
venant à hausser , il les avertirait de se donner à 
l ’agriculture, et que la nécessité ferait succéder 
chez eux l’industrie à une indolence qui nous est 
si avantageuse ( 1 )* A quoi serait réduite alors la 
valeur de nos terres , si nos bleds étaient sans 
demande , faute de besoin dans l’étranger , et 
nos laines sans prix , comme elles sont, au moyen 
de la prohibition dé leur'sorLie ? Un tel évène
ment est fàclieux sans doute à prévoir ; il est 
cependant plus naturel que l’état présent , et 
plus prochain peut-être qu’on ne pense.

» Les avantages que la culture de nos terres a 
-reçus de celte gratification, ne se peuvent nier : 
la face de l’Angleterre en a été changée : des 
communes, ou incultes, ou mal cultivées, des 
pâturages arides ou déserts, sont devenus, au 
jtioyen des haies dont on les a fermés et séparés, 
des champs fertiles, et des prés très-riches. Ces

■ cinq schclmgs de gratification par quarter, ont
■ été employés par le laboureur au défrichement, à
■ l’amélioration de ses terres u c’est cette gratifi

cation qui a été le véritable maître de l’Angleterre
- d an s  l’art de cultiver : nos anciens écrivains , sur 

cette matière, n’en savaient pas tant que nos 
modernes, parce qu’ils n’avaient point vû les 

' expériences que cet encouragement a fait tenter:
■ ils avaient cependant entrevu l’avantage qui

Îiouvait naître des défrichent ens , des enclos de j 
laies, et quelques autres pratiques; mais une 

gratification était seule capable d’opérer ce chan
gement, parce qu’elle seule pouvait en donner t 1

(1) Le chevalier Thomas Culpeper se plaignait, eu 
; 1621 , de ce que les Français portaient en Angleterre 

des quantités de bleds si considérables , et à si bas prix, 
que les bleds anglais n’en pouvaient soutenir la concur
rence dans leurs propres march«.
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les moyens; enfin , depuis* 168g , il - n’à pas été 
d’armée , que le parlement, n’ait passé .quinze et 
vingt actes particuliers, pour permettre d’eqclore 
et de fermer des communes; l'expérience uni
verselle nous apprend que les terres , amsi mises 
en valeur, ont doublé de revenu. Cette amélio
ration n’était pas pour l ’Angleterre un objet à 
mépriser ; car des 4.0,000,000 d’acres.qu elle con
tient , on estime que plus d’un tiers était en com
munes , et ce qu’il en reste encore fait penser que 
l'estimation est médiocre.

» La culture n’a pu augmenter, sans employer

fdus de chevaux, de bœufs et de moutons, pour 
abourer et engraisser les terres. D e-là une aug

mentation de richesses en bestiaux , précieuse à 
tant d’égards.

a La population s’est augmentéeavecla. culture, 
le travail des terres encloses a employé et entre
tenu un plus grand nombre d’hommes; ces cam
pagnes désertes ont de nouvelles habitations ; les 
Villages se sont‘accrus sensiblement.

Lesportset les plus petites villes de nos côtes, 
ont éprouvé un accroissement proportionné dans 
le nombre de leurs vaisseaux, et d’autant plus 
grand , que les’ bleds sonLd’un volume considé
rable : le nombre dès matelots augmenté , a 
beaucoup facilité l’établissement des pêcheries 
sur nos côtes, susceptibles encore d’un plus grand 
avancement.

» Les consommations sè sont augmentées en

Proportion des hommes et des richesses nouvelles.
Iles ont rendu avec usure à l’Etat, la dépense 

de la gratification-
» L ’état des exportations nous montre que 

toutes les provinces de l’Angleterre ont partagé le 
bénéfice de cette gratification, et cet avantage ne 
pouvait être réparti si également que dans une 
presqu’île, dont tous les points sont à de justes 
distances de la mer : heureuse disposition , à 
laquelle elle doit encore la facilité des communi
cations et des secours par terre et par mer , entre 
ses différentes provinces, et qui^entretient dans 
toute l ’étendue de son continent, l’abondance et 
le prix des denrées, dans un équilibre favorable.

» On pourrait pousser à l’infini les détails des 
avantages résultant d’un bien qui a produit en 
terres, en bestiaux , en hommes, tant de valeurs 
qui n’exiitaient point. La culture est donc le plus 
grand des biens, et les lois qui la protègent et 
l’augmentent les plus sages des lois ».

3Û. La troisième cause de Uétat de la culture 
anglaise , tient ù l’esprit public, et aux encourage- 
mens que des citoyens généreux , ou des sociétés 
.particulières, ont donnés à l’agriculture. Nous 
ne nous étendrons pas sur cet objet autant qu’il 
le mérite , parce que nous nous éloignerions trop 
de notre objet. Nous nous bornerons aux princi
paux faits.

La première société qui se soit établie  ̂ pour



encourager les arts de l’industrie, et axant tout î 
l’agriculture, est celle de Dublin. C’est aussi celle 
dont les succès ont été brillans et sensibles plus 
promptement. En .encourageant la fabrique des 
toiles, elle a favorisé singulière ruent la culture du 
chanvre , et répandu , parmi les cultivateurs,, des 
capitaux qui ont fructifié au centuple. Nous en 
parlerons plus en détail à l’article IRLANDE; et 
ce que nous en disons ici, ne se rapporte-qu’à- 
l ’exemple que cette société'a donné aux autres 
villes de la Grande-Bretagne.

Edimbourg a aussi une société de même espèce, 
établie dans les mêmes vue». Nous en parlerons, 
à l’article Ecosse.

Mais c’est en A n gleterre , surtout, que l’esprit 
public a opéré de grandes choses, par l’établisse-, 
ment de réunions de citoyens qui concourent, de 
leurs lumières et de leur fortune, aux progrès des 
arts de l’industrie et de l’agriculture. Celle que 
l'on doit au zèle de M. W illiam Shiplay , et qui 
fut établie en iy 54 , mérite les plus grands élo- 

i ges et la reconnaissance de l’Europe , et de i1 A n 
gleterre en particulier.

Je dis de l’Europe, parce que lorsqu’une société 
d’hommes éclairés et généreux se forme pour le 
progrès des arts et de T agriculture, elle travaille 
pour le bonheur de tous les hommes. Les mé
moires , les découvertes les méthodes , qu’elle pu
blie , deviennent le patrimoine du genre hu
main ( i ) .

Cette société, dont nous parlerons plus parti
culièrement à l'article des manufactures, parce 
qu’elle a plus immédiatement pour objet leurs 
progrès , est composée de peu de membres, mais 
tous riches, ■ généreux ou éclairés Aussi les prix 
qu’elle distribue sont-ils considérables et en grand 
nombre. Ils n’ont pas seulement pour objet l’ac
croissement des productions d’Europe , et l’ému
lation de l’industrie des Européens, ils s’étendent 
encore jusque sur ce .que les colonies anglaises 
peuvent produire T et sur ce que peuvent faire 
leurs habitans. Elle a donné des pnx pour la cul
ture de la canelle, qui a fait longtems une bran
che très considérable du commerce des Hollan
dais seuls , pour la propagation d’;une plante qui 
produit une soie forte et bonne pour faire, diflé— 
rentes étoffes, pour la culture du chanvre et du 
lin, tant dans l'Angleterre, que dans les îles. 
Les colonies, à l’exemple de la métropole, ont 
aussi proposé des prix. La, Virginie, (c ’était alors 
une co on"e anglaise), fixa une somme pour 
augmenter ceux qu’on distribuerait en A n gle-
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(i) Le célèbre Brissot , ‘guî a péri dans la révolution 
française, avait imaginé d’établir à Londres, en 17,85, 
un Lycée ou centre universel des lumières, des décou
vertes et d’une correspondance générale entre tous les 
hommes éclairés, pour le progrès des arts et de la civi
lisation. On a oublié ce projet, on l’a même ridiculisé, 
6.i Brissot eût réussi j ou l’aurait admiré.

terre. L ’ile de la Jamaïque destina, pour le mémo 
objet i 5oo livreê sterlings. Les îles. d’Antigoa et 
des Barbades, 3oo, etc. - . *

Ces preuves de patriotisme et d’esprit public, 
ont été souvent répétés, èt sont devenus la source 
d’une multitude de découvertes , d’établissémens 
utiles ët d’encouragemens pour les arts et l'agri
culture en particulier, , ,

Nous terminerons à ces apperçus ce qqe nous 
avions à dire des encouragemens que l’agri
culture reçoit en Angleterre, i°. De la nature 
du gouvernement ; 20. de la libre exportation des 
grains; 3°. des sociétés et des établissèmens, soit 
publics, soit particuliers en faveur de la culture.

.Productions vegetales. Consommation 
et commerce (¡ui s*en fo n t ; droits qu'elles sup
portent. A u  tableau ■ général de la culture 
anglaise , nous allons fau'è succéder les détails 
relatifs aux principales productions végétales qui 
sont les objets de son commerce, soit d’expor
tation , soit d’importation, en renvoyant cepen
dant aux articles des manufactures , les pro
ductions qui en sont la matière première , comme 
le chanvre et le Un aux manufactures de toiles ; 
les laines et soies aux fabriques d'étoffes, etc. 

Nous parlerons donc des productions suivantes. 
Les grains, farines, légumes, fmils- 
Les bois. '
Les liqueurs spiritueuses._
L a  bierre et le houblon. t 
L e cidre.
Le vin. ' -
Les eaux-de-vie, et esprits.
L ’huile.
Le tabac.
Le sucre.
Le thé.
Le café.
Le cacao.
Lès épices, comme poivre; muscade, etc. 
Les drogues pour la teinture , telles que, 
La cochenille. i-
Le bois de Campêdie,
L ’indigo, etc.
Les drogues médicinales, etc.
Grains. Avant le règne à'Elisabeth , la nation 

était dépendante des etrangers pour le pain de 
chaque jour ; et quoiqu’aujourd’lnu , malgré 
l’augmentation des sujets , l’exportation des 
grains fasse une partie considérable de son com.- 
merce, elle était obligée d’en tirer alors réguliè
rement de la mer Baltique, et cette source ne 
pouvait Être fermée , sans des inconvéniens sen
sibles, Raleigh  observe qu’il était sorti 2,000,000 
sterling?, d’une seule fois pour le'bled. Ce n'est 
qu’à la cinquième année d'Elisabeth, que les 
permissions avaient commencé .pour l’expor- 
tatiop; et dès ce moment, suivant la remarque 
de Cambdert, l’agriculture prit une nouvelle 
vigueur, et reçut une .nouvelle vie.
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La. Grandc-'(Bfetagne peut ne pasetivier à la 
France ses vignoblës, ni à fltalie ses phyîers , 
excepté dans quelques circonstances particulières. 
L a  valeur de  ̂ces'productions dont elle manque,, 
est-réglée par celle du bled dont elle abonde ) èt 
sa fertilité en ce--genre g n’est-pas 'foét: inférieure 

-à celleides 'aittres pays ) dans les-productions qui
leur sont particulières, 1 ’!'

L ’autéur des ThCce Thacts sür :1e cotnmërce 
Vles bleBS) estime la quantité de- frontfent et de 
seigle, recueillis en Angleterre et d^ns le pays de 
Galles, à ...........................5 ,0  0,255 quarters.

Laquântîté d’orge à . . ^603,272
E t, enfin, l'aVoine à . . 4î24°?947
M .Young  prétend que les élémens du calcul 

de fauteur de3 trois -traités sont mal choisis, et 
conduisent.à;des résultats beaucoup trop faibles.

U Get auteur., ! dtt-il, fonde ses calculs sur la 
quantité de bled consommée par les hommes, 
et les animaux. La consommation faite par les 
hommes, est prise de la quantité moyenne , 
Wiangée,par différentes classes d’hommes ; .pour 
la  consommation que font les animaux, on ne 
donne que des conjectures , ainsi que sur les 
diverses proportions qu'il y  a entre ceux qui 
mangent du froment,,ou du r iz , ou de l’brge^etc. 
5ur le nombre des personnes, on a supposé que 

’■ les quantités consommées étaient les .seulesque1 
produit la terre annuellement.ùOn, il est 'évident 
que cette maniéré de calculer , est sujète à 
beaucoup d’^jreurs. Au lieu , ajoute M. Young , 
que j ’ai étàBli la proportion des quantités de 
ttiïFfh'en&gpaîns, d’après un grand nombre d'obser
vations'particulières , faites dans une course de1 
pins de 5oo milles sur toulessortcs.de sols. Je! 
croirai difRcîlement que les calculs moyens q u e 1 
jVi eus pour résultats, soient erronés. ' .

L'estimation de M- Young présente donc des 
résultats plus considérables. Voici celle -que 
fournil son voyage au ’Nord,

Froment et seigle . . . 9,198,585 quart ers.
O r g e ..................... 11,'605,792
Avoine . . * , 10,285,690
» Plusieurs dé nos écrivains, dit ablëurs'leriiême 

NL Youfig , et de ce «Oml ire est i'infgéniieux 
auteur dn Traité sur le  commerce des blèxh^'nt 
prouvé très-clairement que la consommation1 du 
ïrooient a été presque égale à la qùantîté^ue 
nous en récoltons ;-et ;que‘mêiile , darislèsan-riées 
h« ptus-aboridantes, il rie ;s’en est pâs exporté 
pour plus d e 947,000'sreihiïgs, S41 sè trouvait 
quelqu’un qui doutât de cet article, je l ’engage à 
■ consulter Sir Jantes Sléu>art\i\ tro'uvèra, dans 
fç ptdmier volume de :ses 'recherches * srir ïfes 
principes de l'économie politique, des preuves 
de la plus-forte conviction. Sices faits me peuvent 
êir-e contestés, il est, dès lofs, certain tpe fa 
consommation 'doit être de biçn peivînfériéùre 
an produit dune abri é'eln évita ne.-,Jè t! V cmfeêijùëm-
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ment que lâ disette doit se "faire sentir dans lès 
mauvaises années. ( jirithtné tique politique , 
tome 3 , p: lûo ).

Là'plupart dès provinces du royaume d'Angle
terre sôhGü’ès-Jertiles éh bled; mais on distingue 
parlïculifefentent celles 8 è Cambridge, d'Sertforj:, 
de Dorset , de Giocésler;, Ü’Hertfort, d’Oxfôrd , 
de Cornouailles , deïCent, cTEssex , de SufFolk , 
de Northampton,, de B erk , de BedforL, de 
Lan castre , irY o rck , Île Sommersét, de Buc
kingham , dans la principauté de Galles, de 
Gafïïigàth , CamarÜïen, de Brèckriork, de Mont- 
goimgnery j et 141e d'Atigleséy, qui fait partie de 
la même principauté , rapportent aussi neauGOÜp 
de grains, '

Les provinces qui donnent lé plus d’orge, 
sont : les comtés d’Essex,' Cambridge, BcBfort , 
Huntington , Suffülk , Surrey, Bucks, Nottin
gham , 'Oxford et Berks.

- Les côtés de la Grande-Bretagne, à l'Est et 
au Sud, font principalement le commerce dê  
grain avec les étrangers , depuis Edimboui'g 
jusqu’à l’embouchure de la Taririse. Les ports 
d’où on en enlève le fplus ordinairement-, sont 
ceux que mouillent l’Humber , et la mer qui 
baigne-la còte de, Norfolk , depuis Lynn jusqu’à 
Yarmouth ; et la cote de Suffolk, depuis Y a r- 
mouth quéqu’à Tpsurich. On trouve une énumé
ration domplette de ces ports , dans fouvrage 
intitulé : ]Etat du commerce d 'jîn g leterre , t. 1,
p. 55, Nous ne( ferons qu’indiquer ici les.prîn- 
cipaux:,:qùi sont ceux d’Arunde^ d&Berwick, 
-de Chiche.sler,, de Colchester , de Cours, de 
'Douvres , d E i x è t e r d ’Harwich , de Hull , 
d’Ipsurïch , de L y n n - r e g is d e  Müford -, de 
New-IÎEaven, de Poêlé , de Portsmouth , de 
Sandwich , de Shore-Hara , de Southampton , 
de W e lls , ’de Yarmouth et de Londres.

L !on peut yoir ce que nous avons dit de 
l’expoitalion des;grair*s, en. traitant des «ncoura- 
igeméns dç la Culture en Angleterre. On -y 

_ trouvera -des connaissances qui se Rapportent 
dhécfément à ce qu’on vient d e  lire.

'Farines. Les farines Anglaises sont ‘on obfet 
de1 'commerce et d ép o rtatio n  très- considérable ; 
on en porte sur-tout aux ’Colonies de l’Amérique 
■ anglaise et même dans les Colonies françaises. On 
s’est plaint même en France de nette préférence 
qu ’elles obiiennerit sür lôs farines françaises. 'Nous 
en: rechercherons lès oaùses, aussi bién qua les 
moyens d’y - remédier , à l ’ai'ticle ja -
rifies.

La législation anglaise accufde la -même -gra
tification àLexportatiorf-du quaiter de farineqa’à 
cèlle du quarter de froment. LTn éciivaifi anglais 
trouve à. cette conduite deux inconvéniens. Le 
premier est , dit- i l , la  spèlte du son ^nécessaire à 

À a nourritrire à plusieùAmainifiïc -
turcs,

A  K  G '
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Lepcôduîfc annuel du froment ; ajoutait-il!, so 

monte dans le royaume.'itn& année dans l’aulre , 
suivant le calcul des personnes les phis instruites, 
à sept millions de quarters , et l’exportatioman-' 
mielle est. de 4^7 mille 5oo. quarters ; ou d’un-' 
sixième de la totalité. On. exporta: en. i ^Si un 
million de quarters , c’est-à-d ire, le.septième de. 
la récolte, I l y  a trois boisseaux de son dans; 
chaque quarter, ( quant à lamesure. et non quant1 
au, poids ) » c’est pourquoi lorsque T importa Lion 
susdite a lieu en grain , la nation perd un million 
3is,hoo boisseaux de son, perte d-autant plus 
importante pour elle, que pour remplacer-le-son-, 
elle est obligée d'acheter des avoines-étrangères' 
qui peuvent s’estimer à 184^36  liv. sterl.\

En second lieu , continue le même auteur , en : 
supposant la quantité du son exportée égale seu
lement à celle de 109,365 quarters de froment, 
la prime de- 5 schelings par quarter causera an
nuellement une dépense inutile , pour ne pas dire 
ruineuse, de 27,343 liv. i 5 sch- payée pour la 
sortie de cet excédent, et qui. ( si on les ajoute 
à la somme qu’on emploie à. acheter des avoines 
étrangères , dont nous nous passerions si nous 
gardions tout notre son , et qui se monte 
a 184,936 liv. 16 s c h .) , en supposant seule
ment la dépense annuelle du tiers , nous prou
vera que nous payons 84,989 lîv. 7 schch de plus 
que nous ne devrions , si les marchands de fa
rines étaient encouragés par une gratification 
plus forte que celle qu’on accorde aux grains.

Prix du pain. L,e commerce du pain dans 
l'intérieur a été soumis très—anciennement à des 
règlemens multipliés du prix du pain , en pro
portion du prix du bled.

Des écrivains anglais regardent comme le pre
mier et Iç plus ancien statut sur cet objet celui 
de Henri I l î  en 1266 , appelé statut pour 
l’assise ( nous pourrions dire en français l’assiette 
du prix ) du pain et d elab ierre. On y alloue 
au fabricant ou boulanger pour ses frais et façon 
de chaque quarter de bled 12 sch. Id. ou & sch. un 
quart d. d’argent au cours actuel.

Un réglement publié , sur la fin du règne 
à'Elisabeth , réduit beaucoup ce droit, et n’ac
corde aux boulangers établis dans les villes que 
six schelings par chaque quarter, 'et aux bou^ 
langers de campagne seulement 4 sebelings.

Sous la reine .Anne , les statuts précédens 
furent annullés , et le lord-maire de Londres , 
accompagné des aideraient ( échevins ) et des 
juges de paix , furent autorisés à faire dans les 
villes , bourgs et villages l’assiette du prix du pain, 
à en déterminer la qualité, le poids et le prix et 
a en faire publier .une table relativement aux 
différentes qualités du pain prescrites par-lesdîts 
magistrats ou officiers ae police. Ils sont auto
risés à faire suivant les occasions et dans tous 
les cas des règlemens nécessaires et des visites en
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tout fèms che® lès boulangera v leur prescrire 
la marque; indicative- dù prix , du poids et de 

; la qualité du pain que cîtacub d’eux sera obligé 
: d’apposer sur ehaque'e&pète de pain, Les coptre- 
; venans paieront*4o sous d’amendé.
, Gn trouye dans le diction pair é  anglais de;
: Fo&tletW ayt, à Vartiplè Hj-ead, une table, dff 

poids- que doivent- avoir lés pains des différent 
prix , selon le prix du boisseau de, froment , ch 
qui peut servir de. modèle à ceux qui. croient 
( bien faussement, à notre avis ) que dé pareils 
règlemens sont nécessaires, etrque la  simple li
berté et- la-concurrence ne suffisent pas.

En 1758 , la 3I e; année dé Georges. IJ , ternis; 
de cherté , on ne manqua pas de s’èn prendre :aux 
manœuvres dès boulangers , et on. s’occupa de; 
régler là' fabrication- du pain , et de fixer lé prix 
des différentes-espèces. On prOnonça aussi, des 
peines contre ceux qui altéreraient le pain par 
le mélange d’ingrédrens hétérogènes-* et mal 
sains. ' *

Enfin , le : dernier-statut relatif à. cet objet’esti 
de 1768 , et nous croyons dévoir le transcrire1 
ici après une observation préliminaire nécessaire- 
à. riiUeHigence de- ce qu’on va lire.

Tout le statut'suppose la distinction dfi-paiîx 
appelé prized -, prise , et .du paîn appelé" assise? 
hread , ou pain d'assise. Le premier est celui- don t* 
le prix est fixé par une loi- constante; le second 
est celui dont le prix varie. Gn permet de va
rier le poids du pain prisé pour mettre-le-ven
deur à couvert dans les variations du prix du 
bled , et quant au pain d’assise , le prix en varie , 
mais non le poids.

Voici le statut :
« A  commencer du premier mai 1763, auctirt 

pain appelé pain d’assise, et double prix-varie 
suivant la variation du prix du , bled , ne pourra 
être vendu dans le même tems et dans le même 
lieu quele pain appelé pain prisé , afin que les gens 
qui ne sont pas au fait , ne puissent pas dire 
trompés en achetant des pains d’assise pour des 
pains prisés , ou des pains prisés pour des pains 
d’assise , et ce sous peine d'une amende qui ne 
pourra pas être plus forte que 4», ui moindre 
que io schelings.

Les juges de paix , dans la session générale ou 
particulière , pourront fixer laquelle des sortes de 
pain3 d’assise , de pains prisés ou de toute autre 
sorte de pain , et, de quel grain pourront être 
faites pour être exposées en vente ; et leurs rè- 
glemens seront affichés dans*quelques marches ou 
autre lieu public , ou publiés dans les papiers 
publies de la province.

» Lex juges de paix ne permettront pas de 
faire pour vendre aucun pain d'assise, com
posé de fleur ou farine de bled , autre que du 
pain de bled , et du pain de ménagé , et des 
pains blancs du prix de deux deniers et au- 
dessous.
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î> Il sera observé quant aü poids une égale pro

portion entre le pain blanc et le pain de bled , 
et entre le paîn d'assise dç bled et celui de 
ménage ; c’est-à-dire que chaque pain blanc du 
prix de deux deniers et au-dessous , pèsera tou
jours, les trois quarts du poids d’un pain de bled 
du même prix , du moins le plus approchant que 
faire se pourra ; et que chaque pain d’assise de 
bled , de quelque prix que ce soit t pèsera les 
trois quarts du poids de chaque pain d’àssise de 
ménage , du même prix j et que chaque pain 
d’assise de ménage pestera un tiers dé plus qu’au
cun pain d’assise de bled du même prix. Toute  ̂
personne qui fera , vendra , exposera en vente , 
ou aura sous sa garde pour le Vendre du pain, 
dans lequel lesdites proportions Ou règlent eus 
n’auront pas été observés, le plus approchant que 
faire se pourra , sera , en cas de conviction , 
condamné , pour chaque contravention , à une 
a nende qui n'pxcé'dera pas 4c schelings.

» On observera par rapqrt au prix une, pro
portion dans le peck ét le demi-peck et scs 
a  Lires subdivisions , tant pour le paîn de bled 
que pour celui de ménage ; et le pain de mé
nage sera d'un quart meilleur marché que celui 
de bled , sous peine d’une amende qui n’excé
dera pas 4o schelings } et ne pourra être moindre 
de dix.

Tout pain peck pèsera 17 livres 6 onces T 
avoir du poids, chaque pain demi-peck huit 
livres onze onces , chaque quart de paîn peek 4 Iiv. 5 onces et demie , et chaque demi-quart 
de pain peck , 2 livres % onces 3 quarts , sous 
peine d'une amende de 5 schelings au plus , et 
on scheling au moins pour chaque once qui se 
trouvera manquer au poids, et de deux schelings 
et demi au plus , et six deniers au moins pour 
tqule malversation au-dessous d’une once ; ces 
pains seront, posés devant un juge de paix , dans 
l’espace de 34 heures après qu’ils auront été cuits, 
vendus ou exposés en vente etc. si c’est dans 
une ville, bourg , etc, ou dans l’étendue des 
bills de mortalité ; et dans l’espace de 3 jours , 
si c’est dans d’autres lieux , à moins que l’on 
niait raporté de ce défaut des raisons'satis- 
fesantes.

■ » Le pain d’une qualité inférieure au pain de 
bled froment , ne sera pas vendu à plus haut 
prix que le pain de ménage , sous peinte d’une 
amende qui n’excédera pas no schehngs.

On imprimera un grand W , lettres initiales du 
mot weight (poids) sur tout pain de bled qui sera 
fait pour vendre ; et une grande H , lettre initiale 
du mot housti {m a ison )  , sur tous les pains de 
ménage , sous peine d'une amende qui n’excédera 
pas 4° schelings , et ne pourra être moindre de 
dix , a moins que l'on 11e donne des raisons sa- 
lisfesantes d’une telle omission.

? L° pain fait de tout aulx-c graiji que.ip
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bled sera imprimé de telles lettres que les juges 1 de paix l ’ordonneront et ils feront enregistrer 

; cet ordre sur un livre qui -sera tenu exprès pour 
cela, lequel sera ouvert à toute personne qui 

’ voudra le voir , et il en sera affiché une copie 
dans quelque marché ou autre lieu public , om 

: publié dans les gazettes du pays. Si les juges de 
paix négligeaient de publier cet ordre , l’ouvrier 
dans ce cas aura soin de marquer tous ces pains 
de deux lettres capitales bien distinctes et à son 
choix , sous peine d’une amende de 10 schelings 

’ au moins,' et de 4° au plus. Les juges de paix 
et officiers de paix ( autorisés par ordonnance du. 
juge ) peuvent entrer dans les maisons des bou
langers , et y visiter , examiner et peser tous 
les pains faits pour vendre et exposés , etc. et 
le pain qui se trouvera défecLueux pour le poids , 
ou qui ne sera pas bon , bien cu it , ou qui sera 
mélangé frauduleusement , pourra être saisi et 
distribué aux pauvres , à moins qu’on ne ra- 
porte des raisons satisfesantes de cette défec
tuosité. Le boulanger , ainsi que le vendeur ; 
sera mis à l’amende de 5 livres sterlings au plus , 
et de 30 pchelings au mqins pour chaque con
travention de çett.e nature , a moins qu’jl n’en 
ait rendu des raisons satisfesantes.

» L ’amende contre quiconque s’opposera à ce 
que l’on cherche , visite , pèse , essaye ou sai
sisse juridiquement du pain n’excèdera pas 4o schelings , et ne sera pas moindre de 20. A u
cun meûnier , marchand.de farine ou boulanger, 
ne pourra faire jes fonctions de juge de paix dans 
l’exécution de cet acle , sous peine de ho liv,. 
Sterlings d’amende. Un boulanger qui fera con
naître qu’une contravention pour laquelle il sera 
mis à l’amende , a été occasionnée par la négli- 

ence ou le défaut de son domestique , obtien- 
ra du juge une ordonnance pour faire venir le 

délinquant devaqt lui , et s’il est convaincu, il 
sera condamné "à payer une somme par manière 
de punition ; et faute de paiement de cette 
somme , ce domestique sera mis au travail dur 
pour chaque ibis , et cependant'un mois au plus, 
à moins qu’il ne paye plutôt. »

Les autres clauses de cet acte règlent la ma
nière de se faire relever des amendes devant les 
juges de p aix, et donnent aux gens qui se pré
tendent lésés parla décision des juges , le pou
voir d'en appeler aux sessions de quartier : toutes 
les poursuites doivent être commencées dans 
trois jours après la faute commise : la moitié de 
ladite amende sera donnée à la personne qui 
informera contre le délinquant , et qui en pour
suivra la condamnation; l’autre moitié sera ap
pliquée , ainsi que le juge l’ordonnera , pour 
remplir les vues dudit acte, et pour payérles 
dépenses qu’il faudra faire pour procurer son 

■ execution.
j4.rn.idon. L ’amidon est un objet île commerce 

1 trop peu considérait le pour îtjérûfir de grcrncL dé-
' ’ tuib
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talïs. Nous dirons seulement qu’il est sujet, dans 
l'intérieur à sa fabrication , à des droits qui ne' 
peuvent que nuire à cette branche d’industrie , 
et qu’il piue des droits iqu’on restitue en entier à 
l ’exportation : ils sont actuellement de 4 d, pàé 
livres toum.

On a souvent défendu, dans les tcms de cherté, 
la fabrication de l’amidon , moyen bien petit, 
bien inutile peur remédier au mal qu’on voulait 
guérif.

’Légumes et fruits. Anderson  , sous l’an 
i548 , fait une observation qui mérite par sa 
singularité de trouver sa place ici. Les Anglais, 
d it-il, ne cultivaient presque" aucun légume | 
avant les deux derniers siècles. Dans les premières 
années du règne à'Henri V I I I , on ne trouvait 
dans tout le royaumè , ni salades , ni carrottes , 
ni choux, ni raves, ni d’autres comestibles.de 
cette nature, il y  venaient de Hollande et de 
Flandres. Quelque étrange que ce fait puisse pa
raître à quelques modernes , nous le trouvons 
attesté par difïérens écrivains. Et selon 1-auteur 
d’un excellent projet imprimé à Londres , en 
iy.a3, in-Q°. , pour le soulagement des pauvres, 
et l'acquittement des anciennes dettes sans éta
blir de nouvelles tacces. « La reine Catherine 
« elle-même ne pouvait se procurer en ce tems—
)> là une salade à son dîner ; le roi fut obligé de 
» faire venir de Hollande un jardinier pour cul- 
« tiver ces mêmes herbes potagères dont l’^ n -  
3i gleterre est aujourd’hui mie^x fournie peut- 
» être qu’aucun pays de l’Europe, »

Anderson , sous l’année 1660 , avance que 
les choux-fleurs ne furent connus dans ce royaume

3uevers le tems de la restauration. Enfin,l’auteur.
’un état de l'Angleterre, imprimé en 1768, ob

serve qu’il n’y avait que peu d’années qu’on avait 
apporté en Angleteri'e des asperges et des arti- 
chauds. •

La culture des patates a été portée d’Am é
rique en Irlande , et de-Ià en Angleterre. Elle 
est établie principalement dans les comtés de 
Middlessex , de Bridgewatter, d’Hertford , de 
JJottinghara, de Lanc^stre , de Stafford , de 
Surrey, etc. , et dans la principauté dé Galles , 
dans Camarthenshire.

Les patates ne, sont point en Angleterre* la 
matière d’un commercé extérieur assez considé
rable pour nous occuper ici ; mais il s’en fait un 
débit considérable dans l’intérieur de l ’ile; l’usage 
que l’on en fa it, diminue la consommation du 
grain et du bétail.

L'Angleterre rapporté peu de fruits, au moins 
de ceux qu i, faciles à conserver et à transporter, 
peuvent être l’objet d’un commerce un pèù inté
ressant. :

EUe en reçoit de presque tous les pays étran
gers, et particulièrement d’Italie, du Levant-, d'Es  ̂
pagne, de Portugal etde France, ’ -■ i- 

Tome I I .
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I æs principaux de ceux qui sont l ’objet de 

quelque commerce d’importation e n An gleterre , 
sont : 4 ■ . . ■ ; , : . ; . ■ -

Les amandes et avelines \ les câpres , lés châ
taignes , les figues , les pomines , les poires , 1 les ‘ 
pigndns, les prune3 , les raisins j etc. , e,t des  ̂
frui Es conËts-i *

Ges choses sont de trop peu d’importance pour 
que nous nous en occupions ici en détail. La lé— 
gîslation anglaise s’en est pourtant bien occupée. 
On voit avec étonnement l’importation des fruits 
sujette à des droits multipliés et excessifs, surtout 
sur ceux' qui viennent de France.

Cès droits étant sujets à des variations, nous 
ne les énoncerons pas ici. On les trouvera ¿’ailleurs 
dans le tarif général. Nous nous contenterons de 
remarquer qu’on a toujours distingué avec soin 
les fruits venant de France , de ceux qui viennent 
des autres pays , et qu’on ne peut voir saris éton
nement l’excès auquel ont été portés les premiers, 
en haine du commerce français. Par exemple / 
les droits sur les avelines de France, oht été à tifi 
pour cent deleur valeur, et au même taux sur les 
châtaignes, les pommes, lespoires', les pignons, 
les prunes, les raisins, etc. , sur les câpres , à 
to5 pour cent , et sur les amandes à 220 pour 
cent. .

Par le traité de commerce de 1786, il a é lé r 
apporté quelque diminution à ces droits de 
douanes ; nous en parlerons à l'article FKANCE 
et ANGtETJEimE:

On ne peut trop déplorer l’aveuglement des 
nations qui se privent des jouissances les plus 
douces de la nature, des fruits qu’elle nous a 
donnés comme Iqs alimens lés plus agréables et 
les plus sains, et qui croient justifier ces priva
tions par les principes d'une profonde politique ; 
il croit peu de fruits en Angleterre , et ils n‘y 
sont pas fort bons. Le continent opposé en p ro -H 
duit que le commerce rendrait communs, et' 
procurerait aux anglais à très-grand marché. IL 
faut qu'une belle théorie dç commerce prive un 
peuple entier de cette'jouissance ; la raison et 
l’humanité ne réclameiit-elics pas contré cette' 
étrange législation ? ■

Bais. C’est une opinion assez généralement 
reçue , que V A n gle terré a fort peu de bois. On 
prétend qu’ils s’y  sont détruits 'insensiblement. 
La forêt d’Andraswald , dans lé comté de Sussex, 
qui n’avait pas moins de cent vingt milles de 
long sur trente’ milles de large , est entièrement 
disparue : du moins ce oui én reste né mérite 
aucune attention- ‘Celle dé Feckehkam , dans le 
Wôrcesterbirê", n’existe plus. -Enfin , daïis'là plu- 
part cl C e es prétendues' forêts, lés arbreS Sont déjà 
clairsemés , et ne subsistent presque plus que dé 
nôm. . [

Selon l’auteur dé 'l'Intérêt des nations :
«[ \2 Angleterre à donné depuis long. -  tems ua

t
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grand avantagé sur le, commerce du fqr la I 
Spèdë » à la Rassie et à lEspagne , phf la ruine 
de ses bois qui lui rend presque inutiles se* mines J 
de fer. La destruction de.cçttç ripasse a épé par- ■ 
tée à un te! excès , que flrlandp mênie autrefpis 
extrêmement abondance çn cK^nes les phi? esti
més pour la construcliôn , en lire aujourd'hui de; 
^ pn^.gP, ç; se trouve obligée, de vendre une 
partie dé ses' cuirs en verd à la"HôÜabdé et à la 
ïlanchés, faute d ’écorces popr les fann e r cHe- 
rpê-mq, et de tirer du nord des fers qd’éÎi'e obtien- 
<irgit île ses’mines si elle était mieux pourvue de 
bois pour les exploiter »,

b ’auteyr de l’ouvrage intitulé Heart Oqck , se 
plaint beaucoup de la diminution de? bois dans 
toute l’étencjue dé l^Ànglçterre. 11 dit que là ’ 
inarine commence à trouver difficilement des 
ïqatémux pour la construction. dèsvaisseaux ; et 
que la rareté des bois Së. fait sentir même en 
Ecosse et daps tous lys domaines'de la Grande- 
Bretagne.,

Ço tableau, de diminution des bois,.en A n -.1 
gjeferre , ne paraît pas exagéré si on se borne à 
dire que V Angleterre manque, de grandes idyèts 
semblables, à çcllçs du continent, en France , 
cm j\Uemagnç, etc. L 'Angleterre n’a rien, en, 
effet qu’on puisse comparer en ce genre aux boi? 
du continent. Mais s’il est question de bojs dissé
miné ,̂, répandus, je. ne sais, s'il y. a beaucoup 4& 
pays qui en soient ndemy pourvus. Les qrbres 
sont fort multipliés dans les parcs et daps les 
campagnes , et c’pst même, une des causes de la 
beauté d'çs p'aysages anglais. Il est difficile de 
comparer ce que peuvent contenir dé bbis dés 
campagnes ainsi tenues avec la quantité qu’en 
nourrissant des payé où l’on vojt des' forêts im
menses , tandis que le résle ëst’dépoùilïé et nüd, 
comme t̂ oés les pay s* à ,biëcf. ' Mais avec celte ex—. 
pKcation je ne sais si' on peup dire que Angle
terre manque dp.'bois. ’ ' ’

Selon faut eue de \'J£tat du commence d’A n —, 
gletercç., Jfihji Çojtf, les provinces, de ce royaume 
où i/OP, trouve Lç plus de bois,, sont ; dans, la prin-- 
cipanté d.e Gab^ri cqhp.s de, Çgmgrthen,, deGar- 
&arvan , de Radnor; dans VA^rigJ.eterrepro-i 
prcmeqfd)t,Gr leWestmorland, les copiiésd’Yorck, 
dje Np 11 mgliam, de,. S L aîïqrd j,' dp ' 'Wqrces t'er , 
de.Mja^'wiç^, dte Herfbrd.'Lè 'cqmpéydé' K en t,a 
beaucoup, dp laillisj' La' /prêt de /Dea^e. ’ ‘ ejaps 
Glocesteiyhipé  ̂' est 'planfée' \‘de|''àH^neà d’une 
tpés .̂b'oimp qualité. On .pnè/end; qui l'est ' p)u/ 
■ fp.rlf. ef nipins secoue celui de France île/
We^.eçne^ en Produisent qui’he' 'lujJ’ cçdèn( 'pas/ 
Xié îfpfêt  ̂de ' DjOrspf sb j r e fpurmssçn/ quân.ti i é'dS 
nrâ’ts .éfemayîrps, ‘Cçlleiqu’onjotnm d[^ewfÿrçst', 
d j à ™ d*? l’étendue. ÙuüÎaume I I J  
y  mit en réserve deux mille acres' des tinésù Four  ̂
r}ir du b.pig d£con?trqçtiop pour la marine,. 1 ' 
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dqus les aut res pays , b^ucoup dp.lois dont l’objet 
est la consertalioi) des boi? , et qui n’y. sont pro
bablement pas plus utiles qu’aQleurs. Kous ne 
p^rlopç ppint ipides lois detppbc  ̂ » servant a dé-
fendre propriété contre je-vol çt endommage- 
ment des Dois. Ces lois sont sages en çe/a mêrne 
qu’e û t  ne sont qqe la &ariclion'du droit dp pro- 

ipriété. Celles qui nous occupent ici v gt que npus 
inc jngCPUS pa? §1 favorablement, sont celles qui 
^modifient, restreignent, suspendent, diminuent 
‘entrç le? m5^  4 ?̂ propriétaires lq droit de pro- 
pi;ié(é poqr fa  vani âge vrai ou prétendu de la 
société.

Ì jpês le l,cu7,sf. d'Henri V i l i  * en i 545 i oa 
trouve les loi? siuvàntes : ’ , ‘

Péfçnse , spus peine d’amende, de couper des 
bois sans laisser dés bialiyeaùx ;

ÎDéfensede convertir en terres labourables les 
taillis de deux acçes pu plus , éloignés de deipc 
s fades de là maison du propriétaire,

Par un, statut ¿'Élisabeth V en i 558, défense 
de sp servii- des, bois de construction pour les 

. forges. :
i 5yq. Défens.ë. dé. se, servir pour le? forges de 

bois t îUis' croissant "à vingt -  deux milles de 
Londres pu de la Tamise.

, i 58q. Défenses dê n’éfablir de nouvelles usines
u’ù vingt-dqiix milles de Londre? ét quatorze 
ê la Tamise.

I ¿84. £)cfénse d’établie dans les comtés de 
•Sussex, Spiyey et K en t, dp nouveaux fourneaux t 
forges'T etei, à moins qqé le propriéldire nè pos-i 

¡sède des bois assçz considérables pour fournir à 
ces usines;

Défense d’exporter de la bierre au-delà dès 
mers , sans importer des douves pour1 faire des 
tonneaux,

Même! défense relativement aux poissons ex- 
! portés. ; 1 ‘
: Défense de laisser paître les bêtes à cornes dans 
• les bois destinés pour îa marine , etc.
! ' Sous Jacques I , défenses de convertir en, 
’ charbon aucune partie de bols d'ans Féttudue 
: de. vingt-deux, mines de distàrice de la ville de 
! Londres et de quatorze rmïïeîr. de la Tamisé , et 
dans différons cantons du coni té derSussexv 

! Pour êlre en droit de regarder éës lois comme 
utiles , 'î l 1 faudj-ait! avoir comparé les: avantages 

} qui-résultent de l ’usage libre-et enbîeii dè lapro- 
:|priéròavec F inconvénient de la destruction- plus, 
| cm moins prompte des-boi s , si cette destruction, 
t résolte de la jouissance dix droit de propriété. Qn. 
:dit par exemple que l’exploitation! des; mines, 
.[ sprtoujt-^e ( l̂lps dei.fen,■ dans, les,provinces de 
i arvj eL ; 5 Uffiord -, Woçc.ester , Mon mputb ,
; SlwQpsJnye ,, Susse?c .̂ etc.,,, joqt ayancéf 'la,.guitte. 
1 des bois. Mais , i°. ne peut-il pas être gmyé. 
; ai)ssi que .ces,exploration?!ayant con?pipmé une 
’ p^rtië.des '̂ OfÌ?4iles propriétaires^;aient, été dè?r 
; lors plus intéressés, à leqr conservation ; car,.
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tomme le remarque Vaut sur des avantages et des 
désavantages de la Grande - Bretagne, « leut 
» prix exorbitant à averti de lèùr dis^üè èt de la 
» nécessité de conserver cè qui ërr restait pôtirlà , 
„ marine et J à bâtisse êfes iüaisôn's Ai ‘ ; [

2°. Qui osera prononcer que l'exploitation des 
mines de charbon pas, été,polir Y Angleterre 
une source pins abondante d e n  ch esses-, que, në 
l'aurait été fa conservation de ses Ï>Ôjs  ̂ f

Pourquoi serait'-il plus avantageux à une na- i 
tion d’avoir elles elfe des bois de constiniction , ' 
et point d’exploitation clé mines , que d’acheter 
dans le Nord et . dans l’Amérique des bois Ù vil 
prix , en tirant du séin de la terre des substances 
plus précieuses , dont l’ùëa’ge peut être plus utile 
et la valeur plus cùhsîd érable ; tels que peuvent 
être les charborté de te h re d o n t l’exploita tien à 
été, en grande partie, la suite de rinobsërVatiôn 
des règle mens faits pour la conservation des bois-; 
avant ce teins Y A  n gletet^re né fesàit presqu'aucüh 
Usage de cette richesse ? Ëst-ôn Bien assuré qùe 
ces mines rte lui soient pas d’un plüs grand âvàTn- 
tage que les bois qu’on a laissés détruire ?3°. Une grande partie des bois a fait placé, non 
pas à des friches , mais à des; terres à bled ou 
à des pâturages. Il est Bien manifeste qu’une 
nation gagne à ce changement. La politique qùi 
cherche à* y mettre desf obstacles , n’est donc 
pas bien sûre du Bien qu’elle prétend faire.

Le commerce d1 exportation qui Se fait eh b‘6ïs 
d'Angleterre ) dans les autres pays, est unique^ 
ment des bois des colonies anglaises , très-res
treint aujourd'hui , et priiiëipalemèh t en Bois 
liierrain, Voyez, cë que nous én disons aux ar
ticles des colonies anglaises.

Droits. Les tarifs anglais qui règlent les droits 
à payer à l'entrée et k la sortie, et ceux qu’on 
restitue, sont très-compliqués et très-étendus. On 
distingue dans le british custôms près de 3oo 
cas, ou circonstances différentes r selon là na
ture des bois , leur grandeur , leur usage , lès 
pays où ils croissent, cèux d’où ils son't ex
portés , ceux où on les réexporte , etc. On voit 
combien des droits, assis de cetté manière, sont à 
charge au commerce par leur seiiie, complication , 
combien il y a d’occasions à la fraude de la part 
des néeocians , à la vexation de la part des pré
posés a la perception.

Nous croyons inutile de recueillir ici toutes 
ces lois minutieuses , que leur imperfection meme 
fait varier tous lés jours', ët qi&iëà progrès-né
cessaires dé la scieiicë dé' l’économie pubKqûë ; 
feront détruire un jour.

Ditjùéiij's\ bïé>7*è., Selon Anderson  , l’ùsâge 
de la biéifrê , et l’établissement des éabaretsà 
pierre., eh AngteteTrk^ sOhV dë la hluà grande 
Antiquité', Les lois droihùlguéès par Tnâ\ roi Ldè 
Wessex, qui mourut én 728’ , en font mehtidn.

Db cetfë dpéque' reculéé' jusqu’âuv quiï&iémé

siècle , ori don h ait peu dç mOhwriènS relatifs \  
, cet objet; Mais en ' , on frcitiVe dans là

Collection dé Îfjâhër ,1 ^iiH ëhri F Ï Î  ddhna iinè 
permissloii à üû ^Mainénd d’èxpohéè èiïiqüahfe 
tbnheàùx de. ëèiVdisë', âôpéléë bfèAé : édititjüà^ 
gin ta doleS ùerAkife;:o<>éàrèë• behë. On y  volt 
éhtore qu'ètf là méiuG àirhéë i492 , '{tn cërèaîfi 
Pierre Vanech, brasseur de bie.rye à GrëèhWlèh 

"dans h'cësHÛ dé Këiïfc était ;à dâ süif è du roi 
H enri V i l , dans le Vdyâgé iju’il frf én Ffk'h’è é .1
, On distingue déiix sortes de biérrès., là Bierré 
forte èt là biërie dèuce , qui ne diffèrent qué 
par la quantité de malt employé à leur fahri- 
catîoh , èt la durée de là iefUièhiàtioh. Élans 
le style de l’cxciSe , là première est c'èllè qui coûté 
plus dé 6 scKelirrgs par baril, èt la sècoiïdé moins 
de 6 schelings. ■

Aujourd'hui la corisbihmaiîoh de là bîerre, éft 
A n gtelèrro , est immense. Un état pui noùâ à 
été comiùnniqùè fait monter là quantité dé 
bièrré vehdùe par lés bràsseufs et les aubergistes 
en 1768.
Parles coinrtion-j Biérrc forte. 

breVérS ou bras
seurs , àu nom
bre de. . 1 0 6 8 . i,é o 5,8i 4 baé.

Par les aubergis
tes , aU nombre 
d e . . .  34î i/’3*. 1,877^235.

Bierré douce, 

i ,043,369 bâr.

820,068.

D'après unë si grande consommation , lé« droits 
intérieurs ou d’excise , ;sur la bierre , sont une d'ea 
sources les plus abondantes du revenu public en 
Angleterre.

La bierre se vend et paie l'impôt par baril ou 
par galon. Le baril contient 36 galons èh bierre 
forte, et 82 en bierré douce. Le gaïon équivaut 
à  environ qual re pintes de Paris. u . (

Aujourd’hui la bierre forte paie 8 schèlihgs 
par baril, la bierre douce 1 sohelîng  ̂déniers.

Pour avoir le total des impôts que supporté 
cette liqueur , il faut ajouter à ces droits les 
taxes sur le malt ét ïe houblon , que nous ferons 
connaître plus bas.

D ’après cfe que nous ayons dit plus haut, que 
le mot.d’easciie comprend les droits sur différentes 
liqueurs , il est difbcile de distinguer la partie du 
revenu public que fournit l’impôt sur da bierre 
toute seule ( ce, qui pourrai t donner quelque idée 
de la grandeur de cette consommation jj. On. 
trouve cependant quelques estimations séparée* 
du produit de cette imposition.

L ’auteur de l’état du commerce d'Angìetefre % 
parlant du commencement du siècle j lâit mon
ter les droits siir la bierre double, tant dans là 
Grahdë-Brétagrie , qu’en Irlande , à 8óo,oàò Iiv. 
steri., par an ; encoré remarque-t-il qu’il faut dé— 
dui ré de cette somme lës frais déréglé.

’ Uh état mahüscrit, qu’ori houé g communiqué*, 
dèi1 ahnîéés1 1736} 37 , 38 , 3è>", 4'Ô , 4 l ^  4~ 1

P 2



xi6 A N G A N G
porte le produit net de l'excise sur la Inerte , tant 
forte que douce, année commpne , à 85o,ooo liv. 
sterL On voit là une augmentation sensible. A  la 
vérité, dans ce dernier calcul, qn fait entrer le 
produit de l’exci?e sur la bierre dpuce , mais d’un 
autre côté on énonce un produit net , et cette 
circonstance paraît désigner , un j-accroissement 
considérable. . .

Les lois anglaises établies pour assurer la per
ception des droits sur la.bierre , le malt et le hou
blon , paraissent apporter de grands obstacles au 
commerce de cette denrée , et de fortes atteintes 
à la liberté nationale.

D ’après l’oiivrage de Cay , intitulée Abridg- 
ynent oj statutes, la collection des: statutes at 
larde , de Raffere , et d’autres sources , tous Ie5 
brasseurs de bierre sont obligés , une fois par se
maine., et les marchands en détail une fois par 
mois, à faire une déclaration au bureau de l’ex
cise , de la quantité de bierre qu'ils brassent ou 
qu’ils vendent, et d’obtenir la permission , par 
cet écrit , de vendre et débiter la bierre.

Les commissaires de l’excise * et leurs em
ployés , sont autorisés à nommer des jaugeurs , 
qui entrent pendant la m ut, et à tout autre tems 
qui leur p laît, dans les brasseries et les bouti
ques à bierre.

Les brasseurs ne peuvent pas délivrer de la 
bierre aux vendeurs en détail, avant que ceux-ci 
n’aient payé les droits imposés sur cette boisson.

Aucun brasseur oü marchand de bierre ne peut 
changer $ agrandir ou diminuer ses cuves , ton
neaux et autres vases , sans en donner une 
déclaration au bureau de l’excise le plus proche.

Le brasseur né peut délivrer de" la bierre à 
ses marchands , qu’à un tems réglé, et à cer
taines heures fixées.
, Le brasseur qui est abonné avec le bureau de 

l’excise , ne peut pas permettre à qui que ce 
soit , de faire de la bierre dans sa brasserie.

Un brasseur ne peut prêter à qui que ce soit T 
les instrumeris de sa brasserie , excepté ceux qui 
sont facilement transportables , ni permettre à 
d’autres qu’a sa famille, de venir brasser d e là  
bierre dans sa maison.

Il est défendu de mêler de la forte et de la 
petite bierre , après que les jaugeurs en ont pris 
le jaugeage. ;

Les jàugeurs ont droit de mesurer lé moût ou 
métier, et d’accorder au brasseur, ou marcliand 
une diminution pour le déchet.

Les commissaires et les employés de l’excise , 
ayant des .soupçons de fraude peuvent „ en 
présence du ç.omptable., enfoncer les brasseries 
et les boutiques des marchands , et y ' entrer à 
tqute; heure pour faire des perquisitions.^ . Î l‘ ‘

Il y a beaucoup d’autres prohibitions ét dé- 
fenses , Relatives, au! cprnmerce dç la.’bierre'Vet 
chacun de eesJ articles-, ainsi que ceux que nous

.ayons ràpôrtés ¿ entraînent des. amendes et des 
; confiscations dans tous les cas.

On ne saurait trop s’étonner de voir des formes 
! de, perception , si contraires à la liberté civile j 

établies dans, un,E tat politique , or\ la liberté 
est avec tant de raison , l’idole de la nation. C’est 
une contradiction choquante  ̂ entre l’esprit gé
néral de la constitution , et ries atteintes légales 
èt autorisées!  ̂à la liberté , à là propriété à la 
tranquillité dpmestîque du citôyen. Mqis cette 
contradiction s’explique par. l ’ignorance oà l’on 
est encore des vrais principes de i assiette des r&- 
venus publics. . /  1

U y  a cependant quelques adoucissemensà ces 
rigueurs. Les personnes qui veulent faire leur 
bierre ,çhez elles, pour leur usage , sont admises 
à composer avec les commissaires de l’cxcise , et 
s'abonnent à raison de 5 schclMgs par personne 
pour leur maison. On accorde aussi à Londres , 
et dans l’étendue des bilis de mortalité  ̂ trois ba
rils de déchet sur 23 pour la bierre forte et 
douce , et deux barils sur 22 pour l’aile.

La bierre forte et l’aile , ou bierre douce 7 
parent à là sortie un droit de cinq pour cent 
de leur valeur , mais l’estimation est très-Faible 
dans les tarifs, et la valeur est estimée par serment 
de l’exportateur. Elle paie par tonne 10 schelings.

Malt. Nous joignons ici cequenoüs avons à dire 
du malt , comme lésant la base de la bierre et 
du houblon qui y entre pour la rendre plus du
rable.

On sait que le malt.est le grain germé et lé
gèrement torréfié , qu'on destine à faire de' la 
bierre , et que ce meme grain prend le nom de 
drèche , lorsqu'il est grossièrement moulu. Cette 
matière première de la bierre , est l'objet d’un 
grand commerce en Angleterre. Voici les noms 
des principales espèces de malt , connues de» 
commerçans , et les poids, du boisseau de cha
cune , qui nous ont été donnés par un agricul
teur intelligent, du comté de Middlessex.

Poids des différentes sortes de M alt.

Best pale kingstori. . 1 bush
Good pale kingston.
Best brown abington. . .
Indifférent brown abington . 
Best brown'norfolk v ; 
Longtait norfolk . 1
Best brown her!ford . -, 1. 1

, 39 lib, I
3d f  36 i  
34 '

troy.

On estime qu’il sJemploie . en petite bierre J 
qui se brasse dans 'lo .̂ maisons particulières., 
environ io millions de boisseaux, de(gi'ains et 
en toute l’^ngïeferre 3q millions de boisseaux 
tant pour la bière double que pour , la distila— 
tion., 0 p  rie comprend point <3aps cette quantité 
celle qui sert pour la  ¡bierre èt les liqueurs que 
l’on envoie au-delà- de /là mer. ^Ce calcul è st 
fait d'après le produit de l'impôt appelé Malt-
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Taxe , à P aide du quel on a remonté jusqu’au 
total du M alt, qui se vend en Angleterre. La 
distilation en emporte un 'million six cens mille 
boisseaux.
> Le malt imposé à part fournit aussi une partie 
considérable du revenu public par les droits 
qu'il supporte et qui sont de deux sortes. L ’un 
perpétuel affecté au payement des dettes, l’autre 
annuel qui s’accorde annuellement. L e  M alt 
Duty perpétuel est eh deux parties , le droit 
originairement établi' et un droit addilionel , 
ils sont P un et l’autre des branches du droit 
d’excise proprement dite.

Le droit sur le malt annuel est de 6 deniers 
par boisseau.

Le droit perpétuel est de 3 deniers.
On estime, le produit de ces deux droits à 

plus de 600 mille livrea sterlings.
Le droit sur le malt est d’une perception 

aisée et peu sujet à la fraude, mais ¿on remarque 
qne cette taxe est payée en entier par le pauvre 
sur le prix de la bierre qu’il achète, sans compter 
les droits sur la vente en détail , tandis que 
le riche en paye à peine la moitié ; parce qu’il 
est admis à composer avec les. receveurs pour 
le droit sur le malt de toute la bierre qu’il fait 
chez lui,

Houblon. Selon Anderson  ; ( Chronolog, 
déduction o f comm, ) , l’emploi du houblon 
dans la bierre, n’çst pas fort ancien, au moins 
en Angleterre, Les brasseurs ont d’abord fait 
usage d’autres matières , telles que l’absinthe et 
autres plantes analogues qui en qualité d’amers 
et de pacificateurs de la fermentation pouvaient 

roduire le même effet que le houblon, c’est- 
-dire conserver la liqueur pendant un certain 

tems et la mettre en état d être transportée 
à de grandes distances.

Cest vers 1S24 qu’on fixe communément l’in
troduction dd houblon en Angleterre et son 
emploi dans la composition de la liqueur faite 
avçc du grain moulu , et on croit que c’est de 
l’Artois que VAngleterre a tiré cette pratique,
„ On trouve pour la première fois dans le livre 

des statuts le houblon cité comme venant du 
cru de l ’Angleterre en 155a.

Dans les statuts 5 et 6 à Edouard VI. 
chap. 5, ce prîrice en mettant des obstacles aux 
enclos , excepte entre autres terres celles où l’on 
a mis du ¿affran et du houblon.

Il paraît que vers i 6o3 VAngleterre rece
vait encore de l'étranger une grande quantité 
de houblon puisqu’il y  a un acte du parlement 
delà première année du règne de Jacques J ,  
chap. 18 , contre l’importation du houblon 
étranger altéré , et pour défendre de brasser de 
ta bierre avec du houblon ainsi mêlé et cqr— 
rompo. ( Anderson sous Vdn i 6o3 ).

La culture dti houblon en Angleterre oc-
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eupe aujourd’hui , de grande^ étendues dje ter- 
rein surtout dans les éomtés de Kent et de 
Surrey. Celui de ces . provinces passe pour le 
meilleur. Wbrcestershire en produit aussi qui 
eslr estimé, mais il ne vaut pas le houblon de 
Kent. Ce dernier l’emporte sur tous lés autres. 
Il y a aussi beaucoup dé houblonnières dans 
la principauté dé Galles.

En 1774 on trouve une requête! présentée à 
la chambre des communes par les brasseurs qui 
demandent des réglcmens pour prévenir les 
fraudes dans le commerce du houblon et de la 
dreche. Ils se plaignent de la pesanteur propre 
des sacs , et prétendent que tel sac qui contient 
deux cens livres de houblon i pèse ordinairement 
2.8 livres et plus : mais ils n’ont qu’à faire leurs 
marchés en conséquence comme les veudeùrs fe
ront le leur en conséquence des règlement sur le 
poids du sac. Selon eux, l'emballage ne doit 
pas coûter plus de trois deniers par livre , et 
d en a coûté, cette année 18: c’est encore un 
marché à faire de gré à gré ; d’ailleurs tous ccs 
frais dépendent des circonstances ; si tout ren
chérit, il faut bien que l'emballage aussi ren
chérisse ; le prix ne peut donc en être fixé par 
un règlement.

Le droit d’excîse sur le houblon est d’un 
denier par livre troy. On estime que ces droits 
peuvent fournir année commune 6g,000 liv, sterl. 
au revenu public. Ce résultat est le produit 
moyen ,du droit de dix années de 1787 a 1768. 
Mais il faut observer que l’incertitude des ré
coltes rend celle parLÎe du revenu public extrê
mement variable.

Pour assurer la perception de ces droits les 
Anglais sont soumis à des loix de finance d’au
tant plus extraordinaires que l’objet en est plus 
petit et plus minutieux. En voici les principales 
dispositions établies par un statut de la neuvième 
année de la reine A n n e .

Obligation à tous ceux qui veulent planter 
du houblon de déclarer dans l’année , ou avant 
le premier d’août à l’officier de l’excise du dis-: 
tri et quelles sont les terres où ils le planteront 
dans cette même année.

Défense de préparer ou renfermer du houblon 
dans un magasin et de le passer au four sans 
en donner avis.

Obligation de porter le houblon dans lés en
droits qu’on aura déclarés pour le préparer et 
le mettre dans • des sacs dans l’espace de six 
semaines après la récolte du houblon, ou après 
qu'on l ’aura nettoyé, »

Les réflexions faîtes plus haut sur les loix 
de l'excise relativement à la bierre, sont , 
comme on yojù , applicables ici dans toute leur 
étendue. ,

Cidre,.Si quelque chose pouvait dédommager 
un pays du défaut absolu de vignes , Y Angle
terre le aérait par la quantité de fruits à cidre,



dui lui en fournissent d’une très - bonnfe £jua-
lité. ' . . .

Les écrivains Anglais prétendent que Ite Cidre 
ièigiâis est le meilleur dtr l’Êuropè ; c’fest uhe 
exagérationT st Poh en croit lès amateurs dès èidiès 
de Bretagne et de Normahdiè. r

Celte liqciêitr au rèste ne se gardant pas long- 
tems , ne s’exporte gùèré êt Oc formé qhuiite 
bra hèhh de òòihhfexhe intérieur:

Lé cidre d’ÎEtertfordsbire est le plus estimé 
& Angleterre. Les lia^itans des provinces, de 
W ôï’cestèr, dé Glbcesler , de Devon,, (le Somr 

. morse t en recueillent b’eaueôup. Outre la con
sommation ghili en font eux-mêmes;,, ils en 
envoient plus dé 20,000. bûgsbeads à. Londres 
phr An.

Les co ni tés de K e n t, d’Oxford, de Sommer
se t , dé Glâm organ don ne n.t d’excelien ts fruì ts , 
principale ment le comté de Kent, et de Giani or
gansin rc sont aussi renommés par là. Qrrappèlè 
cette province le jardin du pays de Galles.

Le cidre et le poiré sont soumis à des droits 
intérieurs et de sortie.

Savarrfi estimait ainsi les. droits mis sur les 
cidres en Angleterre. Les cidres qui sont, ap
portés à Londres par les vaisseaux AqgWiis , 
payent x.8 liv. 12 sols 2 deniers et demi sierL 
lésant argent de France , 24.1 liv. 18.s. 2 dem 
et ceux arrivant dans les autres ports ,, sur les 
mêmes vaisseaux ,, 17 liv. 5 s., io  den. steri; 
ou 224 liv. i-5. s, 10 den. tournois,.

Les mêmes apportés à Londres par les1 étran
gers , 18 liv. 18 s. .7 den. et un quart steri! 
revenant, à 26g liv, r sol 7 den, monnaie* de 
France : et. dans les autres ports , 18’ liv. tas&i 
2 dern sterlings-; ou 241 liv. 18 sois , 2 dten. 
tournois.

Enfin , là poiré-, 18' liv. 4 s. a den. et* dèmi 
steri, quand il arrive à. Londres sur les, vaisseaux 
Anglais j; fesant 288 liv. 14 sols de France : et 
airi v an t dan si les autres pòri s sur lés mèmès 
vaisseaux,. 16 liv, 17 s. 10 dén. steri.- tìui2rpliv.‘ 
r i s-, lq den. tournois.

Et lorsqu'il est appbrtfé à LòndreS pîar lès 
étrangers, 19 Iîv. 10 s. 7- den,. un quart1 stèri 
fesant? 253’ liv: iy is. ’7 den. toUrhois : dshs
les autres pori s, iS ljv. 4 s. 2 den. èt déïnx steri 
reVèpaht à 288 UV. 14 s. 2 dèh. üiôhhaiè de 
France.,

En 1770,1155 droits îhrpqsés sûr la déécHe 
lê rum, le cÎdreéèle poifé /allaient'à' 780,000liv. 
sterlings.

Un acté de iÿ63 assure la peréeptioh ¿es 
droits par lès disposi Lions sériantes, ^ui paraissent 
mettre qhelipies obstsetésr àu eomMerice dë bètte 
denrée. = ;

Oi 
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seront autorisés à saisir ledit cidre et ledit poiré, 
sorti de la maison du proprié taîrè, sana 5a déckri 
ration fai té aù bureau.

Les persuiums qui se serviront de.leurs. pressoirs 
pour faire le cidre:qt le poiçé.d’autres personnes., 
seront réputés brasseurs et- mis. dans leur classe.

Les anglais fabriquent des liqueurs! aèideè avec 
des cidres et des bierres portes à là, fermenta?- 
tion acide et improprement appelé è s; vinaigres, 
qu’il faudrait- appeler plutôt; aiddea de> lanière 
et acides du cidre.

Il tirent peu de vinaigres , proprement dits; 
des pays étrangers , les droits imposés Sur cette 
liqueur à l’importation étant très-^considérable 
relativement a sa Valeur.

Wnctigfes. ï)rôits à Ventrée. Les. vinaigres 
de France conduits à Londres par les Anglais y 
payent par tonneaù‘07 liv. 10 sols 11 dèh. stter- 
Jings ; fesant monnaie deFrance , 358 Hv. xi sols 
11A  ; et dans les autres ports ,26 liv. 4 sols 6 d1. 
et demi sterlings; ou- 34o liv. 18 sols loüriiOis.

S’ils sont apportés par le3 étrangers dans lé 
port dë Londres,. 28 liv. x 7 sols* 3 deh. trois 
quarts sterlings ; revenant à 3y5 liv. 4, sols 3 den, 
de France ; èt dans les aut res pòri s , 27 liv,
10 sols xi den. sterlings; ou 358 liv, 1*  soTs 
n d e m  tournois.

Les vinaigres d’Espàghé et dè Portugal y 
apportés k Londres par lès vai’ssèàüx anglais y 
Ì2 liv. 10 sols ïx deh, sterlings ; revenant â, 
x63r liv. 1 sols ï i  den. de France ; ê f  dans Ici 
autres ports , .11 liv. 4 sOls.5 den, et demi ster
ling-; ou i 45 liv. x8 sols fi den., tournois. „

Les mêmes vinaigres conduits àr Londres; par 
les étrangers, i3 liv. 17 sols,3 den. trois quarts 
sterlings; revenant à 180 liv, 3 deniers
tournois, et dans les autres ports,-12 liv. 10.sols
11 deh. i> 1.:, i
France.
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Sterling , fesant xê3 Iîv. 11 deh. de

La perception de ces droits à donné lieu à' 
létablissement de. plusieurs, lois gênantes pour 
le Commerce. Les principales , sont c'ôritënùes 
dans un statut de laJ première àrihéé dè Giri7-. 
laume I I I , et que nous honte abstenons - de re
cueillir ici parep quelles- Soht du mênte genrd 
qhè’ celles dont nous avons, fait* mention1 daim 
lès1 articles précédons , shr lés autres liqnéuhs.

Fins. Lés' vins- sont une production: étran
gère à. VAngleterre, i l  y  a en Angleterre  des 
vighes et des treilles; mais elles ÿ sont ëntréjte- 
huès plutôt pour l’agrément,qùfr pour l’utilité.,

. ,<î'ue Ie ràisih n̂ y parvient jamais à une 
palfaite maturité. Cependant on trouve' dans 
quelques écrivains jahglàis que là province' de. 
Glocestér , produisait autrefois du vin , qui n’é- 
faîr point infèriêtxr à cëlui dè France.

Ajidersoh  voulant soutehii1 ceftè opinion , eu 
dôhné des prèiivès bien insulFsantes. ïl cite
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abord p i  * dans sorx lïjstoir.e- d?

l'échiquier , ohseyve que la cinquième année. , 
<lu règne d étien n e  , eq.ii^o,, oy 'a alloué au a i
shérifs de Nqrthhmptqn. et deLçVcçster , une, 
certaine s.oqnnepar ep* fourni^ àTécfianson du 
X’ol à tloekïngham , còmme si Véchanson dii col 
ne pouvait pas lui faire boire duyîn ¿trader, ou* 
njêpie quelqùWtee liqueur-

XI ajoute, que $elon le ipêmé auteur; on com - 
osait du vinaigre dans le diocèse de Lincoln, 
an i*3o- Mai$ cc passage nous laisse; dans le 

doute,si ce vinaigre n’était pas composé avec des 
vjnç étrangers , ou même s'il n’était'pas fait avpc 
d’autres liqueurs fermentées que le vin.

Enfin, Anderson  ajoute que sous la quinzième 
année d’ifew ri I I I ,  if est fait mention des fruits, 
des vergers , dés yîgnes, et dea, presspirs , d’oii 
il conclut que le procédé d’extraire le vin par 
le moyen d’un pressoir ¿était connu et employé}, 
mais cette conséquence n’est pas légitime , car 
ces pressons pouvaient être employés à faire le 
cidre et qon du vin*

Ce môme auteur dit , qu’il y  a des exemples

âui prqtivent la possibilité de faire des vjns avec 
es raisins de vignes plantés en A n gleterre, et 

que le succès a plus d’une fois suivi des tern- 
lati y es de ce genre. Ces tentatives n’ont pu etra 
faites qu’en petit et lorsqu’on demande ai l’on 
peut faire du vin en Angleterre , il ne saurait 
être question que d’upe opération en grand ; 
ainsi, cet exemple ne prouve pas plus que lee 
autres argumens de notre auteur.

Dans, ces derniers tout®!* on a fait èn A n 
gleterre aqssi quelques tentatives pour planter 
des vignes et avoir, du vjn du cru. M. le che
valier Haynilton , dan$ ta maisop de .Gohham, 
célèbre par un desplus beaux jardins de Y A n 
gleterre , a fait venir des, plants de Bourgogne, 
qu'op a placés sur un côteau assez bien exposé, 
et qui y occupent envirtm nn demi-arpent.

On y a raporté de difïérem endroits la terre 
que l’on a jugée la plus convenable à cette cultuie* 
on n’y a épargné ni soins, ni dépenses. Ce vin , 
selon M. Grosley qui en a goûté , n’est à l'oeil 
qu’une liqpeur , d’un gris sale, e.t au goût un 
mélange de verjus et de vinaigre ,> liés par un 
mauvais? gotût de terroir.

Le commerce des vins a été et est encore en 
Angleterre soumis & beaucoup de lois gênantes, 
et à line administration bien contraire au com
merce. '

La première espèce de monopole auquel ce 
commerce a été soumis , est la limitation du 
nombre des permissions de vendre du vin , et 
la nécessité de payer des droits pour exercer cette 
espèce de cqrmpercfy :

Une des plus anciennes lois de ce, genre est 
cepe Â'EdoifarcL, Uij/, en 155a , ; par laquelle il 
est défendu de tenir saharet. et de* vendre dq
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vin en détail sans permission- expresse et sons 
¡peine.de io  liy. d’amende , dans toutes les villes 
¡ayant clôture , ports ou mardiés ainsi,.que dans 
leç bourgs. On y, fixe aussi le nombre d e sca - 
barets que chaque ville peut avpir>

En xëoa , Charles I  fixa le prix deô diffé
rentes espèces de vin.

Eu. r638 ; ce prince qui établissait toutes les 
sortes de monopole , n’oublia pas fes vins , êri 
donna, à une compagnie de marchahds de vins; 
le droit exclusif d’accorder les permissions de 
vendre le viii en détail.

On trouve diverses lois postérieures qui fixent’ 
encore je prix des vins; mais comme elfes soht 
aujourd'hui tombées en désuétude ., il est iiVutile 
que no ils nous arrêtions à en faire voir les 
inconvénlens. Nops n’en avons parlé que pour 
faire remarquer que cette fixatiôh qui paVai-' 
trait aujourd’hui ridicule, n’est pàs plus dé-' 
raisonhable pour le Vin, que pOur totlte autre1 
espèce de uenréé. Nbüs ferons voir ailleurs que 
toutes les raisons qui doivent Faire renoncer à- 
celle police pour les vins , sont aussi fortes poür 
toute autre espèce dè denrées , même pour celles 
qui sont les plu$ nécessaires à la vie.

• Les, pays d'où les anglais tirent le plus de vina 
| sont la France , le Portugal , l'Espagne , l’Italie,
! et quelques parties de l'Allemagne.

On trouvera aux articles Fit an  ce , V ins,
\ PORTUGAL , VihS 1 êft. ce qui est relatif ati 
I commerce que ces .Nations font en Ahgtetérré 
, de léurs vini. Noua nous contenterorfs dé placer 

icf ce qui regarde généralement le commerce des 
vins en Angle ter }‘e , et les points les, plus im
portuns de la législation anglaise , relative aux 

, vins étrangers en général, - -
En i.GGq, les anglais consommaient par an 

: ao mille tonneaux de vin de France , et sfiunille- 
; de yins d’Espagne, du KhJri , du Levant et dû 
•Portugal, de sorte que leur Consommation mon—

; tait par an à 4*3 mille tonneaux/
Depuis que les vins de Bordeaux ont augmenté 

de prix ; les marchands de Lômlres ont eu re
cours aux vins d’Espagne. Ces v in sq u 'ils  ont 
à très-bas prix , en comparaison de celui des 
vins de Bordeaux , supportent bien la mer ; dans 
le trajet ils- se bonifient même , perdent cette 

; àcrelé et le.goût de terroir qui leur soht or
dinaires. Si , après les avoir fait transporter en 
Amérique , on les fait revenir en Europe, on 
les trouve exceüens. Il y a , dit1-on , des mar
chands qui font faire souvent, ce voyage à plu
sieurs tonneaux de vin d’Espagne ; à leur retour 
on. a peine à deviner de quel cru ils sont ; ils 
ont de la qualité et point ce goût mielleux qu’on;, 
reproche aux vins d’Espagne.

L ’auteur de VAtlas Mark, qui écrivait 
iy 3 i ,  c’est-à-dire, dans le même tems que 
Sayary, dit que les droits exorbitans mis enr
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'Angleterre, sur toutes les denrées du cru de 
la France , avaient fait substituer au commerce 
des vins de ce dernier royaume, celui des vins 
d ’Espagne et de Portugal, et qu’à cette époque 
on n’en tirait plus de France qu’en très-petite 
quantité , ce dont il donne la preuve, dans 1 état 
suivant : :

Vins importés dans l’année 17i l  au port de 
Londres seulement.
De Portugal , . . . 10469
D ’Espagne, y comprenant les

Canaries , , . . . ■ 7°7^ 3
De France , ......................
Vins du Rhin et d’Allemagne, 338 \

T o ta l, ......................18880.

Cet auteur suppose d’un autre côté , que l’im-, 
portation au port de Londres est les quatre 
cinquièmes de celle de tout le royaume. Ce 
serait seulement environ a3 mille tonneaux , 
c ’est-à-dire une diminution de moitié dans l’im
portation totale des vins , à la suite de l’aug
mentation des droits.

Mais depuis l’époque indiquée par le docteur 
Malle y , il parait constant que la consomma
tion ¿es vins, tant de France que des autres 
pays, est augmentée en Angleterre.

On prétend qu’il s’y  importe, toutes les années, 
en vins de France et de Portugal seulement , 
pour plus de 26 à 3o millions tournois , sans 
compter ce qu’elle reçoit d’eau-de-vie en fraude.

Droits. Les vins, proprement dits i n’étant 
point une production de VAngleterre , ne 
supportent aucun droit intérieur , mais seule
ment différens, droits à leur importation des pays 
étrangers. .■

Nous disons les vins proprement dits , car il 
y a des droits intérieurs sur ce qu’on appèle 
Low  -  Wines , petits vins, qui sont des vins 
factices faits avec le jus de quelques fruits ou 
le malt de froment , etc. et que l’on consomme 
à Londres surtout.

Les droits sur les vins sont très-anciens en 
Angleterre, et remontent jusqu’au tems d’iîe n r i
III .

Les plus anciens qu’on connaisse par leur nom 
Sont le droit de prisage et celui de bulteUage 
dont il reste encore quelque vestige.

L*e droit'de prisage autorisait le roi à prélever , 
pour sa provision , sur tous les vins apparte
nant aux marchands anglais , excepté ceux de 
Londres , des cinq ports , de Southampton et de 
Ghester , villes exemptes par des chartes particu
lières , à prélever , dis-je , une tonne sur dix , 
qu’il payait au marchand à son pr ix ,  c’est-à- 
dire , au prix du. roi évalué alors no scliellings la 
tohne.

Le droit de prisage paraît tombé en désuétude' ,* 
parce que les vins n’abordent que dans les ports
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pu stras ïe nom de marchands des villes qui en 
sont exempts , et selon Jacob Dawr-Dictionari 
au mot prisage , le ternie lui même n’est plus 
d’usage , et bn y  a substitué de mot de bul- 
telrage , - autre droit ancien dont nous allons 
parler, _

On trouve que dès i 3o2 les vins importés 
étaient sujets à un droit de deux £çheiings par’ 
tonneau sous la dénomination de buttelrage ; il 
est établi sur les vins importéspar les marchands 
étrangers , et tient lieu du droit dè prisage.’

A  ces anciens droits a succédé celui de tonnage 
qui est un droit d’entrée sur lés vins différant 
selon les diverses circonstances qui ̂ accompagnent 
l’importation.

Les vins étant un des principaux objets de 
commerce, soumis au droit dé tonnage , nous 
ferons connaître ici cette espèce de droit, et son 
origine, sauf à renvoyer à 'c e  même article , 
lorsque nous parierons des autres espèces de 
liqueurs qui y sont également sujêtes.

Quelques auteurs placent l’établissement du 
droit de tonnage , sous ce nom , en 1 3 11 , la. 
quarante-cinquième année d'Edouard I I I  \ mais 
il ne paraît pas au moins qu’il ait été établi 
alors par acte ffu parlement.

La première existence légale du droit de ton
nage est de 1660, au rétablissement de Charles 
I I  par un acte du parlement.

H est apellé aussi droit d’ancien subside accordé 
à Charles I I  pendant sa vie ; .mais il fut depuis 
continué à Jacques I I , et ensuite par divers 
actes de la reine A n ne  j prorogé jusqu’en 1808- 

On y a ajouté, à différentes époques, les diffé- 
rens droits suivans qui peuvent tous être regardé* 
comme formant je droit de tonnage sur les vins * 
quoique plusieurs d’entr’eux tombent aussi sur 
d’autres espèces de marchandises.

La même année , douzième de Charles I I  ; le 
droit addîtionel à l’ancien subside.

En 1662 , la quatorzième de Charles I I  ; 
droit de la Méditerranée.

En 1666 , la dix-huitième de Charles I I , 
droit appellé de coinage.

En i 685 , la première de Jacques I I , droit 
sur les vins et vinaigres.

En 1692, la quatrième et cinquième de Guil- 
laume et Marie , droit apellé impôt de 1692, 

En i 6q5, la septième et huitième de Guillaume 
I I I , droit de 3.5 pour cent sur les marchandises 
françaises , et particulièrement sur les vins.

En 1698 , la neuvième et la dixième de Guil
laume I I I , le droit de nouveau subside.

,En 1703 , ’deuxième et troisième de la reine 
A nne  , droit de tiers subside.

En 1704, troisième et quatrième de la reine 
A nne  , droit de deupc tiers subside.

En 1745 , .'la, dix—huitième’ de Georges I  ;
droit appelé de 11745* ‘

EU
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En 1763 T Ia troisième de Georges H L  , droit 
appelé droit sur le vin de 1763*

Enfin les vins de France , qui payaient déjà 
de gros droits,, ont été taxés en 1778 6: 8 livres 
steilings par toniieau , en sus des anciennes im
positions- Cette surcharge a causé des plaintes, 
d'autant plus vives en Angleterre que l'Ecosse ne 
la partage pas avec çllê. Il y a très-peu de vins 
français qui paient quelques droits dans ce dernier 
royaume. ' ,.

Mais par le, dernier traité de commerce avec l’Angleterre , de 178.6 , ces droits ont-tous été diminués considérablement, ainsi que nous le 
ferons connaître à l'article du commerce de 
France avec V Angleterre^ Voyez Fbahcje et
AWGLETEfiilE.

Liqueurs spiritueuses. Le. goût du peuple 
Anglais pour les liqueurs fortes a été', de tout 
tems, et est encore très-vif. On peut en imaginer 
plusieurs raisons. La nature du climat , moins 
chaud et plus humide, qui rend nécessaire un 
stimulant plus actif. L'usage de la bierre qui 
amène celui des liqueurs dans tous les pays oû il 
est établi, connue la Flandre , la“ Hollande , le 
nord de l’Allemagne, la Suède, leDanemarck, etc. 
et ce qui rentre dans la même raison , le défaut 
d'une hqueur fermentée , plus active, telle que le 
vin.

Deux causes rendent la consommation des 
liqueurs fortes très-grande pour les Anglais. Leurs' 
colonies , dont lés habitans ne peuvent se passer 
de liqueurs fortes , et le grand usagé qu’en font 
les matelots sans nombre qu’entretient leur ma
rine. Le gouvernement a toujours combattu ccttè 
passion , et presque toujours sans succès, et les 
acLes du parlement, par lesquels on a Voulu en 
modérer l’usage , ont été le sujet dé beaucoup de 
débats.

C’est surtout vers 1786 qu’on a fait le plus' 
d'efforts à ce sujet. II fut passé un bill établissant 
des droits excessifs sûr les liqueurs fòrtes. Le bill 
essuya beaucoup d’opposition dans la chambre des 
communes et dans celle des pairs. Chacun con
venait que le peuple usant immodéremment de 
ces liqueurs , détruisait sa, santé , s’appauvrissait, 
contractait l’habitude de l’oisiveté et de l'yvro- 
gnerie , et enfin prenait une licence de mœurs 
qu’il fallait réprimer. Mais fes uns voulaient qu’on 
mît un fort impôt sur ces liqueurs , et qu’on dé
fendît à un marchand1 d’en vendre au-delà d’une 
.certaine quantité, moyensqu’ilsregardaientcomnie 
les seuls capables dé remédier au mai ; d’autres 
soutenaient qu’il fallait mettre1 dés* impôts , mais 
moins considérables ; que si h acte tel- qu'on le 
présentait , passait en loi-, il-entraînerait fa ruiné 
de cinquante mille familles qui vivaient du coni- 
merce.des liqueurs, fortes’ , ; que drailleurs,les co
lonies à sucre qui; fournissaient les matîèrês 
première? des; liqueurs tfortés . j essuyeraient uiîè
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très-grande diminution dans leur commerce et 
dans le produit dé leur culture .* cl que eu égard à 
leur mauvais état , il fallait faire attention à cet 
objet. D ’autres ajoutaient encore que l’acte tel 
qu’il était, blessait ja liberté çt lâ constitution. 
Malgré toutes ces raisons , l'acte’ passa dans leé 
deux chambres.

En 1743, ^législation s'apercevant que les' 
revenus diminuaient par la dfimnution de la con
sommation des liqueurs fortes j-ou excitée peut- 
être par d’autres motifé révoqua l'àctè porté en 
1736 , supprima les droits sur les liquéürs spin- 
tueuses , et accorda des permissions absolues pour 
la vente én détail deces liqueurs. Plusieurs lord3 * 
dans la chambre des pairs s’opposaient à cé 

. nouvel acte , et alléguaient en faveur de l’ancien 
toutes les raisons qué nous avons raporiées plus 
haut ; ils en ajoutaient même de nouvèlles qui 
n’empéchèrent_ paà que ce dernier ûcle ne passât 
en loi. '

En 1761 , les représentations des slieriffs d£ 
Londres et de Middlesex , sur l’usage pernicieux 
des liqueurs fortes auxquelles le peuple s’adonnait 
immodérément , firent mettre de nouveaux oba-: 
tacles à leur débit.

En 16G0 on fit un nouveau règlement. Dé 
nouveaux droits augmentèrent le prix des liquèüré 
spiritueuses fabriquées dans la grande Bretagne. 
Pour én assurer la perception, les Anglais sc 
sont soumis à des lois très -  gênantes ét très- 
contraires à la liberté1 civile.

L ’ouvragé anglais intitulé B  rit Lh mtr ch a n t, 
nous donné lé tableau suivant1 de toutes ces 
gênés.

Ün distilàteur rie saurait échauffer son alambic, 
ou vendre les liqueurs qu’il a distilées , -saris eû 
avoir donné connaissance aux commis de l’eicise , 
sous peine de 10 livres sierlings d'amende^ Il né 
lui est pas permis de changer de magasin , dé 
laboratoire, d’ustensiles , rii de déplacer ses 
tonneaux , sans en informer les commis dé 
l’excise, soqs peine de 20 livres sterlings d’amchde 
pour chacune contravention,

La maison dés distilatéurs est ouverte aux 
commis de l’excisé qui peuvent s’y  transporter 
à toute heure. Là seule obligation qu’on leur im
pose est d’avoir uiV connétable ( constable ) avec 
eux, quand ils choisissenüe tems de la nuit pour faire 
leurvèsile. Leà commis de l’excise ont le droit d’en
foncer les- portesj chez uri distilàteur, d'abattre 

; une ; cloison, de fouir la terre dans les caves , 
même de percer un mur mitoyen , lorsqu’ils 
s’imaginent par ccs moyens pouvoir découvrir 
quelques pratiques contraires aux ordonnances. 
Pour toutes indemnités du trouble que causent 

, ces recherches , ils sont obligés de réparer le 
dommage qu’ils ont causé* quand il ne se rencontre 
rien de contraire aux règlemens. Il suffit poui 
êtresümmàà despemüisilohs si fatigantes, d’avoif

Q
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chez soi du cidre , des rinsures , des écumes,etc- 
Ct un alambic de la conlenence de vingt gallons.

Si un - commis trouve un distilateur a son 
fourneau , et qu’il y  ait dans la maison des vins 
passés , du cidre ou d'autres matières qui puissent 
l ’induire à croire que le dislilateur en extrait dè_ 
Teau-de-vie, il peut découvrir l’alambic, e f  exp- 
miner ce qui est dedans- ï)e tems-emtems un 
officier mesureur fait visite chez les distilateurs , 
et p£end un étàt. de la quantité de matières 
propres à la distilatîén , qui se trouvent daqs leur 
maison. En cas qu’il trouve quelque diminution 
depuis sa dernière visite ( il suffit qu'il y  ait vingt 
heures dlntervalle ) et qu'on ne lui en donne pas 
des raisons suffisantes , il doit regarder tout ce 
qui manqiie comme converti "en pau-de-vie , et 
en conséquence exiger les droits à raison de La 
diminution.

Un particulier qui fait travailler , et qui con
vient avec son ouvrier de lui donner une partie 
de son salaire en argent comptant et l’autre en 
liqueurs fortes; ou, qui sans avoir fait un pareil 

‘ marché , retient sur le salaire de son ouvrier , 
une somme pour une quantité de liqueur forte 
qu’il lui a fournie : ce particulier, dis-je, est 
regardé comme un détailleùr de liqueurs , et 
condamné à une amende de 20 fivres sterling.

Les distilateurs ne peuvent faire de l'eau de- 
Tie avec de là mélasse , des écumes , des rinsures 
■ et telles autres choses que ce soit, avant que 
d ’avoir employé les décoctions de grains qu’ils 
ont ; il leur est pareillement défendu de mêler 
dans l’eau-de-vie de grain aucun extrait de mé
lasse , rinçures, etc.

U n’est pas permis de transporter dfune ville 
VT Angleterre à une autre au-delà d’un gaHon 
d ’eau-de-vie , sans un certificat du bureau de 
l ’excise qui atteste qûe les droits en ont été 
payés. . -i ■ ‘

¿4 rac et r/mm.-Lê commerce et l’importation 
de l’arac ( nom commün à une liqueur spiritueuse 
tirée du riz, et à celle qu’on tire du palmier qui 
viennent toutes deux des Indes orientales ) sont 
soumis aux mêmes gênes , et ont été aussi l’objet 
de plusieurs statuts bien peu dignes d’une sage 
législation, soit par le peu ¿’importance de l ’objet, 
soit par les atteintes qu’ils donnent à la liberté 
civile.

JNous ne pouvons nous dispenser de faire 
quelques réflexions sur celte législation.

Remarquons, d’abord, l’opposition manifeste 
que de pareilles lois ont avec la liberté civile. On 
voit la propriété attaquée par l’autorité qui force 
le citoyen d ’en faire tel et tel usage ; l’asile 
domestique violé à toutes les heures du jour et 
de la nuit, etc. Ces lois, dit l’auteur du Brîtish 
MerchiÇmt lui-même , en approuvant d’ailleurs 
les droits sur les consommations , dent ces vio- : 
lences sont là suite nécessaire : Ces lo is , d it- il,
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sont si gênantes et si tyranniques, qu'elles ont 
droit de surprendre dans un pays de liberté, 
I l  f a u t , ajoute-t-il, être bien sûr que le bien 

. public demande une pareille police , pour se 
porter à l'établir,. . , : "

En second lieu , l’ignorance seule à pu dicter 
les régiemens qui défendent d’employer certaines 
matière?, pour en tirer des liqueurs spiri tue uses,

: par la distilation. La chimie'et la pratique des 
’ distilateurs, prouvent également qu’on peut tirer 
* desiiqueui’s spirituéuseS excellent Ce des^mélassés, 

des^bàissières ou lies, etc. '*
La contrebande des eaux-de—vie de France, 

est à—peu-près la même, et elle est l'effet de la 
grandeur excessive des droits.

Selon G èe, qui écrivait au commencement du 
siècle , on porte en fraudé, sur toute la côte 
d’Angleterre, depuis Landsend jusqu’auxDunes* 
üne grande quantité d’eaux-de-vie de France.. 
Ces eaux-de-vie sont vendues de 3 ah. à 3 sh. 
6 d. par gallon ; quoique les seuls droits soient 
sur les eaux-de-vie de 6 sh.' 8 d. par gallon. Les 
contrebandiers prennent en retour de l ’or ,̂ de 
l’argent et de la laine.

1 Les choses ne paraissent pas fort, changées 
depuis cette époque. La contrebande se fait 
toujours et avec' d’autant plus d’avantage, que 
l’introduction des eaux-de-vie en fraude , se joint 

1 à l’extraction des laines. Deux avantages réunis , 
que les prohibitions et les droits excessifs ne font 
qu’augmenter, et bien capablès de créer et de 
nourrir là contrebande.

Ajoutons que dans l’état des revenus publics,, 
on ne trouve aucune diminution, de la partie 
des droits , sur les liqueurs spiritueuses , et qufil 
y  a même une augmentation considérable.

En voici la preuve dans l’état suivant, que 
nous fournit un papier anglais , inséré au London  
m agazine, 1769.

Quantités d’eau-de-vie sufètes au droit d ’ex
cise importées dans tout le royaume.

I E.
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gallons.
. l ,8 6 l ,54.I.
. 2,2l8,22I-
. I,46o,64-6*
- 1,764,6*6.

Ch a n v r e  e t  l i n . La plus ancienne loi portée 
en Angleterre, pour encourager la- culture du 
chanvre et du lin , est de i 533 . On y  prescrit 
d’ensemencer en chanvre et en lin , ün quart 
d’acre^sur soixante- Le vice d’une pareille loi est 
sensible, puisqu’elle donne atteinte à la propriété.

Les principaux encourageraens donnés à. cette 
culture, sont un statut de la quinzième année de 
Charles I I , qui règle que . toute personne privi
légiée ÿ ou non privilégiée,-membre {l’tme çor—

E A H -  D
gallons

E -  V

1760 ♦ . I,4 8 l ,92i8. 1765 .
1761 . . 1,493 ,237 . 1766 .

1767 ,1762 . . 1,634 ,017.
1763 ,
1764 ,

. 1,720,596. 

. 1,566 ,836 .
1768 .
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poratîon ou n o n p o u rra  entreprendre le com
merce du chanvre et du lin , et lui donner toutes 
les préparations dont il est susceptible. Que tout 
¿¿ranger qui aura exercé ledit commerce plus de 
trois ans en Angleterre , jouira de tous les pri
vilèges des sujets naturels de la Grande-Bretagne, 
en prêtant le serment d’allégeance et de supré
matie. . f

Que tout étranger qui sera dans le cas ci-dessus, 
ne paiera d’autres droits que ceux auxquels sont 
soumis les sujets de la Grande-Bretagne, etc.

Un autre acte de la troisième année de Georges 
X, permet d’importer de la graine de lin, sans 
payer aucun droit.
- En 17^0 , un statut de Georges I I , ordonne 

que le chanvre cru et mon préparé , pourra être 
importé aVec exemption de tous droits d’entrée.

En: 1750 ,'au lieu des droits qui se percevaient 
sur les fils de lin provenant de Franche, d’Hollande 
et de Moscovie , les droits sur les fils importés , 
furent fixés à un penny par chaque livre pesant 
de fil de lin cru de France, d’Hollande ou de 
Moscovie; et à trois pences pour même quantité 
de fil de lin blanchi, provenant de l’étranger.

En 1756,1! fût réglé qu’on ne percevrait aucun 
droit, pendant l’espace de ifi années, sur les 
fils de lin , ou de chanvre cru, qui seraient 
importés et viendraient de France, de Hollande 
et de Moscovie.

Un acte delà, quatrième année de G eorgesIII, 
pour en encourager la culture dans l ’Amérique 
anglaise, a établi une gratification de 8 1. sterl., 
par tonne de chanvre et de lin. Cette loi a été 
un sujet de plainte pour les Anglais naturels.

Les papiers anglais de 1767 , font mention 
d’une requête présentée à ce sujet par plusieurs 
particuliers , cultivateurs et marchands dë chanvre 
ët de Un, de la ville de Ganesborough, de 
"Wallon , de Crowle , et de plusieurs autres 
lieux, voisinsMuf comté de Lincoln. Us disént 
qu’aux environs de ces villes, il y a une vaste 
élendue de terrein qui produit, depuis longtems, 
beaucoup de chanvi’e et de lin aussi bons que 
dans tout autre pays de l’Europe; que la grati
fication donnée aux Américains qui ne paient 
aucqn droit pour leurs terres, tandis que les 
habitans des endroits nommés ci-dessus, paient 
une taxe très'-pesante, et qui va depuis i 5 schel. 
jusqu’à 4 liv. sterl., par acre de terre, deviendrait 
bientôt funeste aux supplians ; que l’Amérique, 
par une suite de l’encouragement qu’on lui 
donne, produirait bientôt assez de chanvre et 
de fin pour la consommation de la Grande- 
Bretagne , et que , par conséquent, le prix de 
celte marchandise deviendrait si modique, que 
non-seulement les suppliais seraient forcés d’en 
abandonner la culture , maïs même tous les 
habitans du royaume.

Ces cultivateurs et marchands avaient sans
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doute une raison de s’élever contre une pré
férence qu’on donnait à d’autres- cultivateurs , et 
à d’autres marchands. Les encouragemens sont 
des privilèges, et une administration raisonnable 
n’en donne point à une partie des citoyens fr 
parce que c’est décourager les autres.

Cependant, les colons de l’Amérique pouvaient 
répondre à la requête , que, si oh n’encourageait 
pas la culture du lin et du chanvre chez eux , 
leurs terres propres à cette production , demeu
reraient en friche , et que leurs élabfissemens rie 
.pourraient se soutenir , etc.

Selon quelques écrivains édonotniques, ce 11’est 
guères que depuis la révolution d’Anglètertq.qùè 
la culture du chanvre etdulin a fait quelques pro
grès chez les Anglais. Us y furent excités par les dé
penses de faire sortir les chanvres et les lins bruts 
que portèrent, vers ce t ems-là, quelques Etats de 
l’Europe, et en particulier la France ; ( Arrêt du. 
conseil de février 1687 ). On peut remarquer, à 
ce sujet, combien les prohibitions de ce genre 
s’écartent de leur objet. Les Etats rivaux de 
l’Angleterre, en défendant l’extraction de leurs 
chanvres et de leurs lins , voulaient se conserver’ 
la vente exclusive au-dehors de leurs toiles et do 
leurs cordages , etc. ; et on a cru faire un coup 
de politique bien entendu,

Qu’est-il arrivé ?
Les prohibitions de la France ont encouragé 

chez les étrangers, précisément le genre de 
culture et d’industrie, qu’on prétendait empêcher 
chez eux.

E ë gouvernement d’Angleterre continue à en
courager, dans cette île, la culture du chanvre 
et du fin ; il accorde annuellement une prime do
3 sols par poids de 14 livres'de chanvre, et de
4 sols pour le tnème poids de lin ; et quoique 
cette faveur soit trouvée insuffisante pour engager 
les cultivateurs à préférer la culture de cette 
plante, à celle de plusieurs autres ; le gouverne
ment a cependant employé en récompense, dans 
lés armées
1783 la somme de i 833 1. sterl,
1784 2164 19 sch,
1788 23g5 14 9 s.

Cette augmentation dans les primes fait bien 
voir qu’on s’adonne à cette culture. On verra par 
la table suivante, combien elle s’est accrue dans 
le seul comté de Norfolk,

Chanvre. Lin.

Années.
Stones

de
14 livre*.

Acres
.Stones 
p oar 
aCre.

Stones. Acres
Stone*
pour
acre-

1782 ïoq5 . . 34 . . 32. , 36 I . . 36
1783 l 9$4 • * 58 . . 33. . 266 Q . . 29
1784 3299 . . 99 . . 33. . 1210 38 . . 5 i
1786 38ao ♦ . 118 * . 32. . 1644 62 . . 26

V4 ■
1̂ -

 
OC en 8269 , . 214 . . 38. . 6997 260 . . 26

f t  *
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Cette, culture n’est cependant pas ; encore 
très-considérable eu ArigleteiTe* Mais elle s’est 
étendue avec succès et solidité eu Ecosse et 
en Irlande. Voyez les articles ECOSSE chanvre, 
et lin J Lrxaitdë chanvre et lin* ^

Les lieux où l ’on cultive le plus de chanvre 
dans l'J'tigleterTe proprement dite, sont la pro
vince de Kent auprès de Douvres et de Maids- 
tone ; cçllo de Middlesex , aux environs de 
Londres, l’île d’Ely et les cantons qui s’éten-- 
dent entre. Tamuçn et Excepter; dans le comté, 
de Lincoln ; aux environs de, Qançsborough ; de 
'fVowleet de Welton ; Dansfe Sqmmersetshire, 
eu SûKolt, etc. Les tisserands de ces provinces 
n’employent presque , selon l’auteur du,, cQm-_ 
mer ce a cingle terre, que du fil tiré des chanvres, 
du pays.

Quelques écrivains anglais portent à 4)000t000 !■  
la consommation du lin et du chanvre, tarit 
en toiles qu’en - voiles et en . cordages , dont 
l’Ecosse, l’Irlande et les; colonies ne fournissent 
pas plus d’un quart; la France, les Pays-Bas 
f ît  al je , l’Allemagne et le nord les trois autres 
quarts.

Suivant d’autres écrivains, l’importation seule 
du chanvre et du lin en A n -  
£ l eterrc est de. . . . . .  3,000,000 liv. sterl. 

D’ autres la portent ù. . . 4i°ooi°0Ci
Un.troisichie à............. ... 5,ûoo,ooo
Le moyen terme est de. 4>000,j000 
T ab ac . On croit que ce fût la Sotte de Drabe 

qui introduisit pour la première fois l’usage du 
tabac.en Angleterre en i 58&; ^

Cette plante fut bientôt l’objet d‘e,la sollici
tude de l’adioinist ration 1 et peu de teins après, 
l'a matière d’une imposition.

Dès t6d4 on trouve une proclamation du roi 
Jacques; 1  , concernant lé tabac dans laquelle, 
ce prince s’exprime ainsi.

« Le tabac étaçtupe. drogue découverte depuis.
* peu , et dont les pays étrangers ont apprpvi—
» sionné le royaume j il.n 'ï, d’abord été en.
* usage que dans la classe des nobles , et des 
» gens aisés, et seulement, pour remède , et pour,
» raison de santé, niais maintenant la mauvaise '
* habitude , et notre grande modération en 
d ont rendu l’usagq commun à quantité de gens,

d un caractère querelleur, d’une conduite dé- 
pravée , et dun état abject; ils consomment" 

s> la plus grande partie de leur tems. à; prendre ,
» et ù fumer dm tabac ; ils- emploient à' cet? 
» objet de luxe et de vanité les gages qu’ilç 
» reçoivent et le montant des salaires qui leur 
» sont alloués pour leui-travail', sans-Vembar- 
n. rassejj diç prix auxquel ils achètent cette 
4-drbgqe  ̂  ̂ y ‘

» L ’usage) immodéré du tabac nuit à la  çanjé 
». du plus; grand* nombre , affaiblit leur corps, 

les rend incapables de soutenir, le travail.
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Aussi la plus grande partie du produit des 

» terres est employée à l’achat de cette drogue 
» dont le peuplé fait abus, et excès.

» Tous ces abus , et inçonvéniens ne procè- 
m dent que de l’immense quantité de tabacs 
» introduits dans ce royaume c l qui viennent 
» des pays étrangers , une bonne imposition 
« est le seul remède à tànt d’excès.

» En conséquence nous ordonnons qu’il sera 
» perçu une somme de 6 schelins 8 sous par 
» livre de tabac importé dans ce royaume par 
» les Anglais , ou par les étrangers, en sus de 
j> x sols.par livre de l’ancien droit anciennement 
» mis sur cette marchandise ».

Cette proclamation est curieuse par- beaucoup 
d’endroits que le lecteur saisira aisément sans 
qu’il soit necessaire de les lui faire remarquer.

En 1620 on trouve une commission du, même 
prince donnée à des. médecins , marchands , et 
apothicaires, pour nettoyer et trier le tabac , 
afin , d it-  on. , qu’il fût sain , et de bonne 
qualité , mais au fond pour mieux assurer la 
perception du droit mis sur le tabac dont le 

; roi se plaint de n’êlre pas. bien payé.
Le roi- accorde 4 ses sujets. Anglais la per

mission de prendre du tabac , et aux planteurs, 
de la Virginie et des Bermudes de leur en vendre, 
parce que ces colonies, étant encore dans leur 
enfance ne pourraient atteindre à leur maturité:

; aveç défense d-’importer en yingZetprre aucun 
tabac, d’eur delà de la mer , ni même d'A n
gleterre }: d’Ecos?e Où. cfIrlande, et défense d’en 
planter. .

Enfiq 1- le roi se réserve  ̂ la, vente de , tout le 
; tabac récolté  ̂ dans les colonies ; et quant au 

prix , il le fixera d ît-il, au premier moment-de 
son loisir.

Le monopole du roi fû£ encore confirmé en 
. 1627 par une nouvelle proclamation.

i° . Il est ordonné: d’arracher tout le tabac 
planté en Angleterre et en Irlande, et dé- 

: fendu, strictement qu’on y  en plante à l’avenir.
2°. Il est fait défenses à toutes personnes 

, d’importer^après cette proclamation du tabac 
cfEspagne ou étranger sans une commission spé
ciale du roi.

3?. Et enfin , y  est il djt , que ces -tabacs 
étrangers ne soient point, exposés en- vente sous 

i le nom de tab,acs,de la. Virginie, dés îles Somer,
; et autres, colonies anglaises.et que les. planteurs;
! de ces. colonies ne se livrent- pas 4.1a culture 

du tabac uniquement , et négligent par -  là 
de s’appliquer à la culture de denrées solides , 
propres, à. rétablissement, des colonies , ( ce 
qui, détruirait de. fond,' en, comble ces plantations 
ainsi que, toutes les autres). Le rohajoute: aucun 
tabacinêipe du crû de nos, colonies, ne pourra 
être importé sans notre permission spéciale ; et 
celui qui sera ainsi; importé, serf délivré pour
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noire usage1 au prix raisonnable dont on Sera
convenu. '4

4°. Personne ne pourra désormais acheter 
ici de tabac, que dé ceux que nous aurons 
commis. Ces tabacs seront scellés ou-'marqués. 
Et lorsqu'ils seront revendus , il sera tenu une1 
note du tems de l'achat , et de, la quantité et 
qualité des tabacs ainsi vendus.

Peu d’années après , le. roi Charles fit publier 
une permisión d’importer 5o,ooo livres' de tabac- 
d’Espagne : mais tout ce tabac fut alors acheté 
par lui-même , et il le revendît ensuite: à ses 
sujets. Il est dit dans cette ordonnance, « que 
».-íes dits tabacs d’Espagpe, et tous les autres 
» tabacs du- crû de la Virginie , et des îles Somer 
» seront importés dans le port de Lon efees- 
* seulement et scellés de trois marques diffé
rentes ». . ,

Une proclamation du même prince , de j 63o 
présente à-peu-près les mêmes dispositions.^

Lus cultivateurs de tabac en Virginie, ne 
pouvant soutenir leur culture _à raison de la 
fixation trop basse .des,prix'de1 leur tabac, et de 
la cherté des marchandises qu’ils étaient obligés 
d’acheter en Angleterre , le roi Charles vou
lant que le prix du tabac se conservât sur lé 
même pied et empêcher que les propriétaires ne 
fissent passer leur récolte en pays étranger, et 
ne privassent seè douanes de ce revenu, publia 
une déclaration dans laquelle il annonce qu’il 
est décidé de prendre pour son compte et à un. 
prix raisonnable tout le tabac: en conséquence 
il nomme des commissaires rivés de la classe dés 
gentilhommes et dés négocians , pour corisom-' 
mer celte affaire en son nom et pour son profit. 
Cette législation produisît bientôt l’effet qu!ôn 
en devait attendre , la contravention , et la 
fralide tant dans l’întrodîiclion des tabacs étran
gers que dans lâj plantation des tabacs en A h - 
gletbiYe* Les défenses de planter dans la mé
tropole se multiplièrent alors.

lies motifs de la. défense de planter, dn tabac 
en Angleterre , sont énoncés dans l’acte de 
itíGo. On y dit que « les plantations d’Amérique, 
>j sont de la plus grande importance pour l’Etat , 
» et que la, législation, doit à cet établissement 
» toule la protection , et-tous.les encouragemens 
» possibles , que leur bonne culture "dispense 
» V Anglctei're de tirer les mimes productions 
« des pays étrangers, et qulelles--mêmes.con- 
» somment , et tirent de YAngletei're beaucoup 
» de marchandises , et sont d’un grand, avant age' 
« aux manufactnrcs* On* ajoute' que les planta- 
» rions de tabac, en Angleterre  ou en Irlande , 
» causeraient une diminution considérable, dans 
r> les revenus du roi et enfin que le tabac 
« produit en- Angleterre , niest p^s aussi sain, 
» ni aussi bon que celui, des1 colonies 
, Les ridsons qui peuvent faire désapprouver ces
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défenses , sont- les mêmes pour toupies pays, et, 
appartienuieîit par-là à une question, générale que 
nous ne discuterons point; savoir s’il convient d'in
terdire, pour quelque raison que ce-soit, la cul
ture d’un genre .de production auquel une nation 
se porterait-, et qui dès-là même serait convenable 
au sol, et avantageuse aux cultivateurs. 3S*qus' in
diquerons pourtant Tes principales raisons re
latives à Y Angleterre en particulier.

i° . Le législateur supposait faussement que la 
meilleure manière d’encourager les. établissement- 
anglais en. Amérique r était de lés vouer par de$>, 
prohibitions à la culture du tabac. Si-cette culture, 
leur était avantageuse , elle se. serait établie sans 
prohibition,, et-si elle avait absolument besoin 
de prohibition , elle n ’était pûs la plus avan
tageuse.

2°. Pour encourager la culture du tabac dans 
les colonies anglaises-,"il n’était nullement néces
saire d’empêcher les Anglais dé- planter chez' 
eux du tabac. Il suffisait que le tabac de la Vir
ginie et du Maryland , fût à meilleur marché que 
celui d*Angleterre , et c’est ce qui* ne* pouvait 
manquer. dTarrîver , puisque lés terres étant plus" 
chères en Europe’ , et la culLure plus coûteuse, 
le tabac des colonies l'aurait toujours emporté par- 
le bon marché.

3°. Le plus pjrand. encouragement pour la 
culture , en Amérique , eut été sans doute une 
liberté illimitée de vendre Les tabacs à toutes,les 
nations mais le système d1 exclusion et' de, prohi
bition , et -de droits sur les tabacs dés colonies , 
a conduit encore les Anglais à empêcher, au 
moins pendant longfems , la vente des tabacs 
de leurs colonies ailleurs qu’en. Angleterre* On 
nuisait donc à la prospérité de ces mêmes co
lonies , qtu’on disait vouloir favoriser:

4°. L ’espérance de faire prospérer davantage 
les manufactures anglaises-, en prohibant la cul
ture du tabac en Angleterre , pour y recevoir 

des tabacs des colons américains, qui'dès-lors 
dif-on , consommeraient les produits des fabri
ques de la métropole ; cette espérance , dis-je 
n’était pas- plus raisonnable, car les fabriques 
anglaises auraient vendu d’autant plus aux co
lonies anglaises , que celles-ci se seraient plus vite 
et plus enrichies. Or, la défense de planter du ta
bac, en Angleterre , et encore moins la d,élense 
faite aux colons de vendre ailleurs qui en. A n 
gleterre , n’étaient pas- un moyen d’enrichir les 
colonies.

Quoique l’indépendance des colonies anglaises 
deL’Amérique, ait changé infiniment à cet. égard- 
Tétat du commerce, noua ne pouvons nous em~ 
pêchër de conserver ici quelques détails recueîllis- 
antérieuremeot à. ce grand évènement, sur le? 
commerce de l’Amérique; anglaise avec VAn- 

Igteri'e eïï tabac , tel qu’il était avant 1 époque- 
e^'in dépend an ce dee colonies, Ce que.nous en!



dirons, quoiqoo purement historique , pourra
encore être , sous ce point de vue , de quelque 
utilité.

L ’auteur du Com m erce d 'A n g le te r re  , dit 
qu’on en importe, dans la Grande-Bretagne et 
3 ans l’Irlande, plus de 5o,ooo hogsheads; chaque 
Üogshead pèse environ 800 livres. '
' Des étais présentés au parlement en 1740 , 

nous font connaître , que dans une espace de trois 
années , savoir en 1744 1 I74-5 et 17^̂  *  ̂avait été 
importé , en Angleterre seulement , 4  ̂ millions 
de livres pesant de tabac des plantations anglaises 
de l’Amérique.

On trouve dans le London magasine, année 
1768 i un état de l’importation de l’année pré
cédente , montant & i 2,38o tonneaux , ce qui 
ferait plus -de 5o,ooo hogsheads.

D'autres auteurs estiment la quantité de tabac 
i npor'ée en Angleterre , une année portant l'au
tre1, d’environ Sojooo muids , pesant chacun 900 
livres avoir du poids, ou 72 millions de livres.

Enfui l’auteur de l'Histoire des Dcuoï-Xndcs t 
avance que Y Angleterre tire de .ses colonies
100,000 hogsheads de tabac , estimation plus 
forte que toutes les précédentes , mais qui est 
-aussi la plus moderne, circonstance qui peut la 
rendre plus vraisemblable , 4 raison de l’augmen
tation graduelle de toutes les consommations par 
l ’usage et J.e teras,

On remarquera qu'il y a des différences sensi
bles entre ces estimations. On peut soupçonner 
que quelques-unes sont enflées , surtout celles 
qu’on trouve dans les écrits , où l’on a eu pour 
bqt d'engager le gouvernement à favoriser les 
colonies anglaises à tabac.

Exportation, Selon D  avenant, l’exportation , 
année commune , au commencement du siècle, 
prise siïï dix années , finissant en I709 , 
était de 17,898,007 livres avoir du poids. C'est 
à 800 livres par hogsheads ou tonne , environ 
21,997 hogsheads.

pauteur du Commerce d’Angletet're , estime 
l’exportation à 5o,ooo hogsheads,

I æ London magasine, de 1748 , fait monter 
h 5o,ooo hogsheads , la quantité de tabac ex
portée à l’étranger.

.On trouve dans le même ouvrage , pour 1755 , 
l’exportation poussée à 60,000 hogsheads.

Enfin l’auteur cité ci-dessus , qui porte l'im
portation ù 80,000 hogsheads, en suppose 84 
millions exportés annuellement à l’étranger.

Consommation. Selon Davenant J a& con
sommation intérieure du tabac , en Angleterre  ̂
a été de 1700 à iyoq , année commune die 
11,260,659 livres avoir du poids, ce qui , à 800 
livres par hogshead , fait 14,076 hogsheads. ■

Selon les états présentés en 1748 , et cités 
ci-dessus dans les années 1744, 45 et 46 , où 
¿importation , en Angleterre seulement, avait i
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été de 4.0 millions de livres pesant, il s'en était 
exporté 33 millions de-manière que YAngle- 
terre consommait annuellement 7 millions de 
livres pesant de tabac. " '

L ’auteur de l’estimation la plus forte que nous 
ayons vue ci-dessus de l ’importation , supposant 
qu’une quatrième partie de la  quantité importée 
se consomme en An gleterre , estime à 18 millions 
de livres pesant avoir du poids, la quantité con
sommée en Angleterre.

Droits. Un acte du parlement d'Angleterre , 
' accorda au roi Jacques I I , en ï 685 , qui était 
la première année ,de son règne , des droits sur 
le tabac et le sucre ; c’est la première fois que 
l’on trouve ces deux denrées désignées par leur 
nom particulier dans le tarif.

Les ■ droits d on t*le tabac est chargé i forment 
'une partie considérable du revenu public.

En supposant, d’après lés états qu’on a vu plus 
haut, VAngleterre seule consommant 46 millions 
de livres de tabac, et le droit de 4 sols pour livre; 
ce droit , en argent sterling, a dù produire la
somme de.........................791,666 1. st. i 3 s. 4 d»

Mais l ’exportation an
nuelle ayant monté ¿33  
millions de livres , et les 
droits en ayant été resti
tués en entier, L’on en doit 
déduire. , . . . . .. 653,125 o 0

Ainsi le produit net du 
droit sur les 7 millions de 
livres de tabac , consom— - , t 
niées en Angle ten'e , ~ .
de. ..................................i S8,54i liv. i 3 s. 4 d.

En supposant l’importation annuelle du tabac ; 
à 62,000 muids, ou 55,800,000 livres , la con
sommation intérieure de VAngleterre seule de
12,000 muids , et le droit acquitté de 4 4 .de 
denier par livre acquitté par tout le tabac, ce 
serait la'somme de 210,750 livres pour la cou
ronne. Mais comme il s’en importe en A n g le
terre, par la contrebande j des quantités consi
dérables pour la consommation nationale, ce 
droit ne produit guères plus de i 5o,ooo livres; 
et selon d’autres calculstirés de quelques écrits, il ne 
monte qu’à i 3o,ooo livres , taqdi3 que , dit-on , 
dans ces écrits, si tout le tabac importé en A n 
gleterre , pour sa consommation, payait ce droit T 
il produirait une somme beaucoup plus considé
rable ; ce qui fait voir la perte immense que font 
les revenus, seulement dans ce seul article , par 
la contrebande.

L ’auteur d’un pamphlet, traduit dans l'Obser
vateur Français , supposant que l'Angleterre 
consomme cinquante mille boùcauts de tabac par 
an , dit que cette consommation à 6 den, un 
tiers sterl. ( 12 sols tournois) par livre, ce qui 
fait par boucaut de huit cents livres pesant ,

1, sterl. liv. tournois ) z doit fournir an
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revenu public un objet de i,o 5o,ooo livres sterl. ; 
( a4,o5o,ooo Üv. toum. )

L'auteur de l’Histoire des B eu x-In d es  dé
te rm ine  le produit de ce droit pour le fisc , d’une 
manière urt peu différente. Quatre-vingts millions 
de tabac pesant, à 1 1 sols 10 den, et demi tourn. 
un tiers, devraient donner à l’Etat 47,499,997 1. 
10 sols toum. Mais comme il restitue les droits 
pour tout ce qui est réexporté, et qu’on réexporte 
[es trois cinquièmes, le revenu public ne doit 
être grossi que de ig  millions 2. sols 7 deniers. 
L ’expérience même prouve qu'il faut réduire celte 
somme d’un tiers , a cause des remises qu’on ac
corde au négociant qui paie comptant ce qu’il 
est autorisé a. ne payer qu’au bout de dix-huit 
mois, et parce qu’il se fait habituellement une 
fraude immense dans les "petits ports , et quel
quefois même dans les grands. Cette déduction 
monte à 6,333,351 ffv. 18 sols 6 den. ; par con
séquent il ne reste pour le gouvernement que 
12,666,71s ltv. 17 sols 6 den. tournois.

On peut remarquer que celte ‘évaluation du 
produit du droit pour le Gouvernement , est 
d’après la supposition la plus favorable à l’impor
tation ; que si celte importation supposée de
100,000 hogsheads, par l’auteur de l ’Histoire 
des Deuoo-lndes , devait être réduite d’un cin
quième ou d’un quart pour la rapprocher de 
toutes les autres estimations , il faudrait réduire 
le produit du droit dans la même proportion ; 
dans le premier cas il ne resterait que 10,133,372 1. 
de France , et dans le second , que 9,500,087 liv.

La multitude des lois et des règle mens faits en 
Angleterre pour assurer la perception des droits 
ci-dessus , comme précautions à prendre par les 
importateurs et les exportateurs , formalités à 
remplir, peines et amendes prononcées, etc. , 
n’intéressent pas assez le plus . grand n’ombre de 
nos lecteurs, pour que nous les rassemblions ici. 
Nous nous contenterons d» dire qu’on trouve 
dans l’ouvrage de Baldwin , intitulé British-  
customs , jusqu’à soixante-trois actes du parle- 
medtà ce sujet, dont plusieurs apportent quelque 
gêne au commerce , et quelqu’atteinte à la li
berté.

L ’auteur d'un pamphlet inséré au Bond. Mag. 
1733, nous développe les fraudes qui se com 
mettent dans ce genre de commerce. Celles qui 
se font, dit-il, pour éviter les droits à la réex
portation sont si grandes et si multipliées , qu’il 
n’est pas possible d’y remédier. L ’honnête com
merçant en souffre à chaque marché; il voit qu’on 
vend à meilleur marché que lui ; il ne vend pas ; 
pu il vend avec perte , et dans l’un et l’autre cas 
il se ruine. L ’on ne peut obvier à ces inconvé- 
mens , qu’en changeant la manière de percevoir 
l’impôt, etc.

Les fraudes qui se font dans ce commerce, 
ajoute-t-il j  sont tçlies, qu’on ne paie pas pour ,

;a  k  g
j la moitié du tabac qui les doit. Si un négociant 
I malhonnête a l'adresse de tromper l’œil de com

mis des douanes , et de débarquer son tabac sans 
en être apperçu , il n’a plus nen à craindre, et 
son gain est assuré. D ’ailleurs , un présent fait 
à un commis le rend pour toujours complice d& 
celui qui le lui a fait, D ’intelligence , ils trompent 
deux fois le public par les faux poids et les fausses 
mesures; les poids courts à l ’importation , où il 
faut payer les droits; poids pluèf pesans pour 
l’exportation , où il s’agit de recevoir les droits 
accordés à ceux qui réexportent, ôn  presse bien 
le tabac , on le rend extrêmement sec afin qu'il 
pèse moins; on le mouille pour l’exportation j u s 
qu’à en augmenter le poids d’une quatrième 
partie , etc.

C’est aussi à cette même cause , c’est-à-dire à 
l’établissement des droits, et à leur pesanteur 
sur le commerce, qu’on doit une autre espèce de 
fraude, l’altération du tabac.

Le débit avantageux de cette marchandise, et 
l’espérance de se faire payer les droits dûs à la 
réexportation , ont souvent porté les marchands 
à préparer quelques feuilles de houblon , de sico- 
more , dé chêne, de. la même manière qu’on ap
prête les feuilles de tabac. Georges I  inter
dit cette imitation , sous peine d’une amende 
de 5 schel. par liv. dé tabâc ; mais la fraude ex
citée par l'intérêt est toujours plus forte que la 
loi.

Epiceries. On peut comprendre , sous celte 
dénomination ,ïles marchandises qui sont l’objet 
de quelque grande consommation parmi celles 
que vendent les épiciers, telles sçyit, les huiles., 
la cire, le m iel, les épices, le poiviè , le sucre, le 
café, etc.

Huile, L 'Angleterre tirev ses huiles d’olive 
d’Italie, de France et de Portugal,

On ne trouve qu’un statut relktif à cette den
rée , de la troisième année à'Henri V III  , qui

Îiaraît être encore en vigueur, par lequel les 
ords maires et les maîtres et gardes des chande

liers , tant dans la ville de Londres que dans 
toutes les villes du royaume, peuvent examiner 
toutes les huiles mises en vente , et faire jeter 
toutes celles qu’ils trouveront mauvaises ou al
térées.

Cire et miel. Le commerce de la cire est sou~? 
mis à divers règlemens ; les pains de cire doivent 
être marqués des lettres initiales du nom du fa
bricant ; défenses faîtes d’y mêler du suif, de 
la térébenthine , etc.

’ Le miel en barril doit être aussi marqué ; et 
les barrils doivent être tous de la même dimen
sion , et contenir 3a gallons.

Le miel de France paie des droits d'entrée exor- 
bitans. Savayy calcule qu’ils sont de 82 et demi 
pour cent*de la valeur : mais ils ont été réduits - 
depuis, surtout par le traité de 1786. -
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Safran. Le safran, dont les Anglais font un 
-grand usajte, amsi que plusieurs autres peuples 
•du nord et du midi, est excellent dans la Grande- 
Bretagne, Il ne cède le premier rang qu a celui 
qu’on apporte de la Perse. La quantité qui en 
croissait dans les des Britanniques , ne suffisait 
pas autrefois pour répondre aux demandes des 
particuliers. La nation en tirait'de France des 
parties considérables. M ais l'Irlande supplée en 
grande partie aux besoins des Anglais, depuis 
que, par les soins du Gouvernement , la culture 
en a cLé encouragée dans ce royaume. Il y eut à 
ce sujet des prix proposés comme on a faiL dans 
la même île , à l’égard du bled et du lin ; de 
semblables moyens ont multiplié les sairanières 
en Angleterre.

La province d’Essex . principalement aux en
virons de Valdaw , le comté de Nertfolk. auprès 
de Walsingham , Wiltshire , Cambridgsliire , 
et plusieurs autres cantons , en ont dè fort éten
dues. Aujourd’hui, il entre peu de safran étran
ger dans la Grande—Bretagne. Il se vend même 
è. Amsterdam du safran du cru de celte ile ; dans 
les tarifs de la Hollande , il est apprécié id flor. 
la livre.

Gomme du Sénégal. Le droit d'une livre 
3 0 sch. payable sur chaque quintal de gomme de 
Sénégal, exporté de la Grande-Bretagne , a été 
supprimé et remplacé par celui de 5 sch. seule- 
ment qui sont payés sur chaque quintal de cette 
gomme exporté de la Grande-Bretagne.

Epices. ïy Angle terre a partagé autrefois avec 
J es Hollandais et- les Portugais le commerce de 
la muscade, du géroÜe , canelle, macis, etc.; 
mais leur compagnie des Indes leur a laissé perdre 
celte branche de commerce dont les Hollandais 
ee sont emparés à l ’exclusion des autres-naïioqs. 
Cette possession exclusive des Hollandais a été 
imtr’eux et l'Angleterre une des causes les plus 
fortes des guerres cruelles que se sont faites les 
deux nations, ou plutôt les deux compagnies, 
pendant plus d’un siècle. 11 eut peut-être été 
bon , avant de les entreprendre , d’examiner si 
en supposant même de la part de VAngleterre 
la certitude du succès , l’avantage de pouvoir 
vendre seule la muscade et le géroHe, était un 
motif suffisant pour faire la guerre , et si les dé
penses énormes , les destructions d’hommes el les 
calamités sans nombre qui en résultent toujours , 
n’auraient pas dù arrêter le Gouvernement. Mais 
la fausseté de cette politique est encore bien plus 
sensible par 1‘événement, puisque l'Angleterre 
a essuyé tous ces maux, et a été privée- de ces 
avantages vrais ou prétendus.

On peut voir dans l 'Histoire de l ’établisse
ment des nations Européennes dans les D e u x -  
Indes r e t ’à notre article Armhoine, combien 
cette île. seule a coûté de sang.à L'Angleterre. 

Une ancienne loi promulguée sous fe règne de
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Jacques I  érigeait en charge un office de juré 
grabeleur des épiceries qui devait les net
toyer, et en faire ôter toutes les ordures et lés 
corps étrangers. Cet officier tirait annuellement 
de chaque revendeur en détail, par forme de 
taxe ou d’imposition , pne sontrae de 4-0-sch e l., 
et celui qui exposait en vente des épiceries avant 
de les avoir soumises à L'examen de cet officier , 
était condamné à une amende de ¿5 liv. ster.

En 1708, par un statut de la reine A n n e  , on 
apporta quelque changement à cette lo i , en au
torisant le lord maire et les magistrats des villes , 
à nommer une personne qui continuerait d’exer
cer cet emploi : mais seulement à lg requête des 
propriétaires des épiceries et drogues, en lui 
payant pour sa peine un prix arrêté par le lord 
maire et les officiers municipaux.

L ’écrivain anglais , de qui nous empruntons 
ces détails ( Anderson  ) , convient que cet em
ploi est inutile , et même nuisible au commerce , 
ce qui n’est pas difficile à concevoir.

Les lois fiscales., relatives à ces diverses mar
chandises , sont l'obligation de déclarer à la 
douane , à l’arrivée dans les ports , la qualité 
et la quantité de ce qu'on veut en introduire, de 
payer les droits avant le débarquement, ou d'en 
assurer le paiement dans l’année ; de spécifier 
l’endroit où elles doivent être débarquées ; de ne 
les apporter , les muscades, doux de gérofle , 
macis, que dans des balles pesant enymm trois 
cents livres, et la canelle qu’en ballots desoixanle^ 
dix livres, ou environ. -" . .

Si [’importateur paie les droits comptant, on 
lui fait une remise de io  pour cent.

L ’inobservation de ces lois est punie d’amendes 
et de confiscation^

Goudron. Le goudron qu’on tire des racines 
de sapins coupés , même depuis plus d’un siècle , 
est de beaucoup supérieur à tout autre goudron ; 
c’est, celui dont on tse sert en Angle terme pour 
faire l’eau de goudron. Un négociant de Berghen , 
en Noiyvège, a envoyé, pendant long-tems, aux 
droguistes de Londres , une quarantaine de bar- 
rils de ce goudron médicinal tous 'les ans* Nous 
ignorons si ce commerce existe encore.

Sucre. Le sucre qui sfe consomme en A n gle
terre est une production des îles Anglaises 
de l’Amérique. La Jamaïque , la Barbade, 
Anligoa , etc. , etc. en fournissent assez pour 
la consommation des trois royaumes.

Celle consommation s est accrue par degrés 
depuis le commencement du siècle. Car, selon 
l'auteur du Commerce d e -l’Angleterre  , qui 
écrivait vers i yxo, Y Angleterre 11e retenait pas 
pour son usage plus de dix ou douze millions de 

* livres de sucre de la quantité qui lui revenait 
des îles ; aujourd’hui , d it-il, elle en consomme 
soixante-dix millions delivre,

L ’auteur: d’un m ém oire  , imprimé en 1760 ,
l’estime
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l'estime à soixante-dix mille tormealuc' qui; ¿ob
tiennent chacun i , ¿00 livres pesant de sucre. On 
prétend que toutes les colonies Anglaises produisent qua tre-vingt-cinq mille tonneaux. .Le tableau suivant offre la quantité r de Oliere 
brut importé en; A n gleterre , dont une petite 
partie est consommée Brut , l’autre raffinée. Sur 
celle-ci sont prises l’exportation , et la consom
mation intérieure.

Etat dé la quantité '' dé sucre' raffiné ou 
consommé brut en Angleterre , pendant 
cinquante-ans , année par année, exprimée 
en quintaux. ; , . -
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Années*

iy.3i
1702
iy 33
17.34 
11%  
iy36 
xy3 
ï ?3

□̂nde, Abû ï.

722,44$’ 3749 8o5 i3 i 3 I767
700,940;
8qq,5iO.

17 So 
iv Ei

867,471
782,167

1768
■ 1769

660,747* 789,3% I77°
833 ,74°.' 1760 '95b,’3 7i 1771,
819,022. 1764 8 i 6 ,3o4 1772
ivi 0,121. 1766 i ,o72 ,3o5 i 773
814,8i5. 1766 832,994 i 774
887,924; I757 i , i 38,423 i 775
889,89.3. i-yhy- 914,707 i 77!6
817,-674; i7 59 i,o 3o,o66 i m
682,179. 1760 i,202,614 1778
744,008. 1761 i ,i2 8 ,a i3 f 779
666,2 ri/ 1762 1,120,821 1780
472,062. 1763 r,35o,456
642,52.3. 1764 1,246,690
556,52.3. i 765 LP74:i467
866,141. 1766 1,372 ,48o

i ,3i 3,347
ijSSijpiq
1,282,9351,520, xyi
1*254,926
1,669,026
rffiyrffiGcp
i î77^4i 4
1,640^698^
1,478,140
1,207,097)
1,324,149 ■
1,678,337
1,221,796

, X
17.39.
1740.
i'74'i .
1742 ■
1743
1744
1745
1746
1.747 
1748

Ije sucre aporté des îles. Anglaises est- raffiné 
dans la grande Bretagne.

Selon Anderson., c’est à l ’année 1769 qu’il 
est, pour la première fois , fart mention ; deà 
raffineries de sqcre établies en Angleterre  ̂ et 
il cite sur cela îauteur d’un pamphlet intitulé 
The commerce rèvived.

Id Angleterre. exportait, autrefois une partie 
assez considérable des sucres qu’elle recevait de 
ses plantations. Ce commerce s’est affaibli par 
degrés. Selon ràutéür dù: ConïmerceAe l'Angle
terre, les Anglais-l’avaient enlevé aux Portugais. 
Ils ont été supplantés à-leur tour par les Français , 
lors que ceux-ci* -apres â1 être emparés de la pairie 
de Saint-Domingue qu’ils occupent , ferrent en 
état, par la quantité de sucre qu'ils fabriquèrent 
dans celte île-, dans celle de la; Martinique et dans 
celle de la< Guadeloupe , de-le donner à meilleur 
marché que les Anglais* ' ,

Selon Fauteur del’IOtËfi dû com m erceAAngle- 
ten'e , les raffineries anglaises ont-aussi diminué 
beaucoup par- laJ concurrence des raffineries hol
landaises et françaises, et par le'droit de deux' 
schelings quatre deniers pour - cent imposés sur-la* 
moecûnadu pan Jacques J J , qui;inities Français 
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et les Hollandais àf portée fié donner lé Sucre 
raffiné à douze pour cent meilleur marché qud 
les Anglais. La guerre qui fut terminée par la 
paix de Riswicfc acheva de priver les Anglais di 
ce commerce chez l’étranger. Le grand nombre 
de vaisseaux chargés de sucre que les armateurii 
français leur prirent, les empêchèrent d’en fournir 
leqr côrrespondans. Depuis ce teins, la Grande^ 
Bretagne a vudécheoir d’année en année, le com* 
merce qu’elle fesait de cette denrée au dehors.1 
Cependant on trouve dans des états présentés à 
la chambre des communes en 1766 , que la quan
tité de sucre raffiné , exportée pour Hambourg ,! 
pour la mer Baltique et pour l’Italie , se montait 
annuellement à- 5oo,ooo livres stcrl. Si ce calcul 
est exact, à supposer le prix mojen du. sucré' à 
i 5 sols la livre , ce serait plus de i2,5oojooo liv. 
pesant de cette marchandise.

Le commerce des sucres a fortement occupé Iai 
législation 'anglaise en différens tems, les lois 
Escales ou pronihitives qui avaient pour objet lé 
commerce du sucre des îles Anglaises ont en
traîné des inconvéniens auxquels on s’est mûtile-< 
ment efforcé dè remédier, parce qu'on n’a pas 
voulu recourir au seul remède véritable, la liberté' 
du commerce.'

Ces lois ont été attaquées successivement par 
les:colons et par.les habiians d elà  Métropole, 
selon qu’elles ont été contraires ou favorables aux 
intérêts de ceux-là ou de ceux-ci. -

Les colons se sont plaints de celles qui leur ont 
[défendu de vendre lèu-r sucre ailleurs qu’e*
1 Angleterre , et de celles qui ont émMi .des-droits- 
[sur cette denrée , à son aport dans la métropole**
i En iy 3 i , le parlement J  A n g le t e r r e pour 
| favoriser celte bran ehê  de leur commerce, passa ,1 
| dans lés années suivantes , dijîérens règlement.' 
'Celui de 1789 est le plus remarquable en ce1 qu'il 
î déroge à l'acte de* navigation , par la permission’ 
î qu’il dorme d’importer le sucre , en droiture des 
^colonies Anglaises en Espagne, à tous les ports 
situés au midi dû cap Finisterre,

Les colons se sont également plaints, à diverses1 
, époques , des gros- droits imposés sur les sucres à- 
leur entrée dans la grande Bretagne,

, On trouve aussi ( en 1766 ) une requête des 
marchands et raffi meurs , pour demander la di
minution des droits ¡imposés sur les sucres bruts 
étrangers: importés dans la grande Bretagne , 
attendu , disaient-ils , que les-Français pouvant 
donner leur sucre ■ à meilleur marché que îles-' 
Anglais , ils avaient toujours là préférence dans;

; les marchés étrangers,
Pour ranimer ceUeindustrie, non-seulement le 

; droit de deux schelings quatre deniers pour cent,
: imposé par Jacques I I  * ai été; supprimé , niàii 
; en 1 y65* la gratification à  Fexpbrtation des sucres1 
i raEnés r qui était de- 6 schelings par quintal, a 
i été portée1 à i4: «ehelins 6- deniers par chaque:
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quintal de sacre fiq en pain , cp.ii aura été passé- 
trois fois au moins-, et qui aura été- convenable- 

- ment séché , et de G schillings 4 deniers sur l’ex
portation de cbaqae quintal de cassonade raffinée' 
et en pûudre , qui aura été passée deux fois et 
bien sectiée.

D’un autre célé, les marchands et raffineurs 
d'Angleterre se sont toujours plaints des colons, 
En r 7^3, ils présentèrent une requête portant que 
Je prix des moscouades à sucre brut était devenu 
prodigieusement haut", vu la petite quantité im-, 
portée des colonies Anglaises de l’Amérique. En 
conséquence de la permission accordée aux 
colons d’envoyer leurs sucres ailleurs qu’en 
Angleterre , ils dirent quéles Français fournis
saient les marchés étrangers à un prix moindre de 
la moitié : que malgré tous les droits mis dans ce 
royaume sur cette denrée ,■ les planteurs améri
cains fesaient un^ain prodigieux , è. raison même 
de ce qu’ils en importaient de petites quantités 
( tous les sucres étrangers étant exclus par des 
impôts et des droits qui équivalent à: une prohibi
tion ) ,  .ce qui les empêche de défricher de 
nouveaux terreins pour de nouvelles plantations, 
surtout dans la Jamaïque, où on sait qu’il y a 
de vastes terreins propres à cette culture qui 
suffiraient pour fournir de sucre toute l’Europe.

Au milieu de ces-disputes des colons et des 
marchands de la Métropole , il paraît que 
personne ne s’occupait des intérêts des consom
mateurs nationaux qui, en vertu des lois alterna
tivement favorables aux colons, ou aux marchands 
anglais, payaient toujours ' celle denrée plus 
chèrement. '

La politique anglaise est allée jusqu’à inter
dire aux vaisseaux anglais de porter daps les ports 
étrangers les sucres français.

On trouvera de plus longs détails sur cette 
branche de commerce à l’article ANTILLES 
A n g l a i s e s .

Ctî/e, thè , cacao et chocolat. Le commerce 
tant d’importation qu'intérieur du café, du thé et 
du chocolat est soumis en Angleterre à de gros 
droits dont nous pourrions donner le tableau tel 
que nous le fournit l’auleur du British custorns ; 
mais ils sont si sujets à varier que nous’ crain
drions d’induire en erreur les négocians.

Le qui n a pas varié , ce sont les lois gênantes 
dont on a accablé les citoyens pour assurer la 
perception de ces droits,. 11 est intéressant de 
voir jusqu’où une Nation qui professe tant d’amour 
pour la liberté, s’est laissée opprimer par la lé
gislation fiscale.

Voici les principales dispositions de ces lois.
Défense d’embarquer du café des colonies 

Anglaises, sans .que.) le planteur ou son agent 
prête serment,que le café est du cru des colons. -

Défense à tout capitaine ou armateur d’im
porter dans les colonies du café étranger.
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Défense do vendre le café en Angleterre 

autrement que dans la Italie où il a été mis ou 
dans, un autre ballot contenant au moins. 4oo 
liv. marqués , etc.

Déclaration. exigée de toute personne qui 
s’établit marchand ou vendeur de-café de tous 

r les magasins, boutiques, etc., dont il prétend 
faire usage pour conserver ou vendre le café t 
le chocolat, etc.

; Défense de vendre ailleurs que dans les lieux 
déclarés. ^

Injonction de donner avis aux officiers de la
- douane du transport des cafés, etc. dans lesdits 
magasins , et certiGcat du paiement des droits.

Les officiers de l’excise autorisés à entrer 
à toutes les heures du jour pour visiter les 
magasins.

Certificat du paiement des droits exigés toutes 
les fois qu’on vend une quantité au-dessua de 
six livres. v

Enfin- ce qui est la clause la plus gênante et la 
plus désagréable, défenses de rôtir, brûler ou

- secher du café ailleurs que dans une des maisons 
établies par les officiers de l’excise pour y faire

* subir cette préparation au café, pour .laquelle on 
paie 8 schelins par quintal, en aportant d ailleurs 
un certificat que des droits du café qu’on aporte 
pour le faire rôtiront été payés , etc.

Nous omettons quelques autres dispositions 
du même genre telles sont toutes appuyées de 
peines contre les contrevenait s, telles que l’amen de, 
et en certain cas la prison, etc.

Thé. Ce sont les lords Arïington  et Ossory * 
ui ontintroduit en Angleterre , en 1666, l’usage 
u thé ; ils en aportèrent d’Hollande, et leurs 

■ femmes le trouvèrent exquis. G’était une nou
veauté , toutes les autres femmes les imitèrent. 
Le ihé se vendait alors 6o schelins, ou 3 livres 
sterlings la livre ; en 1707 , on le vendait encore 
ce piix à Londres. En 1716, l ’usage du thé devint 
plus commun. Ce fut aussi dans ce téms qu’on 
commença à connaître le thé verd; car jusqu’alors 
on ne fesail usage que du thé boë, La compagnie 
des Indes anglaises en fit acheter à la Chine une 
très-grande quantité de cette dernière qualité.
. Ce ne fut qu'en 1750 que les Français qui , 

jusqu’alors n’avaient aporté'dçs ¡Indes orientales 
que des étoiles de soie et d.e la porcelaine, se 
chargèrent de thé qu’ils .vendirent .aux Anglais ; 
et dés lors ils commencèrent à leur en vendre de 
grandes quantités. Depuis 1717 ¡jusqu’en 1726 il 
n’entra en Angleterre , pour le compte de la, 
compagnie des Indes , que 700,000 livres pesant 
de thé par année. 11 est constant qu’il en venait 
de l’Inde en Europe, tous les ans , environ 
5,000,000 de livres ; et comme c’était les Anglais 

’ qqi en consommaient le plus, iis recevaient tout 
l’qxçédent dqs aytres Nations.

Les guerres entre la France et l'Angleterre ,
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depuis 1726 , ayant rendu la contrebande plus 
dimoile , la vente et les importations de la com
pagnie anglaise , ont augmenté à différente^ 
époques.. La compagnie en a fait aporter une plus 

rande quantité , mais elle a été .souvent'obligée 
en tirer des Hollandais, au risque d’en être em

barrassée , comme cela lui est arrivé quelquefois.
Un auteur qui paraît instruit donne l’état sui

vant de l’importation des th é s en Angleterre*
Depuis 1732 jusqu’en 1742 , les vaisseaux de 

la compagnie des Indes anglaise en ont apporté 
chaque année environ 1,200,000 liv, depuis 1742 
jusqu’en 1755 , le droit d'importation sur cette 
denrée, ayant été diminué en Angleterre , la 
compagnie des Indes anglaise en a vendu en
viron 3,000,000 de livres en xy55 , elle en 
vendit 5,000,000 de livres ; et en 1768 , les g 
vaisseaux qui arrivèrent eh novembre ri’en ayant 
apporté que 2,798,130 livres , les Anglais furent 
obligés d’en tirer de la Hollande 1,000,000 de 
livres.; l’importation a été ensuite ‘de 7 millions 
et demi : savoir 6 millions et demi par les vais
seaux de la compagnie ; et 1 million tiré de la 
Hollande,

Cet achat aux étrangers ; et la contrebande 
ont été principalement l ’effet de deux causes ; 
les droits mis sur l'importation du thé , et le 
monopole de la compagnie anglaise des Indes qui 
vendant ses thés chèrement , a-rendu fort lucra
tive l'importation furtive des thés étrangers.

L ’auteur d’un écrit inséré dans le Condon  
Magasine, ( 1748 ) ,  se plaignant du irionopole 
de la compagnie anglaise, dorine les calculs sui- 
vans pour montrer ; dit—i l , jusqu’à quel point 
les marchands ; et par conséquent le public sont 
taxés pai’ la compagnie*

Etat avéré des prix donnés pour le thé 
en Chine.

liv. schei, dent
Thé Singlo o 1 2 / 3
Thé B in g, dito, . 0 1  3
T  lié Hyson , dito. . 0 2  5
Thé Souchong, dito. 0 1  6
Thé Bohéa, dito, . o o 10
Thé Congo, dito. . 0 o 11

Total pour 6 livres. . . o 8 3
Si cet état est exact, on ne peut pas se refus^ç 

à la conséquence que cet écrivain en tire. (Sr 
comme. )e prix moyen de la livre de thé de la 
compagnie est au moins de io schelîngs la livre , 
la compagnie doit gagner sur cet article plus de 
Soo pour cent.

Droits sur le thé. Par* un statut de la dix- 
huitième année de Georges 11 , chap. 8, section 
* et 2., ¡1 est dît' qu’au lieu de la taxe inté
rieure de 4 schelings pm1 livre , mise sur le thé.,
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par le statut de la dixième année de Georges I , 
les taxes intérieures sur le thé. vendu dans la 
Grande-Bretagne sont portées à un scheling par 
livre pesant , et de 28 livres sterling» pour cha

rte 100 livres sterlings du : prix ,du tné vendu 
t ans les ventes publiques de la compagnie: des 
1 Indes orientales , outre les droits sur l’impoi;-. 
; talion,

A  estimer la livre de thé ro schelings } prix 
moyen , les droits intérieurs se trouveront être 

, d’environ 35 pour cent.
Les droits à payer à l'importation augmente 

■ encore cette charge de 35 pour-cent de la va
leur du thé , et font avec les droits intérieurs 
environ 54 pour cent. Cet impôt est si considé
rable qu’on estime qu’une personne qui fait en 
Angleterre un usage modéré du thé paie à l’éiat 
enyiron g schelings par année pour cette consom
mation , c’est-à-dire , 11 liv. tournois , et que 
ceux qui en.prennent habituellement avec excès , 
c’est-à-dire le plus grand nombre , lui paient 
jusqu'à 18 schelings à-peu-près 20 fr. de notre 
monnaie par an.

Indépendamment de ce que nous avons dit 
ci-dessus de l'énorme consommation de thé qui 
a eu lieu en Angleterre , on peut encore s’eri 
faire une idée par le produit de ce droit pour le 
fisc, d’après les états , qui font monter le seul droit 
d’excise à pour 1768 , et à 482,07g liv,
sterlîngs pour 1768, produit brut à la vérité.

Pour tirer de là une estimation de la quantité 
de thé consommée , ü faut considérer que les 
droits d’excise sont d’environ 3o pour tent de 
la valeur. A  ne supposer que 460,000 liv. sLerL 
de droit , ce serait plus de i ,3oo,ooo livres 
sterlings pour la valeur de tous les thés con-̂  
sommés , qui à 10 sh. de prix moyen , donner 
raient 2,600,000 livres pesant.

Ce ne serait pas encore à beaucoup près toute 
la consommation , car il faut y  ajouter tout lç 
thé introduit en contrebande.

Il parait qu’elle est prodigieuse malgré toute« 
les précautions du Gouvernement anglais.

C’est sur-tout pour la diminuer qu’on a fait 
une réduction du droit, Par un acte de la sep
tième année de Georges l ï î  , il fut statué que 
depuis 1767 , pendant cinq années on cesserait 
de percevoir le droit intérieur d’ün schelin par lïv, 
sur les thés jBo7tea , C ongo, Souchong ou. 
Pehoe , appelés communément thés noirs, aussi 
bien que sur tous les thés connus sous le nom de 
thés singlos.

Outre le motif général de diminuer la contre
bande , cette réduction était encore motivée par 
le besoin que la compagnie avait de se débar
rasser de la trop grande quantité de tliés de cette 
espèce qu’elle avait dans ses magasins.

Le poids de l’impôt sur le. thé amène natu
rellement beaucoup de fraudes dans ce cobi-v
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mer ce, êÈ jür-lout la falsification (3e la marchan
dise malgré les lois qui la défendent, tels que 
sont en tr’au tres le statut de la .deuxième année 
de Georges I  , où. il est dit ( chap. 3o 
sect. 5 ) , que tout marchand qui mêlera -?Ie tiré 
avec ce qu’on appèle térro Japomcct ou .autres 

jdrognes j paiera ioo liv. sterlings damende outre- 
la confiscation du thé mélangé.

Cacao et' chocolat. La législation anglaise , 
dans ses dispositions sur cet objet, a été guidée 
par la jalousie du commerce , et sur-tout par 
celle qui est relative A l'Espagne dont les 
Colonies fournissent Le cacao à l’Europe de-lA 
une grande quantité de lois prohibitives èt .de 
droits. ' ; -

Le droit d’excise sur le chocolat rend au Esc de 
iô à i i  mille liv. sterlings. ,

La sûreté de-la perception des droits tant in
térieurs qu’extérieurs a été le motif d’un grand 
nombre de lois qui sont autant d’ajteinles A la 
liberté civile. Nous ferons menLion des princi
pales.

Défenses d’importer aucune pâte de cacao toute 
préparée , sous peine de confiscation et d'une 
amende du double de la valeur.

Obligation A tput. feseur de chocolat ou au* 
personnes pour qui,il est fait , de déclarer sous 
serment aux officiers de fiexcise la quantité dç 
chocolat qu’ils ont fabriqué ou fgit fabriquer dans 
la semaine.

Obligation de lier le chocolat en paquets .fi
celés d'une livre , marqués de la marque de l’ex
cise.

Défenses aux marchands fie cacao d’en vendre 
moins de 28 liv. A-la-ibis , et obligation d’en
registrer le nom de l’acheteur.

Obligation A. ceux qui veulent rebroyer du: 
chocolat gâté en y ajoutant du cacao, d'appeler 
les officiers des droits pour ouvrir les paquets en 
leur présence , leur rendre les anciennes marques, 
en faire appliquer de nouvelles, efpayer les droits 
du cacao ajouté. . -

Obligation à tout particulier, qui veut faire 
fabriquer du chocolat chez lui d'en donner avis 
trois jours à l'avance aux bureaux des droits , 
de déclarer la quantité de cacao qu'il veut em
ployer qui ne peut être moindre de 5q livres.,,de 
déclarer la quantité provenant de la fabrication 
dans les 3 jours suÎYôns , etc.

Après avoir fait connaître avec quelque dé
tail le commerce des principales productions vé
gétales qui se fait en Angleterre , nous passe
rons aux bestiaux parmi lesquels nousjcl-assons- les 
chevaux et les bêtes A laine.

BESTIAUX. Plus ot* rem on lé aux anciens tems, 
plus on se persuade quejes nations changent peu 
dans les choses qui tiennent au sol et au climat, 
lu  nourriture des bestiaux, leur abondance en 
¿In^/eierre , l'emploi d’une grande partie dea
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terres A eet usage sont des pratiques aussi an
ciennes que les JBretohs et les Pietés,.

Les anciens Bretons , dit Pqlidore-T^irgüe 
s’a ttacb a lent plus A  leurs pâlu rages qu'A. cuTtî ver 
leurs-terres, ils én employaient.plus 4 e la .troi-, 
sièrûe .partie ià .nournr du bétail., des cerfs, 
daims et : chevreuils ( animaux qu'on rencontrait 

. dans la, partie noyd la Bre.tggqe. ), On,trdi.tvo.it 
■ des parea spacieqx pour les Lêtesfauves. .Les 
; nobles se donnaient souvent le plaisir de la 

cfiasse dans des parcs enfermés par des haies,
, or ces usages et cé soin de la .iholtiplj cation des 

bestiaux se retrouvent encore aujourd’hui dans 
’ la Grande-Brétagne*

On .peut sp faire une idée de la quantité qu'en 
nourrît Y Angleterre par les états que donne 

:r.j\jl. Yp\mg.dp .nombre qui.entre dans le fonds 
dçs fçrqies. Daps son .voyage au Nord il estime 
les bestiaux mis sur les termes les ' unes dans les 
autres..A 228 liv. sterling de valeur pai* chaquq 
iqo.'ljv, -.sterling derenteau propriétaire. Il donne, 
d'afileprs 1,6 millions de fiyçss sterling au revenu, 
total dçs prppriétaiijes,;. ce,.sciait 36,48.0)000 Jiv, 
sterling en fonds de bestiaux.

Lg multitude dqs bestiaux doit.être plusgrandej 
toutes choses égales.. d’ailleurs , en Apgîeterrp  
que dans beaucoup 'dlgutres. pays , A raison de la 
gj-ande consommation de viande" qui s’y. fait. IJL 
paraît que Les. Anglais consopiment moins de pain 
et plyts de viande-que beaucoup d’autres-peuples; 
de 'l’Europe. . 1 ■ ■ . . r

Op ypjl par cet. exemple de l'AÎngÎeierre que 
le principal. objet de la culture n’est pas plus 
l.e,Êje4 qyie lés bestiaux , vérité que semblent 
nyqir mééonnuqj Beaucoup d'administrateurs et 
d'écrivains économiques. ; .

Il paraît suivre de ce fait , que la culture- 
anglaise donne sur la même quantité de terrein 
une plus grande quantité de. la production qui 
a le plus dç valeur, c'est-A-dire les bestiaux.

La législation s’est oçcupée souvent en A n  ̂
gleterre de la conservation, de la multiplication 
et du commerce des bestiaux ; mais elle a 
souvent varié sur cet article ; inconvénient iné
vitable toutes les fois qu’on perd, de vue - les- 
véritables principes.

On-- trouve sous la reine Elisabeth un encou
ragement prétendu , donné A la nourriture 
des bestiaux , rétablissement d’une sorte de 
carême politique substitué au carême catho
lique , aboli par la ré formation. Il fut défendu T 
sous peine de 3 liv. d’amende pour chaque 
contravention , de manger gras le mercredi et 
le samedi.
- Le mercredi fut ensuite retranché , mais on 
fit observer exactement l’abstinence de viande 
les vendredis et .samedis, ainsi que pendant la- 
durée de tout le carême. On n’en pouvajt. manger 
sans permission, et. pour ces permissions-ûu>



ÿayall à l a 1 botte des pauvres de chaque pa
roisse respective , les pairs d'Angleterre i liv.
6 sch. 8 den., les écuyers et leurs femmes i3 sdh cl.
4 den., et les autres classes 6 schel. 8 den. ; mais 
la permission ne s’étendait point : à celle de- 
inangcr du bœuf ou du veau , si ce n'est dans 
l'espace qui s’écoule entre la Saint-Michel et le 
premier de mai , et -ajin qu’on ne doutât.pas de 
L’intention et du motif principal,du législateur., 
et qu’on ne prît pas la loi pour être dictée par 
l’esprit de catholicisme ; le. même statut ordonne 
que quiconque o?era dire ouvertement , soit 
en prêchant, soit en: dogmatisant , soit par écrit . 
que manger du poisson et »’.abstenir de viande , 
comme U est enjoint par le statut , est, agréable 
à dieu et nécessaire au salut de l'am.e , .et que 
l’on est plus tenu à l ’observation de cette loi 
qu'à celle des. autres lois politiques, sera poiu- 
suivi et puni.

Cette politique suppose qu’on peut augmenter 
la production et l’abondance d une denrée en 
en diminuant ,la consommation -, mais cette 
supposition est démentie par la raison et l’expé
rience. La production se proportionnant tou
jours à la consommation , il doit arriver qu’en 
diminuant celle ci , on réduira en même varia
tion celle-là. H y a plus, c’est.que sida pro
duction peut augmenter par l’un de çes .deux 
moyens, la réduction ou l’accroissement de 
consommation., ee; serait plutôt par le dernier, 
et une loi qui eût défendu de mangerdu.poisson 
en aucun terns de. L’année , aurait pu influer 
davantage sur la multiplication des bestiaux , 
que celle qui ordonnait défaire maigre. Le carême 
politique , était donc un expédient suggéré par 
une fausse politique. f

Sous Charles £1 , un second moyen fut em
ployé , la défense d’importer des bestiaux d’Ir
lande et de tout autre pays, excepté de l’ile de 
Man.

L ’exception en faveur de I’ile de Man , res
treignait, à six cens le nombre de bêtes à cornes , 
qui pouvaient en être importées. Elles devaient 
entrer en Angleterre par le port de Ch es ter.

il est curieux de voir la défense d’importer 
les bestiaux , employée comme nn moyen de 
les multiplier. Cependant, cette belle politique 
et ses motifs «ont développés dans un statut 
de la quinzième année de Charles I I  en 1664 , 
par lequel on substitue à la prohibition nn droit 
considérable.

« Attendu.,- dit.on , que les fonds les plus 
» riches et les terres les plus fertiles, ne peuvent 
» être mieux employées qu’à la nourriture et à 
» 1 entretien des troupeaux et des bestiaux de f 
9 de toute espèce , et que ce n'a été qu’au 
" détriment du royaume que l’on a importé .
>j d’Irlande une grande quantité de ces bestiaux 
a déjà tout élevés , nourris et gras, et qu’il en
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» est résulté une grande diminution dans ïa va- 
w leur des terres dans les lieux ou l’importation 
» de cette espèce a eu lieu ; il est ordonné que 
« pour chaque tête de gros bétail qui serait 
» importé entre le premier juillet et le 2.0 dé- 
» cembre de chaque" année , il serait payé 
» no schelîngs au roi , et 10 schelings pour 
» chaque tête de bête blanche ainsi importée. «

Anderson  , sous l’année 1664 , remarque que 
plusieurs personnes ont pensé que , depuis cette 
loi , i1 Angleterre avait eu souvent des occasions' 
de se repentir d’avoir mis de telles entraves au 
commerce en cette partie.

Un statut de la dix-huitième année de C har- 
les I I , va encore plus loin que le précédent ; 
l’importation des bestiaux, dit le statut, est 
une peste ; ainsi tous ceux qui seront importé» 
pourront être saisis et confisqués.

Un .autre statut de la vingtième année de ce 
prince , chap. V I I , sect. 3 ,4  t 5 , 6 , 7 , 8 , 10, 
contient les circonstances et formalités de la 
saisie , confiscation et destination du bétail im
porté ; dispositions étendues encore par un statut 
de la trente -  deuxième année de ce règne, 
chap. I I , sect. 3 , 5 , 6 , 8 .  1 0,  n .

Nous opposerons à cette législation l’extrait 
d’un mémoire qn’on trouve dans \e-Dictionnaire 
anglais de Commerce , par Postletwhayt. Ce 
mémoire nous paraît fait d’après de bons prin
cipes , ce qui est assez rare dans cette grandè 
compilation , dont l’auteur a le plus souvent 
des idées peu justes en économie politique. Lo 
mémoire en question paraît lui avoir été donnée 
tout dressé.

« Les lois pour empêcher l ’importation du 
bétail, du beurre, etc. d'Irlande en Angleterre , 
semblent établir le monopole d’un petit nombre- 
de contrées qui élèvent le bétail pour le vendre 
au reste du royaume à un haut prix. Ce quv 
ruine nos manufactures, oblige le laboureur à 
vivre plus chèrement , et augmente le prix dit 
salaire. Cela porte aussi un grand préjudice à. 
notre navigation ; car dès qu’on augmente la 
dépense d’un vaisseau , on en augmente le fret , 
et on donne par-là occasion aux étrangers de- 
s’approvisionner à meilleur marché en Irlande T 
que nous ne le pouvons faire chez nous.

jî Chaque denrée nationale dans un commerce- 
libre , trouve sa valeur naturellé ; car quoique 
le prix' augmente ou baisse continuellement à: 
raison de l’abondance ou de la disette , cepen
dant pour la consommation intérieure chaque- 
denrée nationale a un grand avantage sur les 
denrées étrangères , en ce qu’elle est. sur le 
lieu, et exempte par conséquent de fret d'assu
rances , de commission et de droit ; ce qui peut t 
sur le produit des terres , aller à i5 pour cent ,■ 
toutes les denrées prises Tune dans l’autre , et 
on ne peut sans préjudicier denner un plus
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grand avantage ; car i5 pour cent font une 
grande différence pour les choses nécessaires à 
la vie.

« C'est une sûreté suffisante pour les proprié
taires des terres , que les étrangers ne pourront 
jarnfiis importer leurs denrées au préjudice des 
nationaux, hors le cas d une nécessité absolue : 
et d’aiileurs L'on ne peut incessamment mettre 
en balance l'avantage des propriétaires avec les 
besoins pressans de toute une Nation.

„ Outre que ce monopole est injuste par rap- 
ort au peuple , ce bénéfice du propriétaire de 
es baux n’est qu’imaginaire. Par exemple, A  a un 

bien composé de pâturages, et pour en soutenir 
leprixondélend l’importation du bétaild’lrlande-, 
A  ayant lui seul le marché , hausse le prix de 
son bétail et sans compter l'injustice de la loi 
envers l’acheteur ; on comprend que bientôt le 
peuple cherchera à se dédommager, la néces
sité et le cours naturelMes choses, l’obligent 
de prendre sa revanche ; car comme le mono
pole augmente le prix du bétail, de même le 
haut prix du bétail augmente, le prix du travail.

» La cherté du travail occasionne celles des 
marchandises , ainsi la nourriture , l'habillement, 
les ustensiles , le travail et chaque chose dont 
A  aura besoin , lui reviendront plus cher ; et 
cette augmentation de valeur sera donnée à 
chaque chose ; de sorte que , quoique A  ait plus 
de revenu pour un tems , ( lequel sera bientôt 
anéanti par le déclin du commerce ) l’argent 
qu’il reçoit a moins de valeur, et il n’est pas 
en étal de faire autant d’achats que quand les 
marchandises avaient leur valeur naturelle,

i> Ainsi , il perd d’un côté ce qu’il a cru gagner 
do l’autre, C’est une grande absurdité de penser 
relever et soutenir la valeur des* terres, par 
l’oppression du peuple , laquelle ruine néces
sairement le commerce de la Nation ; car si le 
commerce décline , il faut que .le peuple soit 
à la charge'de la paroisse, ou qu’il aille cher
cher de l’emploi chez les Nations étrangères. 
Dans le premier cas, il devient une grosse 
taxe sur les riches , et au lieu de vendre le 
produit des terres, les riches sont obligés de le 
leur donner. Dans le second cas , si les con
sommateurs quittent le pays , que -deviendra le 
produit des terres i’ »

Nous ajouterons encore d’apres le même au
teur, que l’objet d.c la législation étant d’étendre 
le commerce Anglais au préjudice de celui des 
Nations rivales , le moyen qu’elle emploie est 
bien mal choisi -, car il teqd à renchérir , pour 
les ouvriers anglais , toutes les denrées néces
saires â la vie ; tandis que les ouvriers Français 
et Hollandais , peuvent les tirer des endroits 
oit elles sonL à meilleur marché-, ceux-ci sont 
donc par-là en état de travailler à un prix qui 
ne pourrait pas faire vivre les ^.nglajs, et en
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travaillant ainsi à meilleur . marché , d'enlever 
leur commerce ; leur argent, et leurs ouvriers, 
L 'Angleterre ajoute par—là une valeur artifi
cielle à ses marchandises , ,et ne peut plus les 
exporter dans les pays étrangers où. elle trouve 
des rivaux ” qui donnent les leurs pour leur 
valeur naturelle.

L ’évènemènt a justifié ces principes. Après que 
la crainte de voir tomber la valeur, des terres 
par l’amélioration de fIrlande eût produit la 
prohibition destructive du bétail de ce royaume"; 
les Irlandais étant nécessités à 1 trouver d’une 
façon ou d’autre de l’emploi pour leurs terres , 
ont tourné leurs pensées du côté dç l'éducation 
des moutons.

Or , les propriétaires de terres anglais pa
raissent avoir plus perdu à ce changement qu’ils 
n’auraient pu faire à. laisser subsister l’ancien 
état des choses. A l a  vérité; on a cru apporter 
un remède à ce dernier inconvénient, en prohi
bant les manufactures de laine en Irlande ; mais 
c’est une nouvelle prohibition pour soutenir la 
première , et l’exécution et les „ effets de l’une 
et de l'autre sont incertains et funestes.

Si l’on avait besoin de nouvelles preuves contre 
cette politique, on en trouverait pans les varia
tions mêmes du ministère anglais. A u siècle sui
van t, on voit rendre la liberté de l’importation 
des bestiaux, et même l’exemption de droits. 
C’est la substance d’un acte de la trente-troisième 
année de George I I .

Enfin, la dernière ressource dit régime pro
hibitif a été employée par l’administration an
glaise , dans la fausse vue de multiplier la pro
duction; je veux dire la prohibition d’exporter 
les bestiaux. C ’est l’objet d’une loi portée en 
1771 , quba été proposée et passée à la chambre 
des communes, nonobstant les raisons apportées 
par quelques défenseurs de la liberté du com
merce, et,entr'autres,par SirV^illiam Pulteney, 
dont on trouve le discours dans les papiers publics, 
et dont nous donnerons içi un extrait.

« Mon avis a toujours été , qu’il est contre 
« la bonne politique de mettre des résilierions 
it à ¡’exportation des hestîapx ; j’ai appuyé la 
» même opinion dans l’affaire des bleds , etJa 
» chambre verra par H suite , si j’ai eu tort. Les

restrictions toujours insuffisantes , n’ont d’effet 
« que pour un tems, et pour quelques lieux 
» particuliers. Elles ne peuvent manquer de 
->> diminuer le fond des productions alimentaires.
» S'il fallait y avoir recours, ce ne serait, tout 
» au plus, que quand il semble que la nécessité 
» n’ .̂ point de loi ; mais ce n’est pas. le cas, la 
j) déposition des boucliers prouve bien qu’on a 
« exporté seize rr\ille bœufs; il n’est pas probable 
» que le haussement des prix en ait été l’effet.
» Les demandes de la France sont naturellement 
íí compensées par les retours; il est d'ailleurs à



„ remarquer qpeles.prix des denrées augmentent 
i> ordinairement dans cette saison;, et., qu'ils 
» doivenl d’au tant plus augmenter cette année,

que les saisons sont plus tardives. Les fermiers, 
n marchands de bœufs, etc., savent aussi bien 
ji spéculer aujourd'hui, que les négocians. Il y 
v a , dans le comté d’Yorck , grande- quantité de 
» bétail qui n’a pas été vendu, parce qu’on n’en 
ü a offert qu’un prix bas. Ce bétail sera amené 
„ au marché, ce qui fera diminuer le prix de la 
„ viande. II n’est donc pas besoin des lois nou- 
,> vellcs, et contraires au droit de propriété, 
-j, pour amener un effet qui arrivera de lui- 
» même sans elles , et duquel on peut, répondre 
w qu’il n’arrivera pas plus avec elles. Je conclus 
i> par toutes ces raisons, et par beaucoup d'autres, 
» à ce que le droit soit rejellé ».

Ajoutons à ces raisons , l’inutilité de toutes ces 
lois prohibitives, ' qui sont sans cesse violées j 
malgré toute la vigilance du gouvernement..

On prétend que des fermiers et dps marchands 
de bétail, de K e n t, et de Susses, font passer une 

rande .quantité d'animaux h Jersey et ù Scilly , 
’où ils sont transportés sur le continent. Par 

celle manœuvre , qui sans doute leur est pro
fitable, et qui, par conséquent, l’est pour la 
conseivation et le commerce des troupeaux , ils 
éludent heureusement l’acte de Georges I I , 
contre l’exportation des bêtes à corüe , pour la 
France et autres états étrangers. .**

Le commerce intérieur des bestiaux a été aussi 
en Angleterre, l’objet de plusieurs l'èglemens , 
dont l’utilité est devenue pour le moins douteuse, 
depuis qu’on a mieux connu la nécessité d'ac
corder au commerce la liberté, sans laquelle la 
production elle-même qui fournît la matière du 
commerce ne peut prospérer.

Sans Remonter plus haut que le milieu du 
seizième siècle , on trouve sous Edoüaril PTÎ ,  la 
troisième et quatrième année de ce prince , des 
défenses d’acheter des bestiaux pour la boucherie, 
ailleurs que dans les foires et les marchés , à ceux 
qui en auraient acheté, de les revendre en vie 
à la foire ou au marché où ils les auraient acheté, 
sous peine d’amende du double de la valeur ; 
et aux bouchers , en particulier , d’acheter des 
bestiaux gras pour les revendre en vie, sous 
peine de confiscation. Cet' acte continué pour 
un tems indéfini ,. par un statut de la troi- 
sième et seizième année de Châties J , est aboli 
aujourd'hui.

Basttfs. Tout es les provinces d’Angleterre four
nissent des bœufs, mais on distingue particulière
ment le comté deLancastre, où ils sont très- 
abondans ; celui de Sommerset qui en fournit 
d'une grosseur extraordinaire; la province de 
Buckingham, où ils sont d’une excellente qualité; 
on en tire beaucoup d’Ecosse , et de la prin
cipauté de Galles; cependant ceux-ci sont petits
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et maigres ,,  leur nom H u n t , en anglais , es,t 
même * un.terme de mépris dont on sc sert, pour 
signifier du bétail faible.

On tue les bœufs en Angleterre, dès qu’ils ont 
atteint toute lepr"grosseur , c'est-à-dire , vers 4 
et 5 ans. La raison de cet usage est que la culture 
s’exécutant presque partout avec des chevaux, 
on ne multiplie le bœuf que pour le manger, et 
qu’arrivé à sa grosseur, on n’a plus pour le 
nourrirt, le motif de profiter de son travaiL 
L ’agriculteur gagne davantage à retirer le prix dé 

. son bœuf, pour l’employer à faire de nouvelles’ 
nourritures. Même dans les provinces où on' 
emploie les bœufs au travail des terres , on n e: 
les laisse guères passer l’âge de 6 ou 7 ans. Par 
exemple , en Sommerset sbire et Devonshirefifon 
les fait travailler de 3 à b , après quoi on. les 
engraisse, et on les tue à 7.

Mais ce genre de culture étant fort; restreint, 
et dans l’éloignement de la capitale, les bœufs 
qui ont servi au labourage , ne suffisent pas 
pour fournir les marchés. Pour y suppléer, ou 
abrège le tems du service'des bœufs, pour les 
engraisser plusjeunes qu’en France. On en élève 
aussi uniquement pour les engraisser sans les 
occuper, ce qui doit faire manger les bœufs plus 
jeunes.

C’est, pour le dire en passant, dans cette 
pratique qu’il faut chercher la différence du bœuf 
anglais d’avec le bœuf français . et des différens. 
usages des deux pays. Le bœuf en Angleterre 
est, généralement parlant, meilleur rôti que 
bouilli , comme toutes leS viandes qui ne sont 

as faites. On n’en peut faire que de mauvais 
ouiUon et de mauvaise soupe; la chair en est 

plus blanche, et le bouillon moins succulent. 
L o ti, il. est .communément plus tendre. De-là , 
la différence de cuisine des deux nations.

Sous Philippe et Marie , vers 1553 , les 
moutons s’étant beaucoup multipliés , on craignit 
de voir diminuer , dans file , les betes à corne.

C’est pourquoi le parlement ordonna quç qui
conque entretiendrait un troupeau de cent vingt 
moutons, sur des pâturages propres au gros 
bétail, et où personne n’aurait droit de commune, 
serait tenu a avoir deux vaüies , cl d'élever un 
veau par an, sous peine d’amende. Par le même 
acte, ( Section 3 ) , tout propriétaire d’un trou
peau de bœufs, composé de plus de vingt, est 
obligé d’avoir autant de vaches à la it, que le 
troupeau comprend de dixaine de bœufs, et 
d'élever , par chaque année , un veau pour deux 
vaches. Cet acte devait durer sept ans : la reine 
Elisabeth le rendit perpétuel.'

M outons. L ’Angleterre a,de tout tems, nourri 
de grandes quantités de ces animaux utiles , à qui 
elle doit, en partie, l’état florissant de sa culture.

Les avantages .qu’apportait la nourriture du 
mouton, peut-être aussi les obstacles que d'autres
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lois mettaient à l'emploi des terres, à d'autres* 
espèces de productions, tournèrent très-prompte
ment la nation vers ce genre de culture. On peut 
s’en convaincre ci—dessous à 1 article laine , per 
le tableau des quantités de laine que le  ̂Anglais 
vendaient au reste de 1’Èurope , ¿l commencer du 
règne ¿'Edouard I I I ,  en i3a7 , c’est-à-dire , 
avant d’avoir établi cliea eux autant de manu- 
lacîures de laine, qu’on y en a vues depuis.

Polidore Virgile remarquait au seizième 
siècle que la toison des brebis de la Grande- 
Bretagne, peut être véritablement nommée la; 
toison-d'or. La, richesse des Anglais, d ît-il, 
consiste principalement dans leurs laines. Les- 
négocîans étrangers y en vont acheter toutes 
les années une grande quantité-, et y  portent: 
beaucoup d'or et d’àrgent: Le même auteur 
ajoute, qu’aucune Nation n’approchait à celle* 
époque de l’opulence de la Grande-Bretagne :. 
il en donne pour preuve l'abondance dans la-*- 
quelle vivaient lçs particuliers : elle était telle ,, 
selon, lu i, qu’il n’y avait pas jusqu au plus 
médiocre bourgeois qui m'eût, pour Tusage de- 
su table, quelques ustenciles d’argent, connue, 
salières , gobelets et couverts.

Tout le monde sait qu’une des premières 
causes de cette multiplication a été la destruc
tion des loups:, due au roi Edgar,, qui, régnait 
vers le milieu du dixième siècle : il commença, 
dit M. Humfi, par donner assidûment la chasse 
à c.es animaux voraces ; et lorsqu’il s’npperço U 
qu'ils se reliraient dans les montagnes et dans- 
les forêts du pays de- Galles , il changea le tribut 
d’argent imposé par Athelstan, son prédécesseur 
aux princes Gallois, en tribut annuel1 de 3oo< 
tètes dê  loups , cet expédient donna* tarit d’ar
deur pour les tuer que* bientôt il n’en reparut 
plus dans cette île-.

Nous ne pouvons pas regarder comme aussi 
miles les lois sévères par lesquelles on défend 
en Angleterre l’exportation des beliers et des 
brebis , pour conserver exclusivement les belles 
races et les belles laines. ‘On voit en i 338; 
Edmiaid I I I , ordonner aux bailKfs et aux re
ceveurs de* la douane à Boston d-empêcher que 
dorénavant et sous quelque prétexte que* ce 
puisse être , on transporte au-delà des mers;desL 
beliers vivants , comme avaient coutume, de* 
faire les marchands étrangers et d’autres; •

Eri 14.36 cette défense, fut renouvellée par 
Henri F J , dans la crainte , est-il dît, que s’il 
en passait dans les pays au-delà de la mer la 
racé n’y pullulât , et que les îles Britaitiques. 
n’ayant plus seules l’avantage de posséder cette 
espèce , ne se vissent privées du commercedes 
daines, lé plu à considérable quelles* lissent pour 1 
lors. Là reine Elisabeth , pat-un statut de la 1 
huitième année de son règrret* ajouta à la-sé
vérité de là peinç-pûrtéc'5ous- Jietî? r F IJ I , contre
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; ^exportation des moutons vivans» Suivant ce 
- statut le contrevenant perd pour là première fois 
tous ses biens, qui sont confisqués , est détenu 

; en prison pendant une année, et à la. fin de» 
cette année a la main gauche coupée en plein 

; marché. Cette main coupée, est ensuite clouée 
dans yn lieu apparent du même marché,, en 
cas de récidive , le coupable est puni de mort, 
sans pouvoir recourir au bénéfice du. clergé-

Il n’est pas nécessaire, sans douté que nous 
nous arrêtions à faire voir l'absurdité et l’atrocité 

1 de celte loi tombée en désuétude, mais qui n’en 
, a pas moins trouvé des panégyristes jusques dans 
un pays où. lès droits de l’humanité et la liberté 

; sont d’ailleurs si bien .connus. Oïl frémit en 
5 voyant la mutilation: et la mort, qui ne devraient 
, être tout au plus que les peines des meurtriers 
iet dès parricides , employées pour empêcher 
; qu'On; ne porte ailleurs un * bélier oti une brebis,
; et on ne peut s’empêcher de-,J s'étonner en 
■‘ voyant la' jalousie de commerce', altérer à ce 
j peint les idées : et les jugeinens , et ce qui est 
j pis encore , lés seritimens et la morale, 
j C’est peut-être de l’emploi dèf ces moyens 
forcés qu’est résulté en Angleterre un autre 
excès- que la Nation elle-même a cru devoir 
réprimer par des lois qui n’ont été nécessaires 
que pour corriger l’eifet de loix "opposées.

Vers le^milieu du quinzième siècle on s’avisa 
: de regarder la multiplication des.iboutons'comme 
funeste‘ à là Nation. C’est vers ce tehis qu’on 
i m agi n a qu’un ■' mo u ton dévorai t la srib sis t a n ce 
d'un hotnmé et que leur multiplicationdépeuplait 
\'Angleterre et, comme le disait lè1 chancelier 

, PhoTnas-M.orus , qu’un mouton était devenu un 
aninral plus nuisible qu’une bête féroce et que 
les loups qu’on avait détroits: pour multiplier les 
bêtes à laine.

Pour arrêter ce mal prétendu, on im aginant 
remède bien mal choisi. Un statut d’H enri V III, 
en 1534 défendit d’entretenir dés troupeaux de 

'moutons de plus de aooo , les agneaux exceptés; 
chaque mille contenant dix centaines comptes 
sur le pied du grand cent, c’est-à-dire de 1 ix 
chacune, ,de sorte qu’un mille, à l'e prendre ainsi, 
était composé de dbuze centaines simples. Nous 
disons que cette défense était un moyen mal" 
choisi.

i° . Parce qu’elle était contraire aux droits de 
là propriété;

a0. Parce qu’elle était portée d^près la fâusse 
supposition que l’emploi de terre que fesaiént 
les propriétaires et leurs fermiers à la. nourriture 
du mouton n'était pas " dans les circonstances 
actuelles le meilleur* et*le1 plus-avantageux pour 
la Nation elle même.

3°l Parce que* cet accroissement trop grand 
■ du*.* nombre dés moutons , en le supposant dé- 
savantageux* à la-* Nation ,, n1 avait p u 1 s’établir

que



qi*e d’après quelque obstacle à quelqu'àulre, 
emploi des terres, à la culture du grain, par 
exemple ; et cela posé , le véritable moyen de 
diminuer le trop grand nombre des moutons était 
de lever ces. obstacles.

L ’ouvrage intitulé Ë ta t du commerce d 'A n
gleterre^ nous fournit lés détails suivans sur les 
parties de la grande Bretagne qui produisent le 
plus de daines et sur les quantités qu’on en tiré, 
A u coté des Dunes méridionales, tl y  a un pays 
plat qui s’étend de Bourn en Sussùx jusques 
près de Chîcbester, et de Porl-Down en Hamps- 
fore. Ce terrein est entièrement couvert de trou
peaux.

Dans Ru mney-Marsh contrée d’environ vingt 
milles de longueur sur dix milles de largeur , 
on compte 4711 10 acres où l ’on élève des bêtes 
à laine. On estime communément le nombre des 
moutons ou brebis 'entretenues dans ce pâturage 
à raison de 3 par acres non compris les agneaux. 
Ainsi cette contrée seule fournit i4-i,33o toi
sons, i4 toisons font ordinairement Un d ra jt, 
quatre drafts composent un pack ,de pack pèse 
afo Iiv. Le total des toisons recueillies dans 
Runiney-Marsh, monte par conséquent à 2,52.3 
packs , ou 6o5,5so liv. qui ne sont pas la deux- 
centième partie de la laine que fournit l’An-, 
gieterre.

Du coté des Dunes méridionales , il y  a un 
pays plat qui s’étend de Bourn en Sussex jus- 
ques près de Chichester et de Port-Doün en 
Hampshire , sa longueur comprend 65 milles , 
et sa largeur 5 ou 6, ce terrain est. entièrement 
couvert de moutons de la petite taille à la v é 
rité , mais chargés de la plus belle laine ; on 
compte qu’ils occupent 70,000 acres,

La quantité de bestiaux qui paissent -dans 
les plaines de Salisbury est innombrable. Ces 
plaines vont de Winchester aux Divises à l’est , 
et à l’ouest ; de Andover sur les frontières de 
Berkshire à travers les comtés de Wilz- et de 
Doi'set jusqu’à Weimouth proche la mer. Elles 
embrassent le pays de Southamplon.

Les montagnes de Cotsvvould , et les plaines 
voisines dans les comtés de ’Worcéster , et 
d’Oxford , nourrissent aussi une iniinité de mou
tons.

Le comté de Surrey en élève encore une 
grande quantité à côté des Dunes et dans de 
vastes bruyères qui sont à l’ouest de cette contrée 
vers Eamham-Guîiford , et la montagne de 
Hindhead qu’on voit sur le chemin de Ports- 
mou t h.

Mais les comtés de Lincoln , et de Leicester 
eSàçent toutes ces provinces. C’est dans ces deux 
comtés qu’on trouve les moulons de la grande 
espèce dont on amène un si grand nombre dans 
les boucheries de ..Londres. Ils mangent peu , 
et engraissent.plutôt que foe autres-, njai* il est 
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difficile de les contenir dans leurs parcs. Ils ¡ont 
sujets à renverser les clayes qui les enferment 
et à se disperser. ■

Les bruyères'de Newmarket,' et les Dunes  ̂
ne le cèdent guères , sur' cet article , aux comtés 
de Lincoln et de Leicester. Les bruyères qui 
touchent aux comtés de Suffolk et de Norfolck; 
qui continuent depuis Bourn -Bridge , du côté 
d’Essex ; jusqu’à Tnetford . au nord-est ; depuis 
Brandon jusqu’à Lynn , au nord-ouest , et du 
côté du nord jusqu’à la mer; ces bruyères , dis-je, 
sont également remplies de troupeaux. Les mou
tons de ces contrées ont cela de particulier, que 
leur tête est noîre , quoique le reste du corp3 
soit revêtu d'une laine très-blanclic*

On ne doit pas oublier les montagnes du pays 
de Galles , ni la belle laine de Licomcnster , ou 
Lemster en Hertfordshire. Je dots aussi faire 
mention des ’Woulds ou Dunes , dans la sub
division orientale de la province d 'Y orck, du 
banc de T e c s , dans l'évêché de Durham. On 
trouve dans cet endroit les plus grands moutons 
de toute Pile, sans en excepter ceux de Leicester
shire , ou de Rumney-Marsh. Ces animaux ont 
tellement multiplié dans le Northumberland , et 
dans-le Cumberland , que les habîtans de ces pro
vinces sont obligés d’en envoyer tous les ans hors 
de chez eux. Leurs bergers viennent, en vendré 
jusques dans les environs de Londres, Il n’y a pas 
trente ans qu’on s’est adonné , dans cette partie 
de VAngleterre , à. élever de ce bétail aussi 
universellement,

Il faut joindre aux contrées que l’on vient dé 
nommer , la province de ’Warwick , Pile d’Ely , 
Buckingham , HerLford. On estime les laines 
de Bucliinghamshire. Celles ¿'Hertfordshire leur 
sont inférieures. Les moutons des montagnes de 
Tolscoould et des plaines de Salisbury , portent 
une laine très, belle , mais leur toison est plus 
garnie. Ceux de Rutlandshire ont une laine 
rougeâtre. Les fermiers qui demeurent entre 
JErford et "Warminster en Wiltshire , gardent les 
troupeaux les plus nombreux de toute l'A ngle
terre.

Les brebis sont généralement plus grandes en 
Angleterre qu’aîlleurs. On compte qu’elles don
nent depuis cinq jusqu'à sept et huit livres de 
laine par an , ce qui est presque cinq fois autant 
que ce qu’elles donnent en Allemagne,

On trouve à ce sujet un fait intéressant dans le 
Journal du Commerce de 1772 , page 129.

Un cultivateur anglais , nommé Guillaume 
Story , avait, en 1708 et 1769, un bélier de 
trois ans, qui pesait 398 livres A'Angleterre , 
et qui fut vendu à Bancks de Harsîworth 14 
guinées. Les agneaux qui naquirent des brebis 
couvertes par ce bélier , ressemblaient si fort a 
cet . animal , qu’on payait à celui qui en était 
possesseur, une demi-güín ée pour chaque brebis
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qu’il lui fesaît CQiivrir , eu tondant un âgtfeâu 
venu du premier de ces béliers , on en a tiré 33 
livres anglaises de laine fine.

JVJ, Young , dans ’ son Sùk jnOTitJis tour ; 
estime le nombre des moutons à une tête par

Le même écrivain, dans son Voyage au N o rd , i 
évaluant le produit commun d?un mouton pour le ( 
fermier , le porte à 6 schelings 6 deniers.

Dans le voyage à T est, il le fait monter plus - 
haut, et selon lui , le produit moyen est de io 
schelings par tête.

Ce n’est pas qu’il n’y ait beaucoup rie contrées1 
de Y Angle terre où le profit n’excéde beaucoup ce 
taux, et n'aille jusqu’à i livre et a5 schelings. 
Mais il s’agit ici d’un taux moyen ; et on trouve , 
surtout dans le nord , des troupeaux nombreux qui, 
ne rendent que de 3 à 3 schelings par té le. Tels ; 
sont les troupeaux immenses qui paissent dans/ 
les plaines marécageuses du Northumberland , ; 
près des sources de la Tyne*

Laines. Quoiqu’il fût haturel.de placer ici les ■ 
.connaissances relatives aux laines à'Angleterre-,, 
puisqu’elles font l’objet capital de 1’édue.alion Les- 
.moutons et la source d’un très-grand revenu 
pour les propriétaires de bergeries ; néanmoins. 
comme ce qu’on en peut dire , a un raport direct 
aux manufactures , que c’est du commerce , de 
T emploi des laines , que résulte leur importance, 
nous renvoyons à parler avec détail de ce qui les 
concerne , à l’article manufactures de laine , où 
lé lecteur trouvera des renseignemens d’une 
grande utilité sur celte branche importante de 
¡’industrie britannique.

Nous croyons cependant devoir recueillir ici 
quelques faits généraux plus particulièrement 
relatifs au x soins que les Anglais donnent à cette 
partie de l'économie rurale , et aux progrès qu’elle 
a faits depuis longtems chez eux.

C’es.t surtout à sa température, dit le chevalier 
NtcàoZs, que l 'Angleterre doit ses belles laines.; 
elle est redevable de leur abondance “au partage 
accidentel, de ses terres,. qui a invité naturelle
ment ses habitans à nourrir de grands troupeaux 
de toutes sortes de bestiaux.

» Environ l’an 83o ,'les Saxons ayant achevé de. 
conquérir VAngleterre , à l’aide de ^irruption de 
plusieurs peuples du nord de 1-Allemagne , les 
terres furent partagées entre les généraux de ces 
différentes natiqns, et les principaux?capitaines 
qui s’en réservèrent une partie , et distribuèrent 
le  reste , Sous différentes conditions ; entre leurs 
-soldats et les naturels du pays qui restaient en 

élit nombreJ. le pays déjà bien, dépeuplé , le 
evint encore plus dans la suite, par les ravages 

des Danois. Les habitans de Tîle ne suffisaient à 
labourer qu’une petite partie des terres ; le reste 
demeura en friches, pâturages, déserts ¡et,forêts, 
la pldp art sans maître et saris.pàrtege. . . .
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Chaque seigtaeur donna-à ceux qui tenaient des 

terrqs de lu i, le droit de faire paître dans ces terres 
■ incultes , les bestiaux employés au labourage, 
comme chevaux, bœufs; et les moutons : quelques 
tenanciers , quelques villages ou* villes s’appro
prièrent ce droif dans les terres yoisin pset par 
convenance et par, prescription. Lors même que 
Guillaume le Conquérants empara des forêts du 
roya.ume, et s’y attribua exclusivement le droit de I 
chasse, qu’il devait seulement partager avec la j 
noblesse et le peuple, il n’ôta point la liberté du ! 
pâturage aux voisins, dont tout le bien consistait 
en bétail.

« Telle est l’origine la. plus générale de ces droits 
de communes ,,perpétues jusqu’à présent en An
gleterre ; droits tellement consacrés par l’usage, 
qu’ils ont conservé ces vastes plaines en friche.; 
les forêts détruites par la consommation , par la 
négligence, parles mines d e fe r r Sont devenues ■ 
elles-mêmes de vastes terreins -pour la plupart in- ;
cultes, avec le nom de communes , et qu’on n'a :
pu dénaturer, qu’en vertu d’actes du parlement. ; 
Il ne restait donc d’autre moyon d’en jouir, qu’en { 
y fesant paître de nombreux troupeaux: et ça [ 
été Jonglems toute la richesse .et ¡ industrie de j 
la nation. Un si grand térrein destiné au pâtu- | 
rage , était encore augmenté par l’étendue des !

Îsarcs , que les seigneurs s’étaient réservés pour \
eue chasse , leurs daims et leurs bestiaux., ! - i t

» Les Anglais ne connurent point d’abord toute 1 
l’étendue de la richesse qu’ils possédaient; iis i 
ne savaient que se 'nourrir de la chair de leurs < 
bestiaux , et -se couvrir de la toison de leurs mou- 
tons : ils vendirent longtems leurs laines aux Hol- j 

.landais et aux Flamands^ qui seuls alors avaient des !

. manufactures i-Defoe dit que sous Edouard 111, \
de 1837 à 1377 , l’exportation de nos laines j 
monta, à plus de „ dix millions de livres sterling, 
valeur présente , .(rdo millions tournois),

» Quelques Anglais, réfugiéspenduniles guerres 
des deux Roses , dans les Etats du duc de Bour- 
g o g n e qui étaient remplis de manufactures, 
en raportèrent , à leur retour en Angleterre , 
les premières connaissances dans le quinzième 
siècle ; .elles forent favorisées par H enri VU  ; 
mais elles ne prirent un établissement solide 
que sous le règne d[Elisabeth, dont les soins lui 
assurèrent .un succès commué jusqu’à présent. 
Alors l’exportation des laines fut prohibée sé
rieusement , et sous les peines les plus graves : !
toutes les ordonnances précédentes sur le fait ! 
des laines, ne forent que des ressources de finance j  
que les rois employèrent dans leurs besoins. j

» U  Angleterre possède, dans la’ plus grande 
abondance , les laines les plus propres pour U 
fabrication de toutes-sortes-d'étoffes , si l’on ex
cepte seulement les draps les plus fins , qu’elle ne 
.peut fabriquer sans le  ŝecours des laines d’Es
pagne. : parmi, les laines courtes anglaises, les pli«
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bâties sont celles de Cotesvold en Glocestershîre , 
estimées Ie5 ptus fines de {'Angleterre et les plus! 
plus approchante* des laines <LE$pagne; celles, de 
Hereford, Wéiceatershire , etc* --

» Les laineslongues dC^ng^eterVepour peigner, 
sônt les p̂lùs recherchées deŝ  autres nations pour; 
leur longueur et leur finesse : perrnn celles-ci, les-1 
plus renommées sont celles dé W arw ich , N‘or- 
thantptdn , de Lincoln, deQürham , dès maraisl 
salés de Rumney : mais cellès^du sud des marais , 
de Lincoln et de Leicester , ont Pavantage sur 
toutes les autres pour la longueur, la finesSe, la 
douceur et le brillant. Ces laines sont employées 
concurremment avec celles d’Irlande dans les 
chàlons , serges , camelots , callemandes , e t ; 
autres étoffes s£ns nombre de Norwich , qui sont 
imitées pour la plupart à Amiens, à AbbèviLle, ' 
à Lille , en France , à Bruxelles , en Hollande , à 
Harlem , et aux environs d’Amsterdam et de 1 

‘Leyde.
j» On les emploie encore avec des laines cardées"“ 

dans les baïet tes, drogue ts flanelles; etc, On
les mêle enfin arec le coton et la soie dans di- 
véi'ses étoffes , comme .alapéens,, bombazines , 
crapes f etc.

» Parmi les différentes espèces de moutons an
glais, les moutons cormis de la petite espècesont 
estimés les plus propres à échauffer les terres , 
par l’abondance des sels que contiennent leurs 
excrémens : leur chair est médiocre , ainsi que 
leurs laines.

j> Les moutons de la grande espèce donnent , 
depuis cinq livres , jusqu’à huit livres de laine par 
toison ; quelques-uns de ces moutons, outre la 
la laine longue qu'ils portent, donnent une 
laine courte et fine, mais en petite quantité, 
qu’on mêle aveu-des laines d’,Éspagne -dans la 
chaîne des draps , pour lui donner plus de, force. 
Les plus grands, moutons , et ceux ,dont les bé 
tiers sont les plus estimés sont ceux de Lîn- 
colnshire , du pays nommé Holland , de Lei
cester et de Rumney ; des béliers de cette es
pèce gnt été achetés jusqu’à douze guïnéeç.

>* Pour exemple de l’abondance des moutons, on 
estime communément que les marais salés de 
Rumney . contiennent quarante - quatre mille- 
acres, -et cent trente deux ifiillemoutons, à trois 
moutons, par acre. On compte que le pays de 
Dorsetshire nourrit six cents mille moutons dans 
un cercle de douze milles de diamètre..

» De si grands troupeaux, sans compter ceux 
des autres bestiaux , ne pouvaient , sans doute , 
étire mis dans des étables sans qu’il en coûtât 
beaucoup ; c’est ce qui a fait que dans la plupart 
dès provinces de la n g é e  ¿erre, on ne lés retire 
en aucun tems., èt la douceur des hivers , com
munément supportables, l’apermis; dansquelques 
pays on a êu la commodité de les mettre à l’abri, 
et on prétend que les lâines y  gagnent, 11 est
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certain qüe dans les provinces les plus sujettes au 
froid, comme celles du nord approchant de l’E 
cosse., pour garantir en quelque sorte les mou
tons de la rudesse des-hivers , quelques cultiva
teurs sont dans l’usage de les endîiire de la tête aux 
pieds d’une composition de goudron, graisse, elci 
bouillies ensemble , naaâs:outre que cette précau
tion n’empêche paŝ  plusieurs de. mourir de 'froid!

! ou de maladie, cette composition gâte étrange
ment les laines qui ne s’en purgent que difficile * 
ment, aussi n’cst-elle que trés-peu suivie.

» Les provinces d'Angleterre les moînspropres 
à nourrir des moutons et autres bestiaux, ont J 
voulu se procurer cet avantage que leur refusait 
la nature ; on a fait des pâtures dans les terreins 
sableux et arides en y senjant du trèfle et du 
sainfoin ; on a remplacé l’herbe avec des navets, 
dans les hivers où elle était rare ; on a fait1 man
ger les navets par les moutons sur les champs 
qu'on voulait échauffer et engraisser par leur pré
sence : tant la culture est susceptible de perfec
tion , et tant la consommation est un puissant 
moyen d’augmenter l’industrie.
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» Mais de si grands avantages , continue le che
valier Nickols , ne pouvaient être possédés sans 
inquiétude , et nous avons dû nous attendre aux 
efforts que feraient les autres nations pour les 
partager avec nous. La Hollande, la Flandres, 
la France surtout, la plus redoutable rivale de 
nos manufactures, prennent chez nous-mêmes, 

.des armes contre nous. Nos laines y sont attirée* 
et employées par préférence. La prohibition de 
leur exportation n’a point eu l’effet que nous èn 
attendions. B est vrai que nous devons nous en 
prendre à la politique mal entendue qui nous fit 
d'abord défendre absolument l’entrée des laines 
d’Irlande en Angleterre. Quel usage l’Irlande , 
sans manufactures , pouvait — elle faire de scs 
laines , si ce n’est de les vendre à l'étranger , 
malgré la prohibition ? Nous oùvrimes depuis 
quelques—uns de nos ports aux laines de l’Irlande ¿ 
mais elle avait goûté les douceurs de la contre
bande , et tous nos vaisseaux gàrde-côtcs ont 
entrepris vainement d’en interrompre le cours.

jj Chaque session du parlement entend les 
plaintes des manufacturiers sur la diminution du 
commerce t quelquefois sur la cherté des ma
tières , et toujours sur la contrebande des laines , 
qui, employées dans les manufactures étrangères, 
diminuent d’autant le travail des leurs.

» D ’autre part , les propriétaires des terres, 
viennent se plaindre du bas prix auquel la prohi
bition d’exportation tient les laines ; ils pré
tendent que c’est ce bas prix même qui est cause 
de la contrebande qui s’en fait.

>j II est difficile de résoudre en cette question 
qui des deux a rmson de se plaindre, si ce n’est 
.qu’on ne voulût se décider, seulement par le 
préji^gé général, c'est-à-dire , contre le manu-
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facturier : car je n'ai encore point vu de plainte 
ou de demande des manufacturiers contre les 
propriétaires , qui ne fût souverainement derai-1 
sonnable. Il ne me paraît pas moins difficile d’ap
porter un remède satisferont au mal réel qu’on 
ne peut se dissimuler , maïs pour en connaître la 
juste étendue , il faudrait être st\r , comme: on 
l’avance, que les étrangers ne peuvent absolu-' 
ment se passer de nos laines dans la plus grande 
parLie de leurs étoffes , si cela est j la sortie de 
nos laines est un tort Irréparable pour ['Angle
terre ; le mal est bien moindre si, comme d’autres 
l ’assurent, les étrangers suppléent par des mé
langes de laines d'Espagne avec les leurs-propres, 
au défaut de nos laines les plus belles ; et s’ils ont 
d’ailleurs plusieurs qualités de laines pareilles aux 
nôtres, ce dont je puis répondre pour en être, 
sûr-

» A  l’égard de la France, par exemple, je ne 
¿aurais < ire , continue le même écrivain , quelle 
quantité elle emploie de nos laines d’une qualité 
.supérieure à celles de son crû ; mais je puis as
surer d'y avoir vu quelques sortes de nos laines, 
commune^ , que le manque seul de quantité et 
non de qualité dans celles du pays y  fesait em
ployer, Ces laines anglaises avaient donné à l'ex
portateur frauduleux 5o pour cent de profit !, et 
ne revenaient néanmoins en France, qu’au même . 
prix des laines du pays , de pareille qualité. Ce , 
fait vérifié nous explique pourquoi nos; laines 
passent en France. L ’abondance des laines chez 
nous , les y tient à un prix au-dessous de leur 
valeur réelle, tandis que la disette des laines en 
Fi anee les y tient beaucoup aa-dess îs.

» Il faut, sans doute , qu’un vice bien puissant 
s'oppose en France à la multiplication del’espèce, 
pour qu elle manque , tandis que les manufac
tures y sont en vigueur, et peuvent donner un 
bon prix au colon. Nous avons à nous plaindre 
chez nous d’un inconvénient contraire ; il semble 
que rien n’y  puisse décourager la propagation des 
moutons : elle a toujours été en augmentant mal
gré la prohibition la plus rigoureuse d’exporter 
les lames. Lia chair du mouton, la fécondité 
qu’il communique à nos terres , sont un 
profil qui suffit seul au laboureur. - Nos manu
factures sont occupées plus qu’elles ne l’ont ja
mais été, mais elles n’ont pu s'accroître autant 
que la quantité des laines. Qu’a dû devenir ce 
superflu ? il a fait baisser de plus en plus le prix 
des laines , ce qui les a portées avec plus de vio— 
Jeu ce dans les marchés de l’étranger «.

Nous n'ajouterons rien à ces observations du 
•chevalier Nichais ; c'cst a l’article des manu- • 
factures de laine que nous renvoyons les connais
sances relatives à leur produit , leur prix celui 
delà filature et les discussions sur les inconvéniens 
attaches à la défense d’exporter les laines d 'A n -

yjgïefrrrc j , dpiit ¿10113 (l’avons fait qu’esquisser le

À N G.
sujet à l'article mou tons , en parlant desbestiadx 
de Y Angleterre.

La laine n’est pas le seul produit qùe l’on-tire 
des bestiaux pour devenir un objet de commerce j 
on pput encore regarder comme te l, le fromage , 
le beurre , les suifs , les viandes salées. Nous 

: allons en dire un mot.
Fromage, beurre , suifs,., viandes salées. Les 

principales foires pour le fromage sont dans les 
comtés de ’Warwick et Glocester; celle d& 
Stourbribge dans le comté de Worcesler est 
surLout célèbre. Le comté de Chester, dont le 
fromage passe pour le meilleur de toute l'Angle
terre , y  en envoie 3o,ooo tonnes , et le comté 
d e W a n v ick , une partie.des 19,000 tonnes qui 
en viennent à Londres. Le débit de la province 

,de Glocester n ’est pas moins fort. Le fromage de 
Banberry dans le comté d’Oxford est recherché. 
Celai qu'on fait h Chadder en Sommerset, lient 
beaucoup du Permesan, Tout le lait de cette 
province est destiné pour cet usage , par un 
accord passé avec les habitans. Le fromage forme 

, aussi une branche du commerce de Lancaslre.
Le beurre se lire du comté de SufFoIck, de 

Cambridge , du duché d’Yorck. L a ville d’Yorck 
en fait un gros trafic. Gn’tient une foire àlpswich 
en SufFoIck , où il se vend beaucoup de cette 
denrée. Le beurre de Cambridge est réputé le 
nn illeur. Ces trois provinces en fournissant 5o,ioo 
firkins par an : chaque firkin pèse 56 livres. 
L ’Ecosse envoie outre cela du beurre à Bristol, à 
Londres.

Le commerce du fromage et du beurre est aussi 
soumis à quelques lois gênantes , sous le prétexte 
d’cmpêcher les monopoles.

Par un statut de la'troisième et quatrième année 
d'Edouard F I, il est défendu d'acheter aucun 
beurre ni fromage pouf les revendre en gros et 
autrement qu'en détail, en boutique ouverte et 
en foire ou marché. Les marchands de Londres 
sont exceptés de cette défense.

Par un statut de la huitième année de la reine 
A n n e , les fabricarts de chandelles sont obligés 
d’indiquer leurs magasins et le lieu oùils travaillent 
sons peine de 5o livres.

Los visites peuvent se faire par les préposés aux . 
accises , à toute heure de jour et de nuit.

Les fabricans doivent tenir exposés dans leurs 
magasins des balances et des poids, d’étalon , sous. 
peine de dix livres d’amende.

Les employés peuvent prendre un état delà, 
cire et du suif qui sont danslapossession de chaque 
fabricant.

Les chandelles ne peuvent être vendues qu’en 
pleine foire ou marché , et au lieu public..

Les chandelles paient un droit considérable 
intérieur , et le même droit à;leur importation.. 
L ’un et l’autre sont de 4 deniers sterl. par livre, 
pour les chandelles de cire et d’un deflildenier 
pour celles-de- suif par livre pesant.



On prétend que «et impôt fournit un revenu 
public annuel d’environ 568,ûoo livres serl.

On rend à Y exportation la moitié du droit.
Viandes salées. On prétend que les salaisons 

anglaises ont défi défauts qui tiennent à la qualité 
du sel avec lequel elles sont faites. Les sels de 
l’Amérique et de Portugal qu’on y emploiq étant 
corrosifs , brûlent les viandes , défaut que n'ont 
pas les sels gris de France.

Dans les provinces septentrionales delà grande
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portation du boeuf salé, du pore et du beurre 
d’Irlande en Angleterre , attendu la disette où. 
elle était de ces provisions. Alors on crut tpte 
cette correspondance et cette communication 
d’un royaume ù l’autre étaient avantageuse à 
l’un et à l’autre. En conséquence il fut ordonné 
que pendant six mois l’importation pourrait 
avoir lieu , et serait exemptée de tous subsides 
et droits , excepté celui d’un sou trois deniers 
par cent pesant , pour bœuf et porc importés ,

Bretagne , .les paysans ont coutume de nourrir j quatre deniers par cent pesant pour le bœuf 
leurs porcs de poissons. Peut-être celte nour
riture contribue-t-elle h l’incorruptibilité de leur 
chair, ou plutôt à sa dispositionmoinspromple 
à se corrompre. Mais l’avantage de se conserver 
plus longtems , s’il est dû à cette circonstance , 
est balancé par le désagrément du goût fade et

salé.
Dans la session suivante on réduisit ces droits à 

trois sous quatre deniers par baril de bœuf salé , 
de porc ou de beurre , et à un sol trois deniers 
partent pesant de langue de bœuf sèches. Cette 
réduction rendait ce droit proportionné à celuiV-JL. w u u i l i w  ^  O  ^ V- ^  v i v n  * C | I  u a i v  U A U 1L j j i  U J M J i  t l U I J I l U  «1 L C 1 L U

oléagineux qu’.elle lui fait contracter. On croit j que l'on perçoit sur le sel nécessaire pour la pré-
t n ^ i v i a  n n h i n  n n r n  a i n c t  V l r t i i r i * i  n n  n o r i  f  n n c  ¿ 1  u n  ■ u  n u  t t n  n  A  u  î  n  m  A rt-» a  A  d  1 ,  C  a  J  _même qu’un porc ainsi nourri ne peut pas être 
une viande bien saine. »

Les, fromages , beurres , salaisons , etc. étant 
des productions plus communes et plus abon— 
dantes en Irlande qu’en Angleterre  , ont été ,

parution de la même quantité de bœuf ou de 
porc , ainsi l’impôt portait alors sur la consom
mation du sel et non sur la viande.

Il y a eu encore depuis d’autres exceptions et 
suspensions de la prohibition des salaisons d’Ir-

de tout tems, l'objet des prohibitions de Y Angle- 1 lande motivées par les besoins de la marine. On 
terre. On ne sait quelle politique a pu inspirer de j voit que celte raison , ainsi que les avantages 
pareils moyens. L 'Angleterre  , à raison^de sa du bon marché des provinces d’Irlande ont dû
plus grande proximité et de la communication 
continuelle et nécessaire avec l ’Irlande , aurait 
dû , ce semble r regarder celle lie comme le 
magasin même de ses provisions si utiles pour 
elle, surtout avec une marine si considérable. 
Elle devait les avoir nécessairement à meilleur 
marché que toute autre Nation. Les fausses idées 
de commercé , la jalousie nationale , d’autant 
plus ridicule ici quelle divise deux peuples sous le 
même gouvernement , ont élevé un mur de 
séparation, et privent Y A n gle terre des avantages 
naturels que ses raports avec l’Irlande lui don- 
neraientpour profilei\de ses salaisons.

Par un statut de la trente-deuxième de Char- 
les i l , ( chap. 2 , sect, 9 ) il est défendu d'itn-

être , en tout tem s, une raison suffisante d’en 
permettre l ’introduction.

On a remarqué que, vers 1768 , l'importation 
des provisions salées d’Irlande en Angleterre 
( sans qu’il fui mis d’embargo sur l’exportation de 
ces provisions hors d’Irlande pour d’autres nations) 
n’avait pas produit l’eiîct qu’on en attendait , 
parce que les Irlandais en avaient haussé le prix ; 
et il est arrivé, plus d’une fois, que le menu peuple 
d’Irlande a enlevé et tué les bestiaux que l’on 
voulait faire transporter en Angleterre.

Suivant l’auteur anglais d’un mémoire inséré 
dans la Gazette de commerce , année *767, 
les Irlandais ont trouvé un débit si considé
rable de leurs provisions salées et de leur suif eu

porter d’Irlande aucune espèce de fromage , ni î France , en Hollande et dans l’Amérique sep- 
aucune quantité de beurre sous les mêmes lois , n «la .1 \
reglemens et peines qui concernent le transport du 
gros bétail.

( On verra à l’article. A ngleterre et Irlan d e , 
d autres observations sur cette fausse politique , 
nous ferons seulement remarquer ici l’incertitude 
les variations auxquelles elle est livrée.

Il semble que d’après les raisons de l’encoura
gement de, la culture et des productions natio- 
nale£ qu’on a données en Angleterre pour 
aPpuyer ces lois prohibitives, elles devraient être 
constantes , puisqu'un tout, tems il faut encou
rager la culture ; cependant en diverses circons
tances , on a permis l’importation des salaisons 
d’Irlande,!

Dans la trente-unième du règne de Georges 
second, (1768) on publia un acte qui permetl’imqui permet !’■

lentrionale, où U faut qu’on en ait , ù quelque 
prix que ce soit ; que ce qui a été aporté en 
Angleterre y est monté à un prix très-haut, et 
qu'il s’en est trouvé rarement une quantité suffi
sante pour fournir aux besoins pressans sur mer et 
dans le j’oyaume. Il faut donc qu'on cherche à 
remédier à ce mal, soit en défendant, aux Irlandais 
de porter chez l ’étranger, soit en permettant à 
tous les étrangers, indifféremment , d’importer 
en Angleterre , sans quoi ce commerce sera 
ruiné de fond en comble.

Il y a eu longtems en Angleterre des prohibi
tions d’exporter ces mêmes denrées ; mais le Gou
vernement , plus éclairé dans la suite , a rendu 
libre l’exporlaiion du bœuf salé, du porc, du 
beurre, etc. , en l’assujétissant aux droits fixés 
par l’acte de tonnage et de poundage , et sou*1
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Guillaum e et- M a rie , cet assujétissement fut 
aboli. Le bœuf salé , le porc , le beurre ,, le 
fromage . la chandelle ne paient plus aucune im
position à la sortie du royaume.. Dé plus il est 
accordé une restitution de droits de cinq scheh 
par baril , pour le remboursement de l'impôt 
payé pour le sél.

Chevaux. L .'Angleterre abonde en chevaux 
pour toutes sortes cfusages. Les meilleurs naissent 
dans les provinces de Lincoln , Northampton , 
Leycester, Torckshire, la province de Galles, etc» 
La bonté des pâturages et le soin extrême que- 
Ton prend des poulains contribuent autant que 
J a qualité des races à la bonté des chevaux. Ceux 
qui élèvent de ces-animaux font couvrir leurs 
jumens par des étalons étrangers des espèces les 
plus estimés , barbes , turcs , genests , danois , 
flamans ou napolitains. C'est à cette méthode que 
les Anglais reconnaissent devoir, leurs Guilditfgs 
dont on vante par tout la vitesse.

Les plus beaux chevaux anglais sont, dit M. 
de B u jjbn , pour la conformation , assez sembla
bles aux arabes et aux barbes , dont ils sortent en 
effet ; ils ont cependant la tête plus grande ,< mais 
bien faite et moutonnée , et les oreilles plus lon
gues i, mais bien placées ; par les oreilles seules 
on pourrait distinguer un cheval anglais d'un che
val barbe ; mais la grande différence est dans la 
taille ; les anglais sont bien étoffés et beaucoup 
plus grands.; on en trouve communément de 4 
pieds 10 pouces, et même de 5 pieds de hau
teur ; il y  en a de tous poils et de toutes marques; 
ils sont généralement forts , vigoureux , hardis , 
capables d’une grande fatigue , excellens pour la 
chasse et la course , mais il leur manque la grâce 
et la souplesse , iis sont durs , et ont peu de li
berté dans les épaules.

C’est un spectacle frappant pour tout homme 
qui voit Y A n gleterre  , et qu'on, peut regarder 
comme particulier à ce pays , queia beauté et la 
bonté des chevaux. On ne voit à, Londres et dans 
les environs de la capiLale que de bons chevaux , 
bien nourris et bien soignés. On n'y voit jamais de 
ces squelettes ambulans qu’on déchire de coups 
pour les ranimer , et dont on reçoit les services 
avec une compassion mêlée d’horreur. Les che
vaux de pùite y conservent encore de l’embonpoint 
qt dé la figure , et sur-tout do la vitesse, sans 
qu'il soit nécessaire de les traiter avec cette 
cruauté si ordinaire aux postillons , sur-tout sur 
les chemins de France.

liés provinces ressemblent en cela à-peu-près 
aux environs de la capitalé , et par-tout cet ani
mal utile se ressent des soins de P homme qui n'est 
pas réduit à retrancher à son domestique une sub
sistance étroite qui lui est nécessaire à lui-même. 
Ce tableaupeut n’ètrepas tout-à-fait ressemblant 
pour quelqufts,part iesplus reculéea.et plus pauvres 
qui ue se présentent pas aux yeux des voyageurs ;
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mais je- ne crains pas d'assurer qtfé ces exceptions 
sont l'area et en petit nombre , et qu’en général 
l’espèce du cheval y  partage plus qu’aüleurs l’ai- 
sauce de l'homme , et en reçoit pluà de soins.

La douceur et l'attachement pour l’hommesont 
aussi des qualités qui1 distinguent les chevaux an- 

j glais. Elles sont sur-tout remarquables aux courses;
| malgré l ’ardeur qui les anime , on passe au milieu 
f d’eux sans aucun inconvénient,. à la porte des 

lieux d’assemblées, des troupes d’enfans badinent 
■ avec les chevaux qui leur rendent leurs caressas»

Ce caractère des chevaux est dû sans doute en 
grande partie à la manière doht les Anglais les 
tràiient ; ils ont pour leurs chevaux, dit l ’auteur 
du livre intitulé jLondres , une amitié, une af
fection que l’on né trouve pas dans tous les hom
mes à l’égard de leurs semblables. Il arrive peu 
qu’ils les frappent, et la grande houssine d’é ba
leine dont sont armés les cochers et les charetiers, 
leur sert à les diriger plutôt par dés signes quepar 
des coups ; ils ne leur parlent que doucement. Les 
caresses dont on accable le cheval victorieux après 
la.coursé , et les consolations qu’on donne aux 
vaincus , le soin qu’on prend de les essuyer , de 
les conserver etc. sont des choses qu’il faut avoir 
vues pour se faire une idée de l1 espèce de liaison 
établie en Angleterre  entre l’homme et cet ani
mal utile.

Selon M. Grosléy que nous citerons encore-, 
<f les chevaux des gens aisés à la ville et à la cam
pagne , meurent La plupart dans l'écurie où Us 
sont nés ; ce sont de vieux amis dont on recon
naît les services par les soins que l’on prend d’eux 
dans leur vieillesse. »

On peut regarder comme une suite de cette 
espèce de passion que les Anglais ont pour leurs 
chevaux les soins particuliers que les lois ont prises 
pour en assurer la propriété , et à ce sujet on ne 
s'étonnera pas de nous voir raporter un article sin
gulier de la jurisprudence anglaise relativement à 
la vente dés chevaux;, que nous fournit le juris
consulte'Blackstone.

Quel que soit le prix auquel on a acheté un 
cheval volé , quelque longue qu'ait é té ja  posses
sion paisible avant toute espèce de réclamation ; 
l’acheteur n’obtient cependant aucune espèce de 
propriété par le laps de terns , à moins que le 
cheval volé n’ait été exposé et vendu en pleine 
foire, qu’il n’y  soit resté du moins une heure 
dans, le teins limité et prescrit , qu’il n’ait été 
enregistré , désigné et décrit dans le livre de 
l’inspecteur de La foire ou collecteur des péages ; 
que le noïn et le domicile du vendeur et de l’a— 
chéleor n’y  soient relatés, etc-

L ’observation de toutes les conditions-imposées 
pâr ceS actes nè suffit pas même pour anéantir 
le droit du propriétaire sur sa chose , pourvu que ’ 
dans les six mois du vol fait de son cheval, il 
présente sa requête t a  plainte au bailli f-ou juger
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de’ paix ffâhs le district duquel le cheval peut 
se trouver, et en se soumettant de remettre à 
celui qui Vù acheté et qui est possesseur de 
boime foi la somme qu'il a payée pour l’avoir , 
il peut le reprendre.

Si dans la vente du cheval volé , on a omis 
uné de ces cirConstances, ladite vente est vicieuse, 
nulle et résolue de droit. Le premier propriétaire 
non-sèulément conserve son droit, mais en tout 
tems il peut faire saisir son cheval et le retenir 
par-tout où il le trouve; ( Blackstone tome 2 , 

. 45o. )
'administration s’est océupée en Angleterre 

de multiplier les chevaux et d'en perfectionner 
la race par des moyens qui n’ont pas été mieux 
choisis que ceux qu'on emploie en beaucoup 
d’autres pays. t

On trouve dès le tems d 'H em i V II  une 
défense d’exporter les chevaux , confirmée de
puis par Édouard V I  , H enri V I I I  , etc. 
comme si cette exportation , dit le judicieux M. 
Hume , ( sous le règne d'Henri V III  ) n’en
courageait pas à en élever dans le royaume un 
plus grand nombre.

La politique anglaise s'est enfin éclairée sur ce 
point. La défense ne subsiste plus , tes chevaux 
sont maintenant au nombre des choses spécifiées 
dans le tarif des droits de sortie.

Il faut sans doute que ces droits soient un 
obstacle réel à l'exportation. Car suivant un état 
remis à la chambre des. Communes, il n’a été 
exporté d’Angleterre depuis le 3 janvier rySo 
jusqu’au 5 janvier 1772 , c’est-à-dire en 22 ans , 
que 2q ,i3 i chevaux , dont 21,34b en 14 années 
de paix, et 7,783 pendant 8 années de guerre. 
On voit qu’à ne parler que des années de paix , 
ce n’est pas iooo chevaux par an.

Il faudrait donc réduire cOs droits ou même 
les abolir tout-à—fait pour donner à cette branche 
de commerce toute l’activité qu’elle doit natu
rellement prendre dans un pays dont les chevaux 
sont estimés de toute l’Europe au moins pour 
certains usagés.

Par un statut passé la vingt-septième année 
d'Henri V I I I , le propriétaire ou le fermier d’un 
parc ou enclos d’un mille d’étendue où sont des 
bêtes fauves, est tenu d’y  entretenir deux ju- 
mens capables de porter, chacune de la hauteur 
-de i3 palmes ( la palme de 4 pouces ) mesurées 
depuis le sabot des jambes de devant jusqu’au 
haut de l’épaule. Si le parc a quatre milles ou au- 
dessus , le propriétaire ou son fermier doivent y 
avoir 4 cavales.

Le même statut défend de laisser couvrir une 
jument dans tes parcs par des chevaux d’üne t'aille 
moindre de 14 palmes.

Ce même prince défendit de mettre des che
vaux entiers au-dessus de l’âge de deux ans et 
au-dessous de la hauteur de quinze palmes,

À -N G- ; ,iu3
dans les pâturages, forêts , etc. des province» 
de Norfôlx , Suffolk , Cambridge , Buckingham, 
Humtingtpn , Essex , K ertt, 1 âouthpbamshire , 
Novth-w ilshire , O xford, 'Berkshire, Worçee- 
ter , Glocester , Sommerset , North -  W ales # 
South—W ales , Bedfort, W arw ich, Northamp- 
ton , Yorckshire , Chèshire Staffordshire ; 
des comtés de Lancaster, Salop , Leicester, 
ïïertford et Lincoln ; pour les autres provinces , 
il se les assujettit pas à avoir des étaîons aussi 
grands ; maïs cependant il ne'voulut pas qu'elÎes. 
gardassent des chevaux entiers moins hauts , 

ue leà étalons dont il est permis de Laire usage 
ans les parcs pourra monte des cavales; c’est- 

à dire au-dessous de quatorze palmes.
On se tromperait beaucoup si on regardait 

ces lois comme les véritables causes du per
fectionnement des races anglaises. D ’ahord, de
puis longtems , elles sont tombées en désuétude et 
ne s’observent plus , et ne se sont jamais obser
vées par les particuliers qui nourrissent des 
chevaux dans des parcs fermés. Or , c'est de ces 
races la même qpe sortent les plus beaux che
vaux anglais.

On voit même dès lo tems d'Elisabeth Ce 
statut altéré , quant à la hauteur des chevaux, 
même dans les pâtures communes, où d est 
permis de tenir des chevaux de treize palmes, 
ou cinquante-deux pouces anglais, environ quatre 
pieds deux pouces du pied français.

Les véritables causes qui ont perfectionné Içs 
races des chevaux anglais sont toutes celles qui 
ont amené l'état florissant de l’agriculture an
glaise , sans parler de l’aptitude du sol et du 
climat pour cette espèce de production. Les 
cultivateurs ont eu des grands moyens et un 
grand intérêt d’avoir de forts chevaux de labour 
et de charroi. Les propriétaires enrichis par la 
cullure de leurs terres ont voulu avoir de beaux 
chevaux , et ont été en état de les bien payer. 
Voilà des causes plus efficaces que tous les 
établisse^nens de haras , que tous les règle- 
mens et que toutes les prohibitions d'exporter.

On peut rapporter à cette dernière cause 
l’aisance des propriétaires , combinéè avec une 
sorte d'esprit public , qu'on ne connaît guères 
que pa.rnfi les anglais , rétablissement des courses 
et l’effet quelles ont eu sur le perfectionnement 
des races auglaises.

Nous ne pouvons pas fixer l’époque de l ’ins
titution des courses de chevaux en Angleterre. 
On sait qu'elles y sont anciennes , mais elles ont 
pris plus de célébrité et se sont multipliées davan
tage dans le siècle dernier; et dans celui-ci le 
gouvernement y a attaché assez d’import ance pour 
en avoir fait l’objet du statut delà treizième année 
de Georges I I  ( en 1789 ) , par lequel sont éta
blies certaines règles sur les prix des courses , 
les beux où elles sont permises, l’âge des che
vaux qui, doivent courir r etc.
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Nous n'entrerons point ici dans les détails 

historiques de l’établissement , des progrès et 
de l’état actuel de ces courses en Angleterre. Ce 
sujet quelqu’intéressant qu’il soit, nous éloi
gnerait trop du but que nous nous proposons
Ï.C1«

Cependant, comme quelques lecteurs pour
raient être bien aises d'en trouver au moins-un 
apperçu dans notre ouvrage ; nous en traiterons 
sous l’article'NEW-MAnKEt, cet endroit étant 
le plus généralement connu par scs courses de
puis très-longtems.

M. Young s’élève contre les excès qu’entraîne 
la passion pour les courses de chevaux. Il pré-^ 
tend qu’oh voit à New-Market des gens de 
condition qui s’abaissent à des fourberies les 
uns envers les autres, qui payent les postillons 
de leurs antagonistes pour leur faire trahir leurs 
maîtres , etc. ü n’arrive que trop souvent} dit- 
il , à la honte de la nation , que ce n’est pas 
le meilleur cheval qui gagne le prix de la course , 
mais celui auquel la corruption et la mauvaise 
foi donnent la victoire.

Quoi qu’il en soit de la justice de cette im
putation , il n’en faut pas moins regarder ces 
spectacles et l’ardeur qu’y apporte la nation , 
comme une des principales causes du perfec
tionnement des races en Angleterre , quoique 
cette cause soit encore subordonnée à celle sans 
laquelle on ne fait rien, la richesse , et en 
remontant encore plus haut , la propriété et la 
liberté.

Voyons maintenant l’effet de ces soins daps 
la multiplication des chevaux en Angleterre. 
Un auteur qui écrivait en 1770 , dit' d’après 
quelques écrivains , qu’à la fin du seizième siècle , 
le royaume ne pouvait pas fournir plus de trois 
mille chevaux , et que le nombre en est telle
ment augmenté dans la seule capitale, qu’on” 
cp compte environ vingt-deux mille pour les 
charrois et les carrosses. Je ne doute pas même , 
ajonle-t-jl, qu’il n’y en ajt encore davantage 
aujourd’hui * et que si l’on comprenait les çhe- 
yaux de selle , on n’en trouvât près de cent 
paille , ainsi qu’on l’a avancé dernièrement dans 
les papiers publics, ^

Selon l'auteur do l’ouvrage intitulé The pré
sent State o f great Britain and north America,, 
en i 558, au terns de l'invasion de l’Espagne, 
on ne put lever à Londres qup mjUç sept cens 
chevau^ ; et on dit qu’il n’y en avait alors que 
vingt mille dans tout le royaume. Mais aujour
d’hui j\ y  a plus de pent mille chevaux de car
rosse seulement, et comme Jes chevaux de 
poste ne vivent pas autant de temps que ceux 
employés à d’autres services, on doit en nourrir 
au moins trois ou quatre fois autant pour les 
remplacement. Quelques personnes Croient qu’il 

^  £ un qiilfion de chevaux dan? le fûj^upae.
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| Le même auteur s’élève contre lam ultiplica- 

lion excessive des chevaux de selle et de carrosse 
en Angleterre, et attribue à cette causo eh très- 
grande parlje la cherté- des denrées et la' dé
population dont on se. plaint. Ses observations 
méritent de trouver place ici.

Selon cet écrivain j la disette et la cherté 
des provisions .dont on se plaint tant , est en 
grande partie ; l’eiïet de la quantité énorme de 
chevaux qu’on nourrit en Angleterre. Le 
nombre en est si fort augmenté , qu’ils con
somment autant de denrées qu’d en faudrait 
pour nourrir une moitié du royaume, et ces den
rées , bu plutôt celles qui croit raient'à'la place, 
sont autant de soustrait â la consommation que 
les hommes foraient. ■ - ■

n Les chevaux consomment de deux à trois 
boisseaux d’avpirie ou orge par semaine , c’est>- 
à-dire , de cent quatre à cent cinquante-six par 
an ; au lieu que dix boisseaux de bled par an, 
suffisent pour la nourriture d’un homme. Il est 
vrai que dix boisseaux d'avoine 11e suffiraient 
pas pour la subsistance d’un homme , mais il 
faut remarquer que l’avoine que mangent les 
chevaux empêche le bled de croître sur nos 
terres , et que cette plante épuise , à ce qu’on 
dit , le sol plus qu’aucune autre. En supposant 
qu’un cheval consomme deux boisseaux d’avoine 
par semaine, ou treize quarters par’ an , cinq 
cent mille chevaux consommeraient six millions 
cinq cent mille quarters par an , au lieu que tous 
les nabitapa de l'Angleterre ne consomment 
que sept millions cjnq cent mille quarters.

Pour nourrir un cheval en herbes, fourrages 
grains , il faut au moins quatre acres de terre , 
qui produirait qpatre quarters de bled chacun. 
La nourriture de cinq cent mjlle chevaux 'finir 
ployer^it donc deux millions d’acres de nos 
meilleurs terres , qui produiraient huit millions 
de quarters de bled , c’est-à-dire un demi mil
lion plus que toute l'Angleterre' n’en coni- 
somra e,

« Si on évalue à un million le nombre des 
chevaux , et qu’il faille cinq ou six acres pour 
l’entretien de chacun, ce qui est plus probable , 
ils empêchent la production de deux fois autant 
de bled qu’il en faudrait pour la nourriture de 
tpus les fiabilans du royaume,

« On peut connaître les dépenses des chevaux ; 
par la grande consommation de l'avoine ; l’im
portation de petle denrée a angmenté de cin
quante -  deux mille quarters par an , depuis 
1762. Malgré ce qu’il en croit sur nos terres, 
nous ayons été obligés, en i r;65 , d’en importer 
deux cenL dix-neuf mille trois cent dix quarters» 
estimes à autant de livres slcrlingSi Cette un*’* 
portatîon est même augmentée depuis.

« Mais le mal le plus général, suivant le même 
auteur , ef. le plu§ étendu } e$l le grand usagg

qu’oit
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qu’on fait des chevaux au lieu des bœufs dans 
l’agriculture. Il -y a au moins cènt mille che
vaux ainsi employés , tandis que si on se servait 
de bœufs , ces derniers animaux ; devenus avec 
l’âge incapables de travailler à la terre , iraient 
enfîn approvisionner les boucheries, .

L ’auteur appuie ses réflexions de divers 
exemples. Parce que les Tartares, dit-il, élèvent 
un trop grand nombre de chevaux , ils n'ont 
point de pain à m anger, et ils connaissent à 
peine l’usage du bled. Ils disent que l'herbe et 
le bled sont faits pour les animaux des champs, 
et ceux-ci pour l'homme. Leurs chevaux con
somment le bled en herbe , ils doivent néces
sairement n'en point avoir.

« On a sejnti le même inconvénient dans les 
Colonies; pour avoir voulu y  entretenir une 
trop grande quantité de chevaux , le bled y  
est devenu deux ou trois fois plus cher qu'il ne 
serait sans cela. Ces animaux ont manqué de 
faire mourir de faîm Vile des Bermudes; elle 
a été obligée de faire une "loi qui ne permet 
qu'aux , personnes fort riches d’en entretenir. 
Dans les pays peuplés , tel que la Chine , on 
ne nourrit point de chevaux , ou au moins très- 
peu. »

Les observations de hauteur anglais justes 
à quelques égards , npus paraissent mêlées de 
beaucoup d’erreurs.

i° . Tout ce qu'il dît de l'influence du nombre 
des chevaux sur la cherté des provisions et la 
diminution des hommes, ne peut avoir quelque 
justesse , que relativement aux chevaux de luxe, 
c'est-à-dire , de carosse et de selle. C,ar, tous 
les chevaux qui servent au labour et aux travaux 
de tous les genres, & la .campagne, ou au transport 
des provisions et marchandises de toutes espèces v 
fesantdes travaux utiles et productifs directement 
ou indirectement, pour les condamner, il faudrait 
s’être assuré que la quantité de productions, e t , 
en général, de richesses qu'ils font naître, est 
moindre que celle qui résulterait du travail des 
hommes qui subsisteraient des provisions qu’ils 
consomment. O r , c’est un calcul que l'auteur n’a 
pas fait, et qui aurait dérangé tous ses résultats, 
puisqu’il enveloppe dans la même condamnation, 
même les chevaux de cette espèce , qui font 
assurément la plus grande partie des chevaux du 
royaume.

20. Même , à ne parler que des chevaux de 
luxe , l’auteur suppose gratuitement qu'il est 
mauvais et funeste à un pays , qu’il y  ait des 

„ animaux destinés à l’amusement et au plaisir de 
l’homme , toutes les fois qu’ils consommeront 
une partie de subsistances, qui pourrait fournir 
aux consommations d’un plus grand nombre 
d’hommes. Cette supposition est fausse * parce 
que la multiplication des hommes , par-de là  de 
certaines bornes, n est pas l ’objet unique de 
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l'établissement des sociétés , mais leur multipli
cation combinée avec un certain degré de bon- 

■ heur ï et une certaine quantité de jouissances 
agréables , qui ne s’acquièrent nécessairement, 
jusqu’à un certain point , qu'aux- dépens du . 
nombre des hommes,

3°. Il n’est pas vrai que le nombre même 
excessif des chevaux,,rende lés provisions, comme 
le grain et les viandes, plus chères. Les quan
tités -de provisions se proportionnent toujours - 
aux consommations ; et le nombre des con
sommateurs dans l'état constant , se propor— 
tionnne lui-même aux quantités de provi
sions consommables. Le bled n’en serait pas à - 
meilleur marché s’il y avait plus d’hommes dans 
;la Grande-Bretagne, et moins de chevaux , par 
la raison même qu’il y aurait plus de consom
mateurs , à raison de la plus grande quantité de 
productions. "■

4Û* Il n’est pas raisonnable de dire que ce qu’oh 
nourrit de chevaux pour l'étranger, diminue la 
quantité des subsistances pour les hommes. La 
nation qui vend les chevaux pouvant retirer de 

. l’étranger en échange des subsistances pour les 
hommes ; si elle ne le fait pas , c’est qu’elle n’en 
a.pas besoin.

5°. Les plaintes de l’auteur ; sur ce qu'on rem
ploie des chevaux au lieu de bœufs dans la 
culture sont aussi mal fondées. Les moyens em
ployés pour la culture, sont d’autant plus favo* 
râbles à l'abondance, etpar conséquent au meilleuf 
marché des provisions , toutes choses égales d'ail
leurs, qu’ils excitent une production plus forte et 
plus riche. C’est ce que font les chevaux préférés 
aux bœufs, comme le prouve la préférence même 
qu’on leur donne partout où la culture a d'assez 
grands capitaux. Le bœuf devenu vieux, peut 
a la vérité se vendre et fournir à la nourriture des 
hommes ; mais, d’un autre côté , le travail d'un 
cheval 4 dans tout le cours de sa vie , ayant 
excité une plus grande production, quoiqu’il soit 
inutile à sa mort, la masse de subsistances qu’il 
a produites, réparties sur le nombre d’années 
qu’il a travaillé , est beaucoup plus grande, 
annuellement, que celles qu’a fait naître le bœuf, 
et celles qu’il fournit en mourant. ,

6°. Quant aux exemples cités par l’auteur, ils 
ne prouvent rien. Ce n’est pas parce que les 
Tartares ont des chevaux , qu’ils n’ont point de 
bled ; c’est .parce qu’ils n’en emploient aucun à 
la culture ; parce qu’ils sont un peuple nomade, 
pasteur , ou chasseur , et ne tirant point du sol 
celte abondance de productions que les nations 
agricoles peuvent seules en obtenir.

Nous ne croyons point que les Bermudes aient 
manqué de subsistances, parce qu’elles avaient 
trop de chevaux* Ces .chçyaux étaient sans,doute 
pour elles, ta matière d’un commerce avantageux. 
puisqu’pUee en nourrissaient; et, si ce commerce
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¿lait avantagea*, elle« devaient en relirérplus 
de subsistances, que l'emploi des terres qm eut 
æn s1 établir , en détruisant les chevaux. Si ce 
commerce n’était pas lucratif, il a dû être aban-*- 
•donné sans aucune loi prohibitive.

Quant à la Chine , ee n’est pas parce qu’elle a 
peu de chevaux qu’elle est si peuplée * c'est 
parce qu’elle est très-peuplée qu’elle a peu de 
chevaux. D'autres raisons contribuent, encore, à 
ce dernier effet, et particulièrement l'espèce de 
culture qûi a principalement le .ria pour objet, 
plante qui ne demande pas des travaux de l’espèce 
de ceux que les grains exigent ; mais cette culture 
tient elle-même à la nature du sol et du climat. 
La. multitude infinie de canaux qui traversent 
tout l’empiré , y  rend inutile l’espèce de chevaux 
qui est employée, ailleurs, au transport. Les 
mœurs y excluent l’Usage des chevaux de course, 
de selle, de carosses , etc. Voilà les causes du 
petit nombre des chevaux.

Si l’on dit qu’il faut au moins convenir que s’il 
y  avait moins de chevaux, il y aurait plus 
id’hommcs*, nous répondrons que cette assertion 
même est incertaine , puisqu’il y a tel usage des 
chevaux qui pourrait peut-être y multiplier les 
productions par-da^là ce qu’en font croître les 
hommes, et donner la subsistance à un plus 

.grand nombre d’hommes, sans compter la nour
riture des chevaux eux-mêmes. Enfin , nous 
reviendrons à du e qu’en supposant qu'avec moins 
de chevaux, il y  aurait plus d’hommes, ce n’est 
pas encore une objection contre la pratique des 
nations Européennes, s’il est vrai, comme on n’en 
peuf douter , que la population , ot surtout une; 
population excessive, ne soit pas le véritable objet 
de la réunion des hommes en société.

Gibier. Aux bestiaux nous devons naturelle
ment joindre le gibier. Les lois relatives à lnrcon- 
scrvation du gibier, ont été aussi dures en Angle
terre qu’aiileurs, et se sont naturellement établies 
à la suite du régime féodal. Ecoutons d'abord 
M. Hume nous traçant le tableau de la tyrannie 
exercée parles rois d’Angleterre, pour la conser
vation de leur gibier.

u L ’atnusemeïit que Guillaume , comme tous 
les Normands et les anciens Saxons , aimait 

assionnément , était celui de la chasse ; ïnaîs. 
s’en procura un plaisir, bien moins à ses frais, 

qu’aux dépens de ses malheureux sujets, dont les 
intérêts lui furent toujours fort indifférens. Peu 
content des forêts vastes, que les anciens rois 
possédaient de toutes parts en Angleterre , il 
résolut d’en planter une nouvelle près de W in 
chester , lieu de sa résidence. En conséquence 
de ce projet, il dévasta environ 3o milles dü pays 
de Hampshire , chassa les habitans de leurs mai
sons, s’empara < de leurs biens, démolit même 
les églises et les monastères , et n’accorda aucun 
dédommagement1 anx„propriétaires si inhumaine-
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ment dépossédés. Il publia de nouvelles lois dans 
le môme tems * parjesquelles il était défendu à 
tous scs sujets de chasser , dans aucune de scs 
forêts , sous des peines d’une sévérit é sans exemple 
pour de telles fautes. On crevait les yeux à qui
conque tuaii'pn ce rf, un sanglier , ou même un 
lièvre., et cela daBS un iCiH®, .pû Ie meurtre d un 
homme n’était ptini que p&r une âthèncie mo  ̂
dérée, et des dommages et intérêts à la partie 
civile «. .

On regarda, dit encore M. H u m e , comme un 
rand acte de modération de là part de H e n r iII , 
'avoir adouci la rigueur des lois forestières , et 

de n’avoir puni les infractions qui en furent 
faites, que par des amendes , des emprisonne- 
m'ens , ou d'autres peines plus'modérées , au lieu 
de peines capitales.

Le jurisconsulte Blackstone , observe qu’à l’épo
que de l’invasion des Normands , la constitution 
anglaise fut violemment altérée par les lois rela
tives à la chasse, pour rendre cet amusement ex
clusif aux rois ; lois sévères et déraisonnables que 
les Normands apportèrent du continent , aux
quelles toutes les terres et toutes les forêts du 
royaume furent soumises, et qui fesaient du meur
tre d’un animal un crime aussi capital que de celui 
d’un homme.

Sous la domination saxonne , quoiqu’il fût dé
fendu de chasser et de tuer lé cerf , il était libre à 
tout homme de chasser et de tuér toutes sortes 
d’animaux sur ses propres terres. Mais la rigueur 
de ces nouvelles lois attribua au roi seul la pro
priété de toute la chasse , et personne n’eut 
■ droit à la chasse des animaux désignés expressé
ment pour Tamuseihent du prince , sans une 
permission de sa p a rt, ou la concession d’une ga
renne libre. Ges franchises étaient regardées au
tant comme une source de grâces , que comme un 
-moyen de conserver l’espèce des animaux.

Quoique ces lois forestières soient maintenant 
fort adoucies , et devenues insensiblement sans 
force j il en existe pourtant un rejeton , connu 
sous le nom de gamelaw , que l’on a su porter 
à un point de rigueur assez fort. Gette loi dérivée 
des mêmes principes que les anciennes , est éga
lement fondée sur des notions déraisonnables 
d’une propriété acquise sur les animaux sauva
ges , et l’effet en est tout aussi tyrannique pour le 
peuple , avec cette différence pourtant, que les 
lois anciennes n’établissaient qu’un seul proprié
taire de la chasse , et que celles-ci ont érigé 
chaque seigneur dans ses terrés en petit despote. 
Et d ans un sens la loi ancienne était beaucoup 
moins déraisonnable que la moderne , car les 
permissions accordées par le ro i, ou la propriété 
d’une garenne libre , donnaient .droit de chasse 
dansledieü désigné, ou dans celui de la franchise, 
au lieu qu’actnellcment un franc tenancier d'une 
terre moindre de ioo livres de revenu , ne peut



pas tuer une perdrix dans sa terre , ni lu i, ni 
toute autre persômie , pas môme le seigneur du 
lieu, à moins qu’il n'ait une concession de ga'- 
renne libre , sans tomber en contravention , et t 
par conséquent, être dans le cas d'être mis en 
cause et puni. t
- Il faut avouer qu’au)ourd’hui l’esprit do liberté j 
la raison et l’humanité, ont bien adouci ces dis
positions rigoureuses ; ori peut dire même qu'elles 
sont tombées en désuétude, et qu’on n’en a con
servé que ce qui est nécessaire au maintien des 
droits ae la propriété , et pour prévefîir les dégâts 

ue le prétexte de la chasse ne manquerait point 
’occasionner.
Les statuts pour la conservation du gibier , 

sont, selon Blackstone , en très-grand nombre 
et très-compliqués. Les principales dispositions 
de ces lois sont :

La permission de chasser , restreinte aux pro
priétaires de terres en franc-aleu, de ioo livres de 
rente; aux possesseurs usufruitiers d’une terre, de 
i5o livres sterling en viager; aux fermiers à bail 
emphitéotique , d’un bien de pareil revenu ; aux 
propriétaires et aux gardes d’une forêt, d'un parc 
ou d’une garepne.

Une défense à toute personne non comprise 
dans la précédente énumération , d’avoir des 
fusils, des chiens , des filets , des pièges.

Enfin une défense portée en 176a, à toute per
sonne , même ayant droit de chasse , de prendre, 
tirer, acheter ou vendre , ou garder aucune per
drix, à comme ncer-depuis le 12. février , jusqu'au 
premier septembre , aucun faisan , depuis le pre
mier février , jusqu’au premier octobre. Dé
fense de faire l’espèce de chasse aux oiseaux, 
appelée la chasse noire , depuis le premier jan
vier, jusqu’au 20 d'août, ni ta chasse aux oiseaux , 
appelée chasse rouge , depuis le premier dé
cembre , jusqu'au 10 juillet de chaque année.

L'observation de cës lois est d’ailleurs assurée 
par des peines sévères , telles que des amendes, 
la prison. On autorise Iesvjuges de paix et con
nétables , à faire des visites dans lès maisons des 
particuliers , et à saisir les chiens , . fileLs , etc. , 
qu’ils y trouvent. Le délit demeure prouvé par 
l'affirmation d'un seul témoin, prêtant serment 
dans le terme d'un mois , à compter du jour 
de la contravention.

Les provinces d'Angle terre les plus abondantes 
en gibier, quoiqu’elles le soient infiniment moins 

ue beaucoup de parties du continent, sont celles 
e Cambridge , de Cumberland , d’Y orck , de 

Norihumberland , de Cornouailles , et dans le 
pays de Galles , celles de Cardigan , de Camar- 
van et de Merionette.

Mines. C’est par les métaux qu’on tirait de 
ses mines , que Y Angleterre  a été principa
lement connue des anciens, L ’auteur du Pané- 
gyrüjue d t  Constance, père de Constantin,
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Pappèle Mâtallorunt Jluens rii>h ; elle fournis
sait surtout l'étain en grande abondance , quoi- 
qu’en ces teins la législation ne se fût pas occu
pée des mines.

Les premiers soins de Fadniini$tràtion anglaise 
relativement aux mines, ne remontent guères au-1 
delà du quinzième siècle; à cet té époque, en i432, 
on trouve que le roi Henid LT , après avoir ac
corde une protection spéciale à John Mij'jïeden\ 
et trois de ses serviteurs , avec privilège de tra
vailler pendant toute leur vie à la transmutation, 
ou transubstantiation des métaux imparfaits en 
,or et argent , leur donna en même-lems la per
mission , ainsi qu’à trente autres ouvriers qui les 
accompagnaient, de travailler aux mines du roi, 
Tous ces artistes venaient de Bohême, de Hongrie 
et d’Autriche.

En 1S60 , il vînt encore des mineurs allemands 
attirés par la reine Élisabeth qui leur accorda un 
privilège pour exploiter les mines de huit comtés j 
outre celles du pays de Galles., Le chef de l’en
treprise était un nommé Horosetter dont les 
descendans se sont conservés, dit-on , dans le 
Cardiganshire.

Postletw hayt, de qui nous empruntons ces 
détails , dit que c’est à ces étrangers que VAn
gleterre est redevable de l’art d’exploiter les 
mines , et particulièrement celles de Gardi

ans!lire. Cet écrivain a sans doute voulu parler 
'une plus grande perfection dans le travail des 

mines qui était déjà connu en Angleterre bien 
avant ce tems.
, On peut remarquer à ce sujet, que l'art des 
mines s’étendait alors en Europe, eL prenait crédit 
auprès des princes , à la faveur de ce qu’il a de 
plus incertain et ,de. moins utile , l’espoir de la 
transmutation des métaux : mais les entrepre
neurs allaient pour eux-mêmes au solide ; ils se 
contentaient souvent de traiter les métaux les 
plus communs dont ils tiraient de grands profits , 
en leurrant d'ailleurs les princes par l’appât de 
Lor et de l’argent.

Ces derniers mineurs allemands ayant entrepris 
aussi l'exploitation d’une mine de cuivre à R es- 
vvich dans le Cumberland , le terrem se trouva 
dans les concessions faites par la couronne au 
comte de ÏSforthumberrland. Ce seigneur s’opposa 
à leur travail , et cette affaire ayant élevé un 
procès entre le comte et la reine ,les juges déci
dèrent que malgré les concessions , la reine avait 
le pouvoir de faire fouiller la terre dans le ter- 
rein de qui que ce fût. Pour prévenir les contes
tations qui pourraient naître à l’avenir, Elisabeth 
créa en 1S67 une corporation à la tête de laquelle 
elle plaça le comte de Pembroke en qualité de 
gouverneur, Celte corporation eut pour membres 
le comte de Leicester > le lord M onjoy  et le sieur 
Guillaume T eril, et plusieurs autres personnes dé 
qualité au nombre dcii4*l-'e^eS0C*î ^ aPPe^;e ^
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société des mines royales. Elle obtint Îep ri- 
rilège d’exploiter les mines d or , d argent, de 
cuivre, etc. dans huit comtés et dans le pays de 
.Galles.

Les fonds de cette entrepose formaient ¿4 ac
tions qui pouvaient être partagées en demi et 
en quart, et conséquemment porter le nombre , 
des associés à 96 »leurs voix devaient avoir in
fluence suivant l'intérêt qu’ils avaient dans la 
société. ' ' _ , ;

Le 28 mai de la même année , la reine E li
sabeth  érigea en corporation une société formée 
pour l’exploitation des minéraux de toute espèce,
£ l’exception de la couperose et de l’alun dans les 
difïérens comtés de VAngleterre , autres que 
ceux accordés par lettres patentes. Cette nou
velle compagnie prit lé nom d e société pour les 
minéraux et laJonte des canons.

Cette entreprise parut de si grande impor- , 
lance que les premiers seigneurs de la cour s’y , 
intéressèrent. .

Le fonds capital fut de 36 actions divisibles en 
demi et en quart, ce qui pouvait les faire monter 
en tout à 144. . r

En i 6o3 et i 6o5 * cette seconde compagnie 
reçut une nouvelle consistance et une nouvelle 
formé de Jacques I , et eut à sa tête le 
comte de Pembroke , le prince Rupert en qua
lité de gouverneur , et le comte de Shajtsbury. 
Elle absorba la compagnie des mines royales.

Les mines du pays de-Galles lurent l’objet 
des monopoles de Charles I. Ce prince 
établit une commission de plusieurs lords et 
gentilhommes par laquelle il donna en même: 
tems des règlemens relatifs à la recherche des 
mines d’or , d’argent, de cuivre et d’étain con
tenant de l’argent , ainsi que pour le vif argent 
qui pourrait se trouver dans le Cardiganshire. 
Ce privilège fut accordé à sir H ugh Middleton 
baronet pour en jouir pendant 3i aimées.

On trouve sous le même prince , en i63o , 
an autre privilège exclusif en faveur de quatre 
personnes qui prétendaient avoir le secret de 
forger et affiner le fer , le plomb , l'étain , et de 
fabriquer le sel en n’employant que de la tourbe, 
ou dip gazon réduit .en charbon , sans faire usage 
de bois , de charbon de terre ou de pierre. Il y  a 
grande apparence que ces gens avec leur secret 
étaient ou trompeurs ou trompés , puisque l’é
vènement ne répondit point à. leurs promesses  ̂
d ’ailleurs il parait qu’avec ce secret ils n'avaient 
pas besoin de privilèges.

Lamêmeannée il futaccordé un privilège exclu
sif pour séparer 1 or et l ’argent des autres métaux. 
Ce privilège fut accordé pour 14 années , et aux 
conditions que les entrepreneurs verseraient dans . 
la caisse.de sa majesté le tiers du bénéfice net 
provenant de leur exploitation. Car on trouve 
toujours au fonds des privilèges exclusifs quel—
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:qu'intérêt pour ceux qui les accordent ou les 
font accorder.

11 paraît que les possesseurs de ces différens 
privilèges inquiétaient les propriétaires dé terre 
et les autres entrepreneurs des mines. C’est ce 
qu'on voit par deux actes du parlement de 1689 
et de 1693 qui déclarent qu'aucune mine ne serait 
réputée royale, soit qu’elle fût de cuivre * d'étain  ̂
de fer ou de plomb , quoiqu’on en pût tirer des 
parties d’or ou d’argent. Tout, le privilège que ces 
actes accordent à ta couronne , c’estrie droit de

; préférence pour^l’achat de cest métaux à raison 
de 16 livres le quintal de mine de cuivre , 2 itv. 
pour le quintal d’étain , autant pour le fer et q 
livres par tonneau de plomb. Anderson  attribue 
à ces deux açfcs la chute des deux compagnies 
établies par Elisabeth, • .

Sur leurs débris s'éíevá vers 1690 la com
pagnie anglaise des entrepreneurs des mines.

'' On avait découvert dans la principauté de Gal
les de nouvelles mines d'étain , une compagnie 
se forma pour les exploiter. Les fonds a faire 
furent partagés en 24 l° ts ou Actions. La mau
vaise administration de ces associés porta at
teinte à la fortune de beaucoup de citoyens, et

I ruina même plusieurs familles. Eh 4693 , on 
subdivisa les 24 portions originelles en 4°°S por
tions pour le terme de 22 ans et demi ; il se 
trouva parmi les nouveaux acquéreurs d’aclîons 
plusieurs personnes considérables ; cependant 
comme on né' pouvait parvenir à faire les fonds 
et que les ouvrages languissaient , la compagnie 
touchait à sa ïùîne , lorsqu’en 1698 on lui donna 
une nouvelle constitution dans la forme la plus 
solemnelle} le duc de Leeds en fut nommé gou
verneur perpétuel. Il eut pour adjoint sir Hum- 
phry M acwoHh, ^vec un comité de directeurs. 
On créa un nouveau fonds-de 20,000 liy. sterl. 
pour acquitter les dettes contractées par l’an
cienne compagnie avant çpite époque , et pour 
pousser vivement l’exploitation des travaux. Cet 
emprunt se lit par voie de loterie. Sir Humphry 
Macworth engagea toutes ses terres et toute sa 
fortune dans cette entreprise , il soumit à la 
nouvelle société se» propres mines de char
bon , et d’autres mines d’où l’on tira , après de 
grandes dépenses , beaucoup d’étain qui rendit av 
départ quelques parties d’argent.

Lia compagnie n’obtînt une charte”, pour être 
mise en corporation qu’en 1704, la troisième 
année de la reine A n ne  , ces entrepreneurs 
fouillèrent beaucoup déminés d’étain, de cuivre 
et de plomb. Mais leurs fonds ne leur Suffisant 
pas , ils firent circuler dans le public , et surtout 
dans la principauté de Galles, une grande quan
tité de billets de caisse , et formèrent une espèce 
de banque jusqu’en 1708 , qu’un acte du parle
ment leur défendit expressément.la banque, pour 
reserver ce droit à la banqued’^ngïfiierre. Ce
pendant les exploitations allaient-si mal que la
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Compagnie fut réduite à acheter du plomb et de 
la liiharge des pays étrangers, pour la revendre 
comme le produit de ses travaux ; elle achetait 
aussi de l’argent tiré des mines ( d’étain qui ne lui 
appartenaient pas , et l'envoyait à la monnaie

f)Our être, frappée £ti coin du roi, comnie si ces 
ingots étaient le  fruit de son exploitation. Mais 

malgré ces manoeuvres , ou plutôt pgr ces ma
nœuvres mêmes, la compagnie s'endetta pro
digieusement , elle ne put payer le salaire dd à 
-ceux qu’elle em ployait, et elle manqua si brus
quement aux engagemens qu’elle avait contractés 
avec le public , qu’en 1710 ses créanciers adres
sèrent leurs plaintes à la chambre des communes 
sur les malversations des directeurs. La chambre 
des communes ordonna des informations, et il 
fut prouvé que la compagnie avait perdu, en. 
fesant le commerce de la banque 88,000 livres 
sterling, dont ses. directeurs , par des procédés 
illégaux, avaient frustrésles fournisseurs de fonds. 
Sir Mhcworth fut atteint et convaincu de 
ulusieurs pratiques honteuses, d’avoir violé la  
charte accordée à la,compagnie', d'avoir manqué 
à la con fiance publique. Le trésorier et le secré
taire furenL enveloppés dans la même disgrâce ; 
mais Macworth , soutenu parle parti des T ory, 
eut l’art de se soustraire à l’exécution de l'acte 
qui le flétrissait et confisquait ses biens; il reparut 
même à la tête delà compagnie et communiqua , 
en 1720 un nouveau plan de régie et d’adminis
tration.

Le parlement fit en conséquence quelques régie- 
mens pour une meilleure administration de la 
compagnie , ce qui ne l’empêcha pas , dit A n 
derson , de tomber. Nous ignorons si elle s'esf 
relevée depuis , ou si quelqu'autre entreprise gé
nérale semblable lui a succédé* Mais le récit qu’on 
vient de voir est un exemple , entre mille autres, 
des abus et des iiiconvémens qui suivent néces
sairement les privilèges des compagnies exclusives; 
et cette conséquence est importante à observer.

Jurisprudence et administration actuelle des 
mines. Le ro i, en vertu de sa prérogative , est 
regardé comme propriétaire de toutes les mines 
d’or et d’argent pour en faire des monnaies , et 
les mines sont appelées mines royales. Celte dé
nomination est cependant bornée à celles où l’or 
et l’argent sont les métaux dominans; car un 
statut de Guillaume et M a rie , règle qu’aucune 
mine de cuivre ou d’étain ne sera jugée mine 
royale, quoiqu’on en tire de l’argent. Les per
sonnes qui ont des mines de cuivre , d’étain et 
de plomb , peuvent en jouir nonobstant les 
prétendons que le roi pourrait y avoir en qualité 
de mines royales, avec une clause en faveur du 
»oi'qui peut , disent les statuts , en prendre le 
minerai, en payant au propriétaire , dans les 
trente jours après qu’il aura été tiré de la mine, 
et avant qu’il soit enlevé de dessus les lieux, seize 
livres aterlings par tonneau poux le minerai de
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cuivre lavé , et devenu objet de commerce ; pour 
le miserai de plomb., 9 livres, par tonnèüu ; 
pour^celui d'étain ou de fer, -4° sch e lin g se tc . 
C Stat. 5 W illü et M a riœ , chap. 6.) Les comtés 
ae Devon et de Cornùuailles sont exempts de 

: cette servitude : J  acobslaws D icdon n ary, au 
mot mines*. '  , , '

Nous ignorons si ce privilège du roi ù ’est pas 
tombé en, désu étude. Comme u nous parait con
traire au droit de propriété et véritablement im
praticable , nous avons peine à croire qu’il s’exé- 

’ cote aujourd’hui. •
XJn mémoire manuscrit nous apprend aussi que 

le droit d’ouvrir le terrein pour l'exploitation des 
mines et carrières de toute espèce se nqmùie, en 
Angleterre , royalty , droit régalien. Les rois 
d'Angleterre ont fait une cession dè ce droit 
prétendu ; en 1066 , Guillaume le conquérant 
distribua , dit-on , à scs officiers une certaine 
étendue de terrein , auquel il joignît le droit 
régalien , à l'exception des mines d’or et 
d’argent. Ces officiers aliénèrent leurs terres, 
en se réservant le droit régalien ; d’autres alié
nèrent l’un et l’autre , et d’autres enfin lé droit 
régalien seulement. De sorte qu’il y a des gens 
.qui peuvent exploiter les mines qui se trouvent 

■ sur le terrein d’autrui, en payant seulement la 
surface, dont le prix est fixé dans chaque province 
par acte du parlement.

Le droit régalien appartient communément à’ 
des gens riches qui possèdent , en même lems , 
le terrein. Les uns exploitent leurs mines par 
eux-mêmes , les autres les afferment.

Lorsqu’on veut s’ouvrir des chemins pour le 
transport du minerai , on est obligé de com
poser avec le propriétaire du terrein sur lequel on 
passe. Il profite ordinairement du besoin qu'on 
en a pour le faire payer trente et quarante fois 
plus qu’il ne vaut.

Voyez plus bas les détails ultérieurs sur cet 
objet à l’article charbon de tçrre. •

Si un particulier est propriétaire des terres ofr 
il y ait quelques mines ouvertes et d’autres qui 
ne le soient, pas , et qu'il loue la terre avec les 
mines qui y sont renfermées , pour la vie d’un 
fermier, ou pour un certain nombre d’années; le 
fermier ne pourra fouiller que les mines déjà 
ouvertes, ce qui suffit pour mettre à. exécution 
les clauses du bail , mais s’il n’y a point de mines 
ouvertes , et que le propriétaire fasse un bail 
des ses terres avec toutes les mines qui y sont 
renfermées ; alors le fermier pourra fouiller les 
mines et jouir des avantages qu’elles pourraient lui 
procurer. La fouille des mines , lorsque les fer
miers n’y sont pas autorisés par leurs beaux , est 
regardée comme une dégradation du sol. Un 
homme qui ouvre une mine dans son terrein , et 
qui la fouille jusques sous le terrein de son voisin, 
peut suivre sa mine sous ce terrein étranger,
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mais si le propriétaire de ce dernier terre!n )r 
fouille aussi, il peut alors arrêter les ouvrages 
de son voisin , et l’empêchcf de s'étendre chez lui. 
C ’est , dit l’auteur que nous suivons ici , l’usage
dans le Comté de Cornouailles.

Le produit des mines forme- la douzième 
branche du revenu ordinaire du roi. Ce- droit- 
dérive de celui de battre monnaie et afin d'en- 
faciliter au roi les moyens. Aussi les mines, 
d’or et d’argent sont-elles appelées en A n gle
terre , mines royales ; ce sont les seules qui 
portent ce titre. Celles de cuivre , d'étain , etc.., 
doivent , suivant,.certains auteurs t ctre réputées, 
aussi telles , lorsqu'on y: trouve de l’or èt de 
l’argent mêlés avec le métal ; suivant d’autres , 
seulement quand la quantité des métaux fins est. 
plus grande que celles des autres métaux. L e 
statut i , ch. 6 , de Guillaume et de Marie , 
et celui 5 d’H enri F I  / disent : que nulle mine 
de cuivre, de plomb , d’éiaîn et de fer, ne seront 
réputées être mines royales.. Mais les mêmes 
sLatuls donnent au roi eL à ses fermiers la faculté 
de retirer des mines les précieux métaux qui se 
trouvent mêlés dans celles qui seront nouvelle
ment découvertes, en les payant aux propriétaires 
des mines , sur le pied du métal que donne la 
mine même, et celle loi est d'autant plus équi
table qu’elle n’est nuisible ni aux droits du roi, ni à 
aucun des propriétaires. Ceux-ci, assurés de leurs 
propriétés, ne craignent pas qu’on la-leur enlève , 
et par conséquent ne sont pas découragés, par la 
crainte de voir leurs travaux devenir inutiles ; et 
le roi en prenant les métaux précieux que ren
ferme la piine , ne leur fait pas d’injustice , 
puisqu’il en paie la valeur sur le pied du métal 
pour l’extraction duquel le propriétaire a formé 
son entreprise. D’ailleurs , le roi a , par la loi , 
la propriété de tous les métaux précieux ren
fermés dans les mines de sa domination. (B lacks
tone , t, ï p. 4̂ 8* )

Les Cours de mines d’élaîn, dans les provinces 
de Devon et de Cormvall, pOur l’administration 
de la justice entre les ouvriers qui exploitent ces 
mines sont aussi Cours de greffe, mais d’une nature 
particulière et exclusive. Elles se tiennent devant 
le gouverneur et ses substituts , en vertù d’un
Ïtrivilège accordé aux ouvriers des mines , qui 
es autorise à ne subir et à n’inténter d'actions 

que dans leurs propres Cours, afin qu'ils ne soient 
pas dérangés de leur travail, d’où il résulte un 
avantage considérable pour le public -, ce qui ne 
serait pas , s’ils étaient obliges de suivre leurs 
procès dans d’autres Cours. Les privilèges des 
ouvriers des mines d'étain , sont ratifiés par la 
charte 33 d'Edouard I  et développé au long 
par un statut particulier ( le 5o d'Edouard I I I  ) 
qui a été depuis expliqué, par un acte'publié 
( l e  iG de Charles1 , ch. i 5 ). Voici ce quia 
raport à notre objet présent. Que tout ouvrier ou 
travailleur aux mines d’étain ou aux environs des
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mines y durant le lems qu'Us J travailleront;

! boha fidè , seront dispenses de plaider dans les. 
autres"Gours , et ne pourront être poursuivis que 
dans celles des mines d’é ta in 'p o u r  quelque 
sujet que ce soit , "excepté dans le: cas où if  s’agira 
de terres , de vië;, etc. On ne peut en interjeter 

¡appel comme d’abus, à aucune des-Cours du 
palais de. W estminster, comme les juges en

■ étaient convenus par le statut 4- de Jacques I  ; 
mais on appèle du receveur de la Cour, oh sous-

’ ouverneur ou contre-garde, du jugement de ce 
ernier au gouverneur, et de-là au conseil privé du 

prince de Galles, en qualité de duc de Cormvall,
; quand il en a eu l’investiture ; de-là , enfin , on
■ appèle au roi même en dernier ressort.

Aprèfi cet exposé du progrès de l’art des mines 
et des lof? concernant les exploitations et leur 
propriété en Angleterre  , nous allons passer en 
revue les métaux , minéraux et terres qu’on en 
tire , et qui sont l’objet de quelque commerce.

Or et argent. LHng/e/erre n’à point de 
mines d’or et d’argent utiles , atl moins jusqu’à 
présent connues. Les mines de plomb et autres y 
dorment comme partout de petites quantités 
de ces deux métaux et ne peuvent être appe
lées mines d’or’et d’argent, puisque ces métaux 
n’y  Sont pas dominans.

L ’or et l’argent n’amvent en Angleterre que

Î>ar le commerce, avec les pays étrangers qui 
es lui fournissent; lePorlugal, l'Espagne, f  Amé

rique ; par la contrebande - avec les ; pays eu 
Nouveàu-Monde soumis à l'Espagne, l'Afrique 
et l’Asie. Elle les attire par la. vente dts 
produits.de son sol et de son industrie , par l’en
tremise de sâ navigation ; et elle les renvoyé 
par l’achat, de toutes les march an dises qu’elle 
paye aux nations qui lui fournissent celles dont 
elle manque, . ,

Nous avons fait voir dans plusieurs endroits 
de cet ouvrage et principalement dans l’I^TiiO' 
DUCTiüN que la vraie manière de considérer ' 
l ’or et l’argent est de les voir comme des moyens 
de commerce. Par cette raison ce que nous avons 
à dire de l’or et de l’argent relativement à l'An
gleterre , sera renvoy é à l'article monnaie et 
matière- d’or et d’argent.

Fer. Selon John Cary les mines de fer de 
ce royaume les plus considérables se trouvent 
à Lahgron dans le Cumberland ; à Cloverwal, 
àStainton dans le Glocestershire à Dudley, 
à Weddesbüry , à W e lsa l, em Staffordshire. 
On en voit d’autres dans le Hampshire, dans 
le Warwickshire, à Godnor, à W orb-Sworth, 

\.dans le Derbyshire:, à BattLe en Sussex; -près 
de Nanlwiet en Cheslshire ;-à Eumess , et près 
de Wirtander-Meer. En Lancasliire, Southam- 
ton ville du Hampslnre fait un gros commerce 
de ce métal: On en tire d’Irlande. Dumserlin 
ville de la province de Fisc dan? le royaume
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d'Ecosse , fin a des mines dans son voisinage \
Il vient encore du fer de l'ile L ow is, et de , 
quelques autres contrées dépendantes de ce
royaume- : - - ■

II est plus que probable que Iâ mine de fer - 
a été extraite: et que le fer a été fabriqué en 
Angleterre de tems immémorial, ou au moins * 
depuis l’invasion : des Romains. Ces conquérants 
ont travaillé à différent ouvrages de fer dans la 
forêt de Dean au comté de Glocesler , et dans 
d'autres endroils , d’où, l’on a tiré dans ces cLer- 
niers teins * en fesant des fouilles dans la terre , 
des débris et des monitmens de leurs * forges , 
de leurs outils et mstrumeris , du mâchefer; du 
charbon, etc» et plusieurs pièces de monnaies; 
frappées ù leur coin.

Ce n’est cependant qu’eh 1354 qu’on trouve < 
quelque mention de ce métal dans les statuts. 
A  ceLtc époque Edouard I I I , défend exprès- ( 
sement de laisser sortir du -royaume le fer fa^ : 
briqué en A n gleterre, ou qui y aurait été im^ : 
porté , sous peine d’une amende double de la 
valeur de la marchandise. Il parait qu’alors lé 
fer y était extrêmement rare. ■

La fabrique du fer fit quelques progrès dans 
les siècles ^süivans. Aussi voit*-on Charles X-t 
en faire l'objet d’un monopole en ¡1627. ,

On trouve au vingtième tome des Fœdera 
une ordonnance de ce prince qui prescrit aux 
officiers et inspecteurs d’apposer une marque : 
sur les gueuses et une sur les barres de fer 
forgé en Angleterre , afin que dorénavant on 
ne puisse fabriquer ni débiter aucun fer de mau
vaise qualité ; il défend -en même tems d’ex
porter aucune quantité de fer hors du royaume, 
sans sa permission.

Ces mêmes inspecteurs étaient autorisés ù faire 
la visite des bois dans lesquels on fesait des 
coupes pour le charbon nécessaire à l’entretien 
des forges , afin : qu’ils reconnussent quel était 
l’état de ces bois , s’ils devaient- être employés 
à cet usage , si l’on rie fesait point de coupes 
anticipées, et si l’on observait les règlemens.

William-Wood , entrepreneur des mines de 
fer publia eri‘ 172.0 un ouvrage dans lequel il 
donne un état de la situation des mines et 
manufactures de fer à cette époque. Il observe 
qu'après les manufactures de- laines * les forges 
et les fabriques de fer> doivent tenir le premier 
rang en Angleterre. IL dit que la consomma
tion nationale annuelle est d’environ-3o,000 ton
neaux de fer, que la disette de bols force VAn
gleterre à en acheter annuellement 20,000 de 
fétranger à 10 liv, le tonneau , qu’il en coûte 
dune 200,000 sterUngs chaque année , que si 
l’on ferait sur les terres de peu de valeur ou 
incultes des plantations de bois propres à faire 
dù charbon, les-Anglais pourraient mettre les , 
forges èn état de suffire à la ^consommation, . ■

Ce ïVood  obtint une permission d’exploiter 
toutes, les mines- qui se trouveraient dans I a  3g comtés où sont situées les terres de la cour— 
ronne , où: il avait établi des fourneaux entre
tenus avec du charbon de terre , ¿particulière
ment ¡destinés à la confeet-ioiy des gueuses, des 
grilles , balustrades.,, des garnitures, feux et 
plaques de cheminée et de touteà sortes d’ou
vrages jetés- en fonte ; des usines pour rafiner 
le  1er , dés moulins à refendre etc.

Aujourd'hui îlyadesfourneauxet des forges defer 
dans presque toutes les provinces delà grande Bre
tagne. L ’auteur du commerce d'Angleterre eu 
fait répumération, et dit que le produit de toutes 
ces forges, monte & 12,190 tonneaux de fer de 
.20QO. livres < çhacüm ,
- ’ Il s’fin faut de beaucoup que cette quantité 
■ de fer suffise aux besoins eie l’Angleterre ; aussi 
tire-t -elle de Biscaye en Espagne, de Çuède et 
de Russie , du fer en barre et de l'acier. Le 
chevalier John JSfickois- estime l’importation qui 
s’en fait de la Suède seule, à plus de 200,000 liv. 
steriîngs , sans compter l’acier ; et l’auteur de 
l ’Histoire des Antilles anglaises , d'après lea 
écrivains anglais, fait monter l’importation to
tale de la Suède , de la Russie et de l'Espagne , 
en fer et acier, à 400,000 liv. èterliogs, Cet 
écrivain place 1’augmçntation de cetLe împor- 

.lation à l’époque de l’ouverture des mines de 
-Sibérie, et à l'établissement d’un plus grand 
nombre de forges chez les suédois , qui forgent 
eux-mêmes leur fer en barres , au lieu d’en 
envoyer le3 gueuses à Dantzîck , pour y être 
travaillées, comme ils avaient coutume de faire 
autrefois. Les importations considérables qu’ils 
en fon t, dit cet écrivain-, ont diminué de près 
de moitié le nombre des fonderies en A n gle-  
terre.

Les politiques anglais se sont plaints amère
ment de cette importation , et ont cherché des 
remèdes à ce mal prétendu. ,Te l ’appèle pré
tendu , parce qu’il; n'est réel qu’aux yeux de 
ceux qm croiraient qu’une nation doit chercher 
à tout vendre, et tout faire , .et. à ne rien acheter 

-et ne rien recevoir , chimère funeste qui a en
traîné tous les gouvemeraens dans des fautes 
bien grandes , dont les anglais n’ont pas été 
plus exempts que les autres, nations. Quoi qu’il 
.en soit de celte question , on a imaginé, en 
Angleterre , différens moyens pour empêcher 
fini portât ion ,d es fers travaillés.

Le premier et le plus simple a été de chercher 
a substituer le charbon de terre au charbon ùe 
bois dans les travaux du 1er ; la disette , ou plutôt 
la cherté du bois étant le grand obstacle à ce 
.que les Anglais puissent réduire en barres tout le 
fer en gueuse que pourraient leur fournir leurs 
m ines,; et celui qu’ils pourraient tirer de leurs 
colonies. On a proposé une récompense pour qui



16z À N G
trouverait le secret de faire à aussi bon m relié 
oue l’étranger le fer en barre avec le feu de char'- 
bon dé terre , soit en mêlant différentes sortes 
ensemble, Soit en y  joignant quelque partie dé 
charbon de bois. ‘ ' 1

Le deuxième expédient à été d’encourager , ; 
dans les colonies de l’Amérique , l'exploitation : 
des mines et l'importation du fer en gueuses qui 
en proviendraient des colonies à la  métropole,, < 
pour pouvoir fournir aux trois royaumes la quan- ,s 
tité de fer en gueuses qui leur manque. Les bois 
abondans dans ces contrées rendent la chose pos
sible  ̂ et cette opération ferait un double bien 
en étendant les defrichemem et rendantde ?pays 
plus sain, dit le chevalier-Nicko Is. -

C'est le conseil que donnait Josüah  Gée, sur-., 
tout relativement à la N ouvelle-A n gleterre , 
dont il voulait que les habitans exploitassent les 
mines qui les avoisinent, , et envoyassent ensuite 
les gueuses en Angle terre pour y  être travaillées.

Cet auteur considérant que le bois ne coûte 
dans la Nouvelle-^ngieierre que la peine de 
l’abattre, compte que si cette colonie ( elle ap- , 
par tenait alors aux Anglais ) donnait au fer sa 
première façon , les Anglais recevant le fer en 
gueyses , et n’employant plus à l'exploitation de t  
ïa mine les bois du pays , pourraient fabriquer 
tout le fer en barre., tout l'acier et tous les ou
vrages jdont ils ont besoin,' tant pour la consom
mation que pour l'exportation , et seraient par- 
là en état de se passer des Suédois,

C'est en iy 5o que le parlement a commencé à 
autoriser ce plan par un bill intitulé : A  billto  
encourage the importation o f pig and bar- 
iron Jrom the colonies o f A m erica, and to - 
prevent the making ô f steet here. Les mesures 
qui pnt été prises n’ont pas paru produire beau
coup d’effets.

Ce plan d'administration demandait qu’on 
bornât les Colons à la fonte du fer en gueuses j 
et qu’on leur interdit tout autre travail de ce 
métal. C’est aussi ce éu’a- fait,1a législation an
glaise par un statut de la vingt-cinquième année 
de Georges I I  , qui interdit aux colonies les 
martinets , les fourneaux * et toute espèce d’en
gins pour fabriquer le fer et l’acier , à peine de 
,200 hv. sterl. d’amende contre les contreyenans.
Il ordonne en même-tems aux gouverneurs, lieu
tenant et autres officiers préposés par sa majesté, 
de démolir et détruire tous ceux qui pourraient 
exister lors du présent acte, ou qu’on pourrait 
construire par la suite.

Ce n’est pas ici le lieu d’observer combien ces 
1 lois sont déraisonnables. Remarquons seulement 

qu’elles n’ont plus d'objet, aujourd'hui que l’Amé- ; 
ri que anglaise; forme un Etat indépendant. Voy, 
E t a t s-U n is.

Ajoutons encore ‘que, ces lois prouvent que du 
moment qu'une administration s’éloigne desprin- -
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cipes de justice et de raison elle s’expose à des 
variations continuelles. En , e ffe t, nous avons vu 
que, par d’anciens statuts, il était défendu de laisser 
sortir du fer d’Angleterre , soit qu’il fût produit 
de file  , soit qu’il y  eût été apporté du dehors; 
cette police subsista jusqu'au règne de Guillaume 
et Marie , où la multitude des forges et l’abon
dance du métal la rendait inutile. Pour lors, on 
permit dè transporter a u -d e là  des mers , en 
payant les droits.

Bientôt après, l ’exportation du fer devenant 
une branche de commerce considérable, on com
mença à se plaindre de la destruction des bois, 
et nous avons vu que ces plaintes 'conduisaient à 
défendre L’établissement de nouvelles forges et 
mines* f ^
: Dès-lofs, Y Angleterre  manquade fernario- 

naV, comme oh l’appelle, et fut obligée de tirer 
du fer en barres'des pays étrangers, comme la 
Suède et l’Espagne, Mais aussitôt on' a crié, et 
avec raison , que la destruction des fourneaux 
amenait la diminution du prix des bois et leur 
avilissement,, et par-là la réduction des revenus 
des terres à bois, peu d’intérêt à les conserver, 
leur conversion à d’autres genres dé culture , 
moins convenables à la nature du soi.

Ces changémens continuels prouvent l’incer
titude et la variation nécessaires de l’adminis- 
tralîon qui veut tout faire et tout régler, 
et qui ne sait pas se reposer sur l'intérêt particu
lier d’une multitude d’hommes, lequel restreint et 
modifié par la.concurrence, conduit toujours au 
bien général.
- L ’acier d'Angleterre  est le plus estimé par sa 
finesse de grain et sa netteté ; on lui trouve rare
ment des veines et des pailles.

Il sè fait de l’acier dans plusieurs provinces, et 
surtout dans la Glocestérshire. Quelques écri
vains prétendent que les Anglais louent et font 
exploite^ des mines en Suède , d’où ils tirent 
l ’acier qu’ils vendent.

Nous ferons voir à l'article F r a n c e  que l’on 
est parvenu, dans ce dernier Etat * à faire des 
aciers.presqu’aussi fins que les anciens Anglais, 
et qui passent dans le commerce en concurrence 
avec eux.

Fer blanc. Le fer blanc , ou fer réduit en 
feuilles et étamé  ̂ est aussi un objet de commerce 
pour les Anglais. A n derson , sous l’an 16S1 , 
nous apprend que c’est vers cette époque que ce 
genre d’industrie s’établit en AngleteiTe par 
quelques artistes qui rapportèrent de Bohême les 
procédés de cet art

Ils les,apprirent à des ouvriers qu’ils formèrent 
et qui travaillèrent avec un si grand succès , que 
les ouvrages sortis de leurs unains se trouvèrent 
plus fins et plus parfaits que ceux qui étaient exé
cutés en pays étranger , parce que le métal avait 
plus de liant et de souplesse.. .

Quelques



Quelques grands de la cour sentirent l’impor
tance de celte entreprise,, ils obtinrent un privi
lège exclusif pour cet objet , et frustrèrent les 
auteurs de cette utile découverte du finit qu’ils 
devaient naturellement recueillir.

Depuis ce teins, cette manufacture alla en dé
cadence , et finit par être entièrement négligée , 
de sorte qu'on en tirait beaucoup de Hambourg, 
jusqu'en 1740, qu'elle a reçu en Angleterre u'n 
plus grand degré de perfection que chez les étran
gers , qui ne la travaillent qu'au marteau , au 
lieu que le fer blanc à'Angleterre est passé au 
cylindre. On a dès—lors presque cessé d'en tirer 
de l’étranger , tant pour VAngleterre et l’Ir
lande que pour les colonies où H se fait un grand 
emploi de fer blanc pour thiférens ouvrages.

Plomb■ U  Angleterre a beaucoup de mines 
de ce métal. Les principales se trouvent dans lés 
comtés de Cumberland, de Derby, de Northum- 
berland , de-D evon, dans le pays de Riche- 
moud , en Yorckshire , dans les comtés de Dur
ham , de Gloccsler, de Sommerset , de W est- 
morland , la principauté de Galles ; les pro
vinces de Cardigan , de Camarthcn , de Derby , 
de Fiint , de Moritgomery , en ont aussi qui 
sont abondantes.

Dans le Derbyshire , il y  a surtout un canton 
qu'011 nomme le Peack , dont les mines sont 
très-riches. ^Celles de Kaswick , en Cumberland, 
rapportent beaucoup. Le plomb de Camarthen- 
shire est excellent-, celui de quelques mines de 
Devonshire , et de la principauté de Galles , rend 
trente onces d’argent par tonne. Celui des mines 

ui sont proches H olywell, en Ftinlshire , n’en 
onne que dix-huit onces ; il y en a dont on 

retire seulement quatre onces d'argent par tonne, 
et d’autres qui produisent quatorze grains par 
livre. Les plus riches sont celles d’Eskîrker , dans 
le pays de Galles en Cardigansbire : on les appèle 
le Potose Gallois , W elchipotosî ; le plomb que 
l’on en lire, fournit soixante-douze onces d’argent 
par tonne.

Le plomb , en Angleterre  , se vend à la 
foudre , qui est, pour amri dire, une espèce de 
quintal extraordinaire , ou plutôt un poids qui 
n'existe pas, mais qui signifie dix -  neuf cents 
quintaux.

Les plombiers de Londres se plaignent que le 
plomb de Galles est trop cassant pour pouvoir 
s'en servir , qu’il 11e coule pas uniformément 
quand on le jette en moule, et qu’il se crevasse 
quand 011 le bat au marteau; il est pourtant très— 
estimé à là Chine, où on le travaille en plaques 
fines et extrêmement minces , avec lesquelles on 
double les boites à thé. Il faut croire que les 
Chinois emploient quelque procédé qu’on ne con
naît pas, pour donner au-plomb cette grande 
ductilité.

îi y a en Angletei're une compagnie- pour 
Tome JJ.
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l'exploitation des mines de plomb , mais sans pri
vilège exclusif. Les actionnaires , qui sont très- 
nombreux , nomment un président et douze as— 
sistans, qui sont chargés de la direction.

Il faut qu’un actionnaire soit propriétaire de 
cinq actions pour avojr une vo ix , de dix pour 
deux voix , de quinze pour trois voix , et enfin 
de vingt pour quatre voix,

Cette direction s’assemble une fois la semaine ; 
ses membres ont une somme par chaque séance, 
prise sur la caisse générale.

E tain . Cam bden, d’après Dioâore de Sicile 
et le Timée de Platon  , observe que les anciens 
Bretons exploitaient les mines d’étain de Cor
nouailles, elles transportaient à quelques-unes 
de leurs îles adjacentes, où des marchands les 
achetaient pour les Gaules, d'où ils les trans
portaient, a do3 de cheval, à Narbonne qui 
était le rendez—vous général, et le lieu où s’eit 
tenait le grand marché. Il ne paraît, pas que le* 
Saxons s’occupassent eux-mêmes de l'exploitation 
des mines , mais probablement ils employaient à 
ce travail le^ Sarasins : en effet, dit le même 
auteur , jusqu’à ce jour les habitans de Cor
nouailles appelant les mines qui sont à découvert, 
A lla i Sarasin , c’est-à-dire, les restes des Sa
rasins. Mais ensuite les Normands vinrent dans 
la province, et ils, donnèrent, par le moyen de 
ces mines, de grands revenus à leurs ducs et à 
leurs comtes, particulièrement à Richaj'd frère 
& H enri l l h

Le même auteur prétend que jusqu’alors l ’Eu
rope ne connaissait que l’étain d'Angleterre. Le* 
incursions des Maures avaient dévasté et comblé 

j les mines d’Espagne ; on en avait découvert quel - 
i ques veines en Allemagne , c’est-à-dire , en 

Misnie et en Bohème.
Suivant Mathieu Paris, ce métal fut jusqu’au 

milieu du treizième siècle, une production parti
culière au sol d’Angleterre. Dans le monde alors 
connu, on n’avait trouvé de mines d’étain , que 
dans les provinces de Cornouailles et de Devom 
Ce ne fût qu’en i i 4° qu’on commença à en 
exploiter des mines dans quelques endroits de 
VAllemagne, et particulièrément en Bohême, 
à l’aide et par le moyen d’un habitant de Cor
nouailles qui avait été banni de sa patrie , pour 
ses crimes.

Quoi qu’il en soit de ces tems reculés , il esc 
certain, qu’aujourd’hui même, une très-grande 
partie de l’étain qui se consomme en Europe , 
vient ¿ ’Angleterre.

Selon l’auteur de VAtlas marilimus et com- 
mercialis ( le docteur Halley  ) , la quantité 
d'étain et de plomb qu’on trouve dans les autres 
contrées de l’Europe, est très-petite en compa
raison de ce que l’Angleterre en fournit et ex^ 
porte,
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„ Je ce trouve pas , dit cet auteur ,que la 

France, l’Espagne-, la Norwège, la Suède, le 
Dancmarck, la Basse-Allemagne, les Pays-Bas, 
la Turquie , l’Afrique, produisent une certaine 
quantité, on une quantité considérable d’étain 
ou de plomb. La Grande-Bretagne fournit ces 
métaux, Èn tout ou. en partie , a ces différons 
Etats. L ’étain qu’on trouve dans le royaume de 
Bohême , n’est qu’en petite quantité; on ne tire 
que fort peu de plomb, à ce qu'on d it , des mon
tagnes du Haut-Languedoc ; on n’en tire que 
fort peu de l’Allemagne ; mais l’étain et le plomb 
de la Grande-Bretagne, suffisent pour en fournir 
à dix parties de l’Europe , sur douze. »

On a favorisé les entrepreneurs , des mines 
d’étain , les mineurs et les ouvriers en étain, de 
plusieurs privilèges, Blackstone, t. 3 , p. 80, nous 
apprend en quoi ils consistent. Les mineurs sont 
soumis à une jurisdiction particulière, appèlée 
Stannary-court.

Les cours établies à Devon et dans la province 
de Cornouailles , pour l’administration de la 
justice, relativement à l’exploitation des minés 
d’étain , et aux gens employés à leur extraction 
et à l’exécution des ouvrages qui sont formés de 
ce métal, ont leurs juges particuliers, et dont 
le ressort est borné à ce qui concerne ce même 
objet. Ces cours de justice sont tenues par le 
Lord, recteur ou chef, et ses substituts, en con.- 
séquence des privilèges accordés aux mineurs et 
à tous ceux qui s’occupent de leur exploitation , 
qui font instruire leurs procès dans les cours qui 
leur sont désignées , et qui sont établies en leur 
faveur ; afin que les ouvriers ne soient pas dé
tournés de leurs travaux, comme ils le seraient 
infailliblement * s’ils étaient obligés de suivre 
leurs affaires contentieuses , dans les tribunaux 
ordinaires.

Pendant tout le tems qu’ils sont employés à 
l’exploitation des mines d’étain , ils ne peuvent

Eas' être cités et traduits devant d’autres tri- 
unaux, à moins qu’il ne soit question de pro

priété de terre, de causes dans lesquelles la vie 
ou l’état des- personnes seraient compromis : 
on ne peut appèler des sentences de cette 
jurisdiction , pour cause de mal jugé , à la 
cour de Westminster ; mais ce tribunal par
ticulier a plusieurs degrés de jurisdiction , „ où 
les causes d appel sont relevées. On peut appèler 
de la sentence du lord chef de justice, au conseil 
privé du prince de Galles, comme duc de Cor
nouailles, pourvu qu'il ait eu l’investiture, ou 
qu’il ait été mis en possession de ce duché; enfin, 
<lu conseil privé, on peut encore en appèler au 
roi, qui juge lui-même en dernier ressort.

 ̂ Ces privilèges sont confirmés par une charte 
d Edouard 1 , dans la trente-troisième année de 
son règne; en i 3o4. Edouard 1 U , en i 3y6 , 
Êt un statut particulier pour y donner un plus

grand développement, et un acte émané dans la 
seizième annee du règne (le Cihan.es 1 , en , 
leur a donné la dernière sanction.

Les autres faveurs accordées aux mines d'étain; 
et aux ouvriers qui emploient ce m étal, sont 
l’exemption des droits sur les charbons de terre 
employés à la fonte de l’étain , dans les provinces 
de Cornouailles et de Devon. L a défense portée 
parle roi Charles I , en i 638 , de l'importation 
de l’étain étranger ; à laquelle on a depuis sub
stitué des droits, et qui eut pour motif, fa decou
verte faite vers ce tems-lù en Barbarie*, d’une 
mine d’élain ; un statut, de i64o?  qui ordonna 
que tous les vases et mesures pour le vin , la 
bierre et l’aile, qui seraient vendus en détail dans 
toutes les tavernes et boutiques, seraient doré
navant faitfes d’étain, qui porteraient une marque 
et un conti&Le ; enfin , une défense de faire 
entrer en Angleterre, aucun ouvrage d’étain.

Selon Savary , il était autrefois permis aux 
Français d’enlever de l’étain d’Angleterre , en 
payant le double des droits de sortie que payaient 
les Anglais. Ce commerce leur est présentement 
interdit ; et il n’y a plus qu’une seule compagnie 
Anglaise, qui , à l’exclusion de tous autres, ait le 
privilège d’en faire le négoce; ce qui a doublé 
au moins le prix de T étain. Cette compagnie a 
une marque qu’elle met aux saumons d’etaîn, 
qui passent aux pays étrangers : nous ignorons sî 
cett e compagnie subsiste encore , et quels sont 
ses droits.

Des statuts de la vingt-cinquième et trente- 
troisième année de H enri PTIT, encore en vi
gueur aujourd’hui , règlent que des ouvragés 
d’étain, ou mêlés avec de l ’étain, fabriqués hors du 
royaume , ne pourront être ni achetés, ni échan
gés , sous peine d’être confisqués partout où ils 
seront trouvés, et sous peine d’en payer la valeur.

Selon l ’auteur du commerce d'Angleterre, les 
Anglais qui possèdent le plus bel étain, ne savent 
pas l ’employer. Quand ils veulent de belie vaisselle 
de ce m étal, ils la font venir des pays étrangers. 
Il est vrai qu’ils en demandent peu.

Cuivre, W illiam  W ood  , dans Y état des ma
nufactures de cuivre de l'Angleterre  , ojfert 
en considération au parlement , en 1721, dit 
que ce n’est qu’en 1689 qu’on fit revivre en An
gleterre , l’art d’extraire le cuivre et de le rafiner, 
principalement dans le comté de Cornouailles. Cet 
art précieux avait été oublié, et entièrement 
négligé dep uis long-tems, et même depuis l ’époque 
de l ’entrée des Saxons en Angleterre.

On trouve cependant dès i3gg , sous le règne 
de Richard IJ , une mine de cuivre exploitée 

•dans le Sliropshire. En i 56 i , Rapin  et d’autres 
auteurs placent la découverte d’une autre mine 
de enivre p u r, dans le duché de Cumberland, 
proche de Xeswck , qui , selon Cambden, 
avait été oubliée cm négligée pendant plusieurs 
siècles*
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La Qrande-Brctagne n’est pas ^issî riche en, 

cuivre qu’en plomb et en étain. On en voit cepen
dant des mmes dans plusieurs provinces. Les 
montagnes du pays de Rîchemont, celles de Cor
nouailles, de Derbyshire , de Staffordshire, de 
Devonshire , en contiennent. Les minés de Ça- 
marthen, eil Devonshire, sont ouvertes nouvelle
ment. On en trouve dans le Cardiganshire ? dans 
le Sheshire, dans l'île de Man ; on en a découvert 
à Dodington , sur la montagne de Quantock, en 
Sommersetchire. Elles sont regardées comme les 
plus riches de l'Angleterre : deux livres du minerai 
qui s’en tire , rendent une livre de métal.

Selon l’auteur de l'Atlas mûritimus et corn— 
merciaUs, Y¿Angleterre a assez de cuivre, tant 
de celui de son cru, que de celui de ses colonies , 
pour pouvoir défendre l’importation de celui de 
Suède, de Barbarie, et des Indes.

Cet auteur ne voit pas que le seul thermomètre 
d'après lequel on puisse juger, quand Y Angleterre 
a assez de cuivre, pour être en état de défendre 
l’importation du cuivre étranger, serait celui du 
prix ; que, si le cuivre anglais est à meilleur 
marché que le cuivre étranger, on n’a besoin 
d'aucune prohibition pour empêcher l’entrée de 
celui-ci; et que si le cuivre anglais est plus cher , 
c’est une preuve que Y Angleterre n’a pas assez 
de cuivre ; et qu’alors, encore, il ne faut point 
de prohibitions.

Selon l’ouvrage de VFood * cité plus haut ( 
ce sont les Saxons et les Danois qui introdui
sirent , les premiers en Angleterre , l’art de 
faire des ouvrages en cuivre. On en a des preuves, 
d il-il, par la fouille et l’ouverture des anciennes 
mines, qu’ils ont exploitées en différens cantons 
de ce royaume.

Cependant Gérard Malynes , dans son L e x  
mercatoria , publié en 1622 , observe qu’à cette 
époque on fabriquait dans quelques provinces de 
Y Angleterre plusieurs ouvrages en cuivre.

Anderson convient cependant que ce n’est 
que vers l’an 1672 que les manufactures de 
cuivre établies en Angleterre  , ont atteint à 
quelque degré de perfection. On le voit par un 
statut publié la douzième année de la reine 
Anne , qui permet d’exporter tous les cuivres 
on masse et en barres , qui auraient pu être 
importés dans le royaume , des pays étrangers.

Ce même acte accorde une gratification ou 
réduction sur les droits pour les matières de 
cuivre exportées. Les motifs de cet acte sont 
la perfection à laquelle- est parvenue cette ma
nufacture , et dont les progrès ont été si rapides, 
ajoute-t-on , tant dans l'intérieur du royaume 
que dans les Colonies que le succès a passé les 
espérances.

Le même TFood , dans l’ouvrage que nou 
avons déjà cité , prétend que les manufacture
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de cuivre de la Grande-Brétagite donnaient de 
l’emploi à plus de trente mille sujets de l’̂ n - 
gleterre ; il remarque en même tenus que l’oit 
ne se servait que de charbon de terre pour raffiner 
ce métal. « Nous avons , ajoute-t-il , de la 
» pierre calaminairc en abondance jpour faire 
» du laiton. On a trouvé dans plusieurs pro-

vin ces de Y Angleterre et de la principauté 
* de Galles et de l’Ecosse T plusieurs mines de 
» cuivre, La nation trouverait, dans le produit- 
il de ses mines et dans l’industrie de ses habi- 

I » tans, autant de cuivre qu’elle en puraît besoin 
, » pour sa consommation , si l’on m. liait sur Je 

» cuivre étranger et sur l’airain qui en provient * 
j» des droits assez considérables pour faire re-* 
» noncer à leur importation , et encourager , par 
a ce même effet , la vente et le débit des pro- 
» duits de nos propres fabriques en cuivre. » 

Ce VFood était entrepreneur de mines da 
cuivre , et donnait à la Nation des conseil# 
dont lui seul devait profiter , en devenant pres
que unique vendeur de cuivre dans la Grande- 
Bretagne , en conséquence des prohibitions qu’il 
voulait qu’on établit.

C’est ce même W ood  qui avait proposé ail 
ministère , et obtenu de faire exécuter en 173» 
le projet de donner à l'Irlande une monnaie 
de cuivre qu’on appelait half-pence ou coppeit 
half-pence, ( demi-sous de cuivre) Il obtînt 
une patente pour en fabriquer pour 108,000 liv. 
sterling. Ce fut l ’occasion de plusieurs écrits du 
docteur Sw ift, et en particulier des lettres d’un 
drapier, où. il précautionne le peuple d'Irlande 
contre l’admission de celte basse monnaie ; les 
excellentes plaisanteries du docteur déconcer
tèrent tellement lë ministère anglais, qu’on fut 
obligé de retirer les half-pence , et d’abandonner 
leur inventeur qui Ht banqueroute.

Il y a quelques règlemens sur le commercé 
intérieur du cuivre.

Les ouvriers en cuivre sont obligés de meltré 
leurs marques sur les barrils , ârkins, kilderkins i 
de leur façon.

Le cuivre doit être vendu en pleine foire oti 
marché, à peine de to liv. d’amende, et doit 
être travaillé comme à Londres , sous peine de 
confiscation,

Il doit y  avoir dans chaque ville des visiteur* 
nommés pour le cuivre, etc. Les marchandise* 
défectueuses de cuivre sont confisquées.

Quant au commerce extérieur de cette même 
marchandise , Henri. V U 1 en avait défendu 1* 
sortie ; mais Guillaume et Marie en permirent 
l’exportation en payant les droits. Dispositions 
confirmées par la reine Anne  et par Georges I I  t 
jusqu’au mois de juin 17B6.

Par un statut de Georges J , les Colonies, 
étaient obligées d’envoyer en Angleterre le 
cuivre du produit de leurs mines.
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Nous réinsérerons pas ici le tableau des droiLs 

sur lé cuivre et les ouvrages'de cuivre , à raison 
de la mobilité continuelle à laquelle sont sujets 
les droits en général.

On trouve aussi dans les mines d étain une 
espèce de mine de cuivre en marcassile, qu’om 
appèle Mundick,- Kl le avait été négligée très- 
longlems. Sous le règne d'Elisabeth , quelques 
particuliers essayèrent de découvrir ses proprié
tés ; leur tentative ne réussit pas. On continua 
de laisser ce minérai de côté ; environ cin
quante ans après, sir. Gilbert-Clark entreprit 
de nouveau de le faire travailler. D ’autres sui
virent son exemple. Par degrés on parvint à en 
tirer un cuivre qui n’est point inférieur à celui 
de Suède. Le travail de cette marcassile occupe 
aujourd’hui plus de dix mille hommes ; et au 
lieu que précédemment les anglais élaïenl obligés 
d’importer tous les ans du cuivre et du laiton , 
de production étrangère pour près de 100,000 liv, 
sLerlings; présentement ils en exportent pour 
une somme plus forte ou au moins égale.

Charbon de terre. Les mines de charbon 
sont répandues en abondance dans presque 
toute Y Angleterre', cest une grande richesse.de 
ce pays, qui a , pour ainsi dire , un double sol. 
L ’intérieur de la terre lui fournit un des 
plus .grands besoins de la vie et la matière né
cessaire à presque tous les arts, tandis que la 
superficie est occupée par les productions vé
gétales 'les plus utiles à l’homme et de la plus 
grande valeur ; double source de richesse très- 
abondante qui donne kY Angleterre des avantages 
bien grands sur beaucoup d’autres pays , et qui 
n’a pas été assez remarquée.

Poslleslwaith , à l’article charbon , distingue 
quatre espèces de charbon de terre anglais ; 
savoir :

i°. Celui qu’il appèle hard , Durky , Black 
co a l, aufremcnl dît le charbon écossais, 11 s’en 
trouve dans di fié rens endroits du royaume; 
mais surtout à Lim ington , d’où il en vient de 
si grandes quantités , qu’il en porte le nom dans 
bien des cantons.

Hard Glossy coal , plus généralement 
connu sous le nom de charbon de Galles , est 
iorl estimé , parce quil donne moins de fumée 
que les autres espèces. Les mines les pins con
sidérables de cette qualité sont dans le pays de 
Galles. 11 est très-înilammable , le feu en est 
v i f , brillant et tirant sur le blanc ; il ne se 
consume point aussi vite que les autres ; mais 
ce qui le distingue , c’est qu’il ne fait presque 
point de fumée , à tel point que l’on s’en sert 
pour la fabrication du m alt, sans le faire brûler 
auparavant.

L e  friable Glossy c o a l  C’est celui de 
Newcastle, où il sc trouve en plus grande 
quantité* Le meilleur de celte qualité est connu
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par les marchands,, squs le nom de Tanfîeld-  
Mo or c o a l , du lieu où est située la mine.

4°. L s  P it-c o a l, dont su servent les mare- 
chaux , les serruriers , etc.
■ L ’auteur du livre intitulé des Avantages et 
Désavantages de la Grande-Bretagne, remarque 

■ que , comme il y  a différentes espèces de char
bon., on peut choisir celle qui convient le mieux- 
à l’emploi qu’on - en veut faire ; on peut , avec 
le feu , l*e purger’ du'bitume et du soufre qu’il 
renferme , de sorte qu’en perdant deux tiers de 

- son poids et très-peu de son volume , il demeure 
une substance combustible, mais délivrée des par
ties qui exhalent cetie fumée incommode qu’on 
lui reproche. Derby est la première ville qui 
ait substitué à la paille l’usage de, ce charbon 
à demî-consumé , pour sécher le malt , ce qui 
a donné à sa biérre la blancheur et la douceur 
qui l’ont mise en réputation. On doit s'en servir 
aussi dans les fourneaux destinés à sécher le 
bled , soupçonné d’humidité, au moment qu'on 
l'embarque.

C’est d’après ce principe que nous avons vu 
s’établir h Paris l ’usage de ce charbon purifié. 
L ’expérience seule et une expérience soutenue 
peuvent en montrer l'utilité.

Les comtés qui possèdent les mines de char
bon les plus riches , sont le Northumberland , 
qui en fournit une quantité étonnante, dont l’em
barquement se fait à Newcastle. Les bâtimens 
chargés de cette marchandise , sortent par flotte 
du port de cette ville. Sheals , à. l’embouchure de 
la Tar , est le lieu de leur rendez—vous.

Le Cumberland qui embarque ses charbons 
pour l’Irlande et autres lieux , par le "port dé 
White-haven , navigation qui emploie jusqu’à 
cent cinquante et" deux cens vaisseaux. L ’Irlande 
en particulier s’approvisionne toute entière par 
le port de 'White-haven. Il faut y joindre les 
comtés de Derby , de Durham , d’Y orct , de 
Notlingham et Stafford.

La principauté de Galles, les comtés de Ca- 
marthen et de Pembrock , ont aussi de très- 
bonnes mines de charbon. C’est celui qu’on 
brûle dans le Devonshire et dans quelques 
autres provinces voisines. Il y  est apporté par 
les vaisseaux qui sortent du port de Swanzcy, 
dans le pays de Galles.

Le port de Swanzcy , au pays de Galles J 
approvisionne la côte Occidentale jusqu’à De
vonshire et les environs ; et Withe-havcn , 
l’Irlande. Cette branche de commerce n’employe 
pas moins de quinze cens vaisseaux de cent 
jusqu’à deux cens tonneaux , et entretient un 
corps de matelots qu’on regarde comme très- 
habiles et très-exercés par cette navigation, qui 
n’est pas sans difficultés et sans danger.

La distribution des charbons dans l’intérieur 
de V Angleterre se fait de 1a manière suivante,



Newcastle , Suadcrland , Blith et quelques 
salies places voisines dans le Nord de \'Jîn- 
g! et erre , envoient du charbon de terre à tous 
les ports q^ se trouvent au long des côte? , 
depuis Newcastle jusqu’à Londres , et même 
jusqu'à Portsmoulh dans la Manche-, des villes 
mari tunes , le charbon passe dans l’intérieur du 
pays. De Li nn, il se répand dans l’ile d’E ly , 
dans les comtés de Lincoln , de. Northampton, 
de Leicestcr , de Buckingham , de Bedford, de 
Cambridge , de Norfolck. Les comtés d’Essex et 
de Suffoik , s'en fournissent par Colchester et 
Harwick ; il en remonte par la Tamise dans 
les parties supérieures du Mîddlesex , dans 
l’Herlforlshire, le Buckinghamshïre , dans une 
partie du Gloccstershire , dans le Berkshire , le 
Hampshîfe , et le comté de Surrey. Les pro
vinces de Kent et de Sussex , reçoivent celui 
dont elles ont besoin par les rivières de Mcdway 
et de Stour.

L’esprit fiscal, d’une part, et l'esprit citadin de 
l’autre , ont assujetti le commerce du charbon à 
une grande quantité de gênes, qui ont pour objet 
le paiement des droits , et l’approvisionnement de 
la capitale èl des grandes villes , et le meilleur 
marché du charbon. On a d'abord pris des pré
cautions pour empêcher ce qu’on appèle le m o
nopole , c’est-à-dire le concert des propriétaires 
de mines et des marchands , et celui des mar
chands entre eux.

Charles I  , grand partisan de monopoles, 
avait accordé, en i 633 , un privilège exclusif pour 
la vente du charbon. On trouve dans un ouvrage 
intitulé : Griefs de l ’Angleterre  , relativement 
d son commerce , que ce prince avait incorporé 
une compagnie de gens autorisés à acheter tous 
les charbons exportés des ports de Sunderland, 
de Newcastle , de Blith cl Berwîck, en payant 
au roi un scheling de droit de douane par chaldron, 
el à en faire la vente et distribution en détail dans 
la ville de Londres , à raison de 17 schelings le 
chaldron, pendant l’été , et de 19 pendant l’h iver, 
pourvu que lesdits entrepreneurs exposassent leur 
marchandise dans un marché public, et qu’ils la 
vendissent suivant la mesure de Newcastle.

Dans l’année précédente , ce même prince avait 
accordé à sir Thomas Tempe?'t le privilège ex
clusif d’acheter , pendant 20 années , tous les 
charbons exportés par la rivière de Tyne.

À  celte administration a succédé une liberté 
plus grande- dans ce genre de commerce , mais 
encore restreinte par plusieurs dispositions.

Par un statut de la neuvième année de la 
reine Anne , tous les arrangement , ou contrats 
passés entre les propriétaires du charbon , les ga- 
barriers , capitaines , ou propriétaires des vais
seaux , et autres personnes commerçantes en 
charbon , qui ont pour objet le monopole de 
ccUe denrée, ou qui s’opposeraient à ce qu’elle
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fut achétée véndue , chargée * déchargée voi- 
turée , etc. , librement , sont déclarés nuis et 
contre les lois.

Toutes les personnes qui auraient quelque partà' 
ces contrats, ou qui serviraientd’agens, etc. , aux 
personnes contractantes , paieront une amende 
de 100 livres sterling? pour les propriétaires du 
charbon , de 5o livres pour les armateurs , pour 
les capitaines de navire et agens , e tc ., de 20 liv 

Défense aux gabarrjers , maîtres de vais
seaux, etc. , et à toute autre personne commer
çante en charbon , de recevoir aucun salaire ou 
récompense des propriétaires du charbon , capi
taines de vaisseaux , de disposer du charbon avant 
les autres , ou de le vendre pour une .meilleur# 
qualité qu’il n’est, sous peine de ho liv. sterh 

Les personnes qui seraient coupables de con
travention à ces défenses , et qui déféreront les 
déhnquans , trois mois après la contravention 
commise , seront exemptes de l’amende.

Il ne pourra rester plus de 5o vaisseaux à-lar- 
fois, chargés de charbon., dans le port de New
castle , ou dans tout autre port situé entre ce 
port et Londres , ni aucun navire ne pourra y  
séjourner plus de sept jours , sous peine d’amende 
contre les capitaines , à moins qu’ils ne soient 
retenus par les vents ou quelqu autre accident.

Ces lois ont été confirmées et étendues , et le» 
amendes augmentées sous Georges I I , par diil'é- 
rens statuts , dont les dispositions rentrent d’ail
leurs dans celles qu’on vient de voir.

Pour empêcher l’enchérissement, le lord mair# 
et les aldermans de Londres , ainsi que les juges 
de paix des différons comtés de l'Angleterre , du 
pays de Galles et de Benvîck, ou trois d’entre eux, 
sont autorisés à fixer le prix des charbons venant

Îiar mer , et importés par la même -voie dans 
es rivières., el vendus en detail dans tous les pays 

susdits. ( Statut, 17e année de Georges I I  ), 
Nulle personne intéressée au débit et à la livrai

son du charbon sur les quais , ou commerçante en 
charbon , ne pourra se mêler de la fixation du prix 
de cette denrée.

On a voulu aussi obvier à l’exportation an 
dehors , des charbons destinés pour l’approvi
sionnement du pays , par un statut de la vingt- 
deuxième année de Georges 11 , qui ordonne 
que sî quelque capitaine ou autre personne char
gée de la conduite d’un vaisseau , sur lequel il 
aura été embarqué dans quelque portde la Grande- 
Bretagne, du charbon destiné à être transporté le 
long des côtes, à quclqu’aulre port du royau
me , eLc, , continue sa route avec son chargement* 
à quelque lieu qui soit au-delà de la mer , et y 
décharge ou vende sa marchandise , à moins qu’il 
naît été forcé d'}' aborder par la tempête , etc. Il 
sera condamné,pour cette contravention,à payer 
en sus de tous lç$ droits accoutumés, 5 scheling» 
par chaldron,
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H est aussi défendu aux commià des douanes:; 

dans la Grande-Bretagne , de donner un acquit 
aux vaisseaux chargés de charbon , qui aura été 
exporté au-delà de la mer , ni de les laisser.sortir 
des ports . etc- , ni de leur laisser rien embar
quer , si les droits dus du dernier voyage 
n ’ont été* payés en entier, à moins qu’ils ne 
produisent un certificat en bonne forme signé 
du receveur, commis ou controleur de la douane, 
comme quoi Iesdits droits ont été payés , à peine 
d'une amende de 100 livres contre les officiers 
contrevenans.

Nous avons vu plus haut ce que c'est que le 
droit régalien, d’ouvrir et d'exploiter les mines, 
et à qui il appartient. Ce droit est ïommun aux 
jnines de charbon comme aux autres.

Un mémoire manuscrit nous instruit encore 
de quelques circonstances relatives à l’exploitation 
et l’administration des mines de charbon.

Les mineurs sont presque tous à prix faits, les
quels varient suivant l’épaisseur des couches- 

©ans les mines de Newcastle , les mineurs se 
mettent à l'ouvrage à deux heures du matin, ac
compagnés du maître mineur qui les place. Chaque 
ouvrier travaille seulement six ou sept heures dans 
les vingt-quatre , pendant lequel tems il extrait 
communément 20 à 2.5 paniers de charbon. Cha
que panier contient environ six quintaux de ï 12 
livres chacun ; pour lequel panier ils ont cinq fas- 
things , ce qui fait près de 2 sols et demi de 
France. Outre les mineurs, il y  a une quantité de 
petits garçons qui restent dans la m ine, depuis 
deux heures du matin , jusqu'à quatre heures 
©près m idi, tems qu’il faut pour emplir les pa
niers et les conduire sous les puits a l’aide des 
chevaux. Ces petits garçons ont 27 à 28 sols de 
France pour ce tems-là. Ceux qui travaillent au 
jour et qui conduisent les chevaux de la machine 
è- moulette , ne gagnent qu’un scheling.

Mesures et marques- Tous les chariots , ba
teaux charboniers et autres voitures, doivent être 
mesurés et marqués à Newcastle par des commis
saires avant le transport des charbons de terre , à 
peine d’amende.

Les commissaires pour la mesure et la marque 
des teels, boats et carnages à Newcastle, doi
vent être préposés par le roi. Les charbons voitu
res avant d'avoir été mesurés et marqués , sont 
confisqués avec les teels , etc. , et il y  a une 
amende de 10 livres contre ceux qui altèrent ou 
effacent les marques.

Les bateaux, les teels, les chariots , eharettes, 1 
qui portent ce charbon dans le port de Newcastle, 
et autres lieux de sa dépendance , sont mesurés 
d'après le bowl lub ( espèce de mesure ) de 
Newcastle. Ce bowl tub contient 22 gallons et 
un demi-gallon , mesure de Winchester ; il a 
£7 pouces de diamètre d’un bord à l’autre de- 
£a surface. Le keel doit contenir 20 chaldrons j

A N G
chaque charette eept bow ls, et chaque chariot 
trois bowls et un boisseau , mesure comble ; 
trois eharettes ou six chariots font un chaldron ; 
chaque chaldron de charbon doit peser 53 quin
taux.

Le poids du charbon voituré par chaque cha
riot , est de 8 ~ quintaux ( et chaque chareltti 
de 14 ~ quintaux. Trois wains ou six caris  ̂
font un chaldron.

Chaque sac doit contenir 4 bushels net $ et 
doit être de 4 pieds deux pouces de long sur 26 
pouces de large, et les sacs scellés et marqués.

Tout le charbon qui vient par mer, se vend et 
se mesure au chaldron , contenant 36 buschels j 
mesure comble.

Le buschel à mesurer le charbon est rond , a 
un fond u n i, et doit avoir 19 pouces et demi d'un 
bord à l ’autre. ï l  doit contenir un boisseau j 
( mesure de Winchester ) et un quart d’eau* 
Voyez  l’article poids et mesures.

Le commerce du charbori de terre est si con
sidérable en Angleterre  . que l’on assigne ordi
nairement sur cette marchandise une partie des 
subsides que la nation a coutume d’accorder 
pour les besoins de l’état.

En 1772 j on a importé , dans la seule ville 
de Londres ,• 720,000 cbaldrons , ou 25,920,000 
boisseaux de charbon de terre ; ce qui est aussi, - 
à la vérité, la plus grande quantité connue.

Salpêtre et poudre à canon- « Le salpêtre et 
la poudre à canon , ont été , en Angleterre , 
dit Anderson  ,- deux grands objets de monopole; 
et T administration , à cet égard , surtout sous 
Charles I. , sympathisait peu avec la consti
tution.

« La première disposition de ce genre , qu’on 
trouve dans les statuts , est une proclamation 
de Charles 1. , en 1625 , qui défend pour 
l’avenir de paver de pierres dures, de briques ; 
de tuiles , de pierres à chaux , de gravier , de 
pierre de sable , l’intérieur d’aucun colombier 
ni d’aucune écurie à chevaux , et qui ordonne 
que l'aire sera revêtue d’une terre douce et 
meuble , et propre à l’augmentation du sal
pêtre ; tout commis et préposé par sa majesté 
pour la fabrique de salpêtre , est autorisé à 
creuser, à faire des fouilles par-tout où il ju
gera convenable , en égalisant et applanissant 
le terrein où les fouilles auront été faites , et 
remettant l’aire du colombier ou des étables dans 
le même état qu’elle était avant que ■ d’avoir été 
creusée. Il était aussi défendu de vendre aucune 
partie de salpêtre qu’au fabriquant du ro i, lequel 
ne devait vendre aucune espèce de poudre par 
lui fabriquée , à aucun sujet de sa majesté, 
au-dessus de io sols la livre du 100 pesant.

d Les inconvéniens résultant de ces règlemens," 
paraissent avoir été connus et sentis, car dès 
i1 année suivante 1626 , on trouve une procïan



tnatlon du même prince , portant que l'usage 
de tirer le salpêtre des étables et des colombiers , 
était à charge à ses sujets , et que malgré l’ini- 
portunité dé ces entrepreneurs et le trouble 
qu'ils causaient au public , ils n’étaient point 
en état de fournir le royaume , surtout en tems 
de guerre , du tiers de la quantité nécessaire 
à la consommation. En conséquence * des en
trepreneurs ayant proposé d’approvisionner le 
royaume de salpêtre , et d’en fournir même à 
l’étranger , au moyen d’une méthode qui leur 
était particulière avec l’urine , méthode dont 
les succès ont été constatés par des expériences , 
le roi leur accorde un privilège exclusif pour celte 
fabrication , et ordonne h tous ses sujets de 
Londres et de Westminster , et à tous ceux qui 
résideront près de la fabrique , de garder avec 
soin , dans des vaisseaux destinés à cet usage , 
toute l’urine qui sortira du corps humain pendant 
l’espace d’une année, ainsi que celle des bestiaux, 
autant qu’elle pourra être' conservée , afin que 
les entrepreneurs puissent de tems à autre la 
faire lirer de chez; las particuliers, et en faire 
l’emploi.

» Voilà une contrainte substituée à une autre, 
toutes les deux bien peu nécessaires sans doute : 
car , pour avoir le salpêtre des écuries et des 
caves, on n’a qu’à le bien payer , et alors les 
particuliers s’empresseront de le vendre à la fa
brique ; et quant à l’ordre de garder les urines 
pour les entrepreneurs , on voit combien il était 
facile de l'éluder* Le seul moyen était encore de 
la payer.

« Malheureusement on détourne trop souvent 
l'autorité de ces yoles si simples , et on couvre 
du prétexte du bien public la violation de la 
propriété et de la liberté.

» Cest ce que Ht encore Charles I. , qui, 
après avoir annoncé que l’ancienne méthode de 
fouiller dans les colombiers et dans les étables , 
était un fardeau pour ses sujets , rétablit les 
dispositions anciennes, en donnant commission 
au duc de Buckingham de faire faire toutes les 
fouilles nécessaires par-tout où besoin serait, 
attendu le besoin urgent où l’on é ta it, en A n 
gleterre , de salpêtre et de poudre à canon. Ces 
lois furent même renouveliées en i 634 , et le 
prince s’attribua exclusivement l'achat de tout le 
salpêtre du royaume , et la fabrication de la 
poudre,

» Toutes ces mesures étant insuffisantes, on 
sentit enfin l’abus des privilèges , et on rendit 
la liberté à la fabrication et au commerce de 
la poudre , en 1640, Parunstatut de la seizième 
année -du même Charles I. , il fut permis à 
toute personne, anglais ou étranger , d’importer 
en Angleterre de la poudre, à canon , en payant 
les droits qui seraient fixés par Je parlement , ] 
cîi fô même liberté fut rendue d’importer le l
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salpêtre et les. matériaux qui entrent dans sa 
composition »,

On est allé plus loin , dans ces derniers 
tems , et en 1700 il a été accordé une grati
fication de 4 schel. G d, par baril du poids de 
100 livres de poudre à canon , fabriquée en 
Angleterre , et exportée , même en Irlande j 
aux Colonies  ̂ aux îles de Jersey , Guemesey , 
Aklerney , Sark et Man. Certe gratification fut 
continuée par le statut vingt -  quatrième de 
Georges I I , jusqu’au ¿4 juin 1707 , et depuis 
cette époque jusqu’à la fin de la session dû 
parlement , et dans le cas où les droits sur le, 
salpêtre viendraient à être abrogés en tout ou 
en partie , la gratification diminuerait en pro
portion.

Depuis la liberté rendue à la fabrication et 
au commerce de la poudre à canon , l’^ n — 
gUterrc n’en a jamais manqué , et ceL exemple 
est bien fait pour prouver les avantages de la 
liberté pour l ’approvisionnement, d’une nation 
dans les choses les plus nécessaires.

La société formée pour l’encouragement des 
arts , a proposé , en 17G3 , un prix de 200 liv. 
sterlings au premier qui fabriquerait en Angle
terre 10,000 livres pesant de salpêtre.

Nous ignorons si ce prix a été gagné , maïs 
en ne saurait trop louer ces exemples de pa
triotisme chez de simples particuliers, qui n'en 
retirent d’autre avantage individuel que la sa-, 
tisfaction de servir utilement leur pays.

Quoique la fabrication de la poudre à canon 
soit libre en Angleterre , il y  a des règlemens 
faits pour' prévenir les accidens qui pourraient 
arriver des amas considérables de pondre , ils 
sont la plupart particuliers à la ville de Londres, 
Westminster et ses faubourgs. Un statut de la 
onzième , de GeorgesL  , défend de garder au- 
dessus de 200 livres de poudre pendant plus 
de 24 heures , dans aucun endroit des cités de 
Londres , de ses faubourgs , ou dans l’espace de 3 milles de distance' de la tour de Londres ou 
du palais, S.-James , ou dans un éloignement 
moindre que 2 milles d’aucun magasin public ; 
sous peine de confiscation de ladite poudre , ou 
d’être soumis au paiement de sa valeur. Ce statut 
a été confirmé dans la quinzième ou seizième 
année de Georges II.

Il défend encore de transporter prfr charelte 
plus de 2600 livres de poudre , et plus de 5o55 par bâteaux ouverts , à 1 mille de distance 
d’une ville,

11 enjoint aux juges de chaque comté , dans 
les quarters sessions , de fixer les lieux pour 
construire des magasins.

P^triol et alun. Le vitriol ou couperose à'An
gleterre j y  est un objet de commerce con
sidérable tant au-dedans qu’au-dehors, U s’en 
exporte de grandes quantités pour les teintures-
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Les teinturiers français, en particulier , l'estiment 
davantage que les différens vitriols qa on s est 
efforcé de fabriquer à l’imitation des anglais. 
Cette préférence rfesl peut-être qu un préjugé , 
et l'établissement récent dé quelques fabriques 
en France, semble le prouver.

Il se fabrique du vitriol en plusieurs endroits 
de l'Angleterre ; mais la principale manu lac- ‘ 
tore est à Deptford , dans le comté de Kent-, à 
peu de distance de Londres,

Le vitriol se tire d’une pyrite qu’on trouve 
dans le èomlé d'Esscx et dans le Hampshire , 
et qui est appelée gold stone , pierre d’or , à- 
cause de sa couleur.

Les détails de cette fabrication n'entrant point 
dans notre plan ,.on peut consulter quelque ou
vrage de minéralogie.

On voit que la fabrique de l'alun n’est pas 
fort ancienne en Angleterre par un staLut de 
H enri' VII. en i 5o6 , qui accorde une per
mission à un certain C h ig i, marchand de Sienne 
en Toscane , pour importer de Flandres et autres 
lieux en Angleterre , i 3no quintaux d’alun , 
avec défense à tout autre d’en importer aucune 
quantité , jusqu’à ce que ledit Chigi eut vendu 
le sien,

C’est vers 1608 , que l’on introduisit en An* 
gleterre , pour la première fois , les manufac
tures d’alun , qui depuis ont eu le plus grand 
succès , surtout dans le comté d’Yorck,

Le roi Jacques I , appliqua à son profit le . 
privilège exclusif de l’exploiratîon de ces mines, 
et en conséquence il défendit l’importation de 
l ’alun étranger dans son royaume.

Chat'les I , intéressé comme son père , atx 
maintien du privilège exclusiF, renouvela en 
1626 les défenses d’importer de l’alun , par les 
raisons communes qu’une telle entreprise donne 
un emploi utile au peuple , économise de grandes 
iommes, augmente les revenus, et fait honneur 
à la nation. 11 ajoute même une clause singu
lière , la défense de réimporter l'alun anglais, et 
de l’employer en Angleterre , dès qu'une fois il 
en sera sorti.

La fabrique d’Yorclc n’a aujourd’hui aucun pri
vilège exclusif, et c’est sans doute à la supres- 
sion du privilège qu’on doit les fabriques élevées 
dans le comté de Lancastre.

Les mines d’alun à'Angleterre, qui setrouvent 
dans les provinces d’Yorck et de Lancastre , sont 
en pierres bleuâtres , assez semblables à l’ardoise. 
Ces pier,res contiennent beaucoup de soufyeTTest 
une espèce de pyrite qui s’enflamme au feu et qui 
riffleurit à l’air ; on pourrait tirer du vUriol de 
ion efflorescence; il est plus ou moins beau/ 
ielon qu’il a été'bien ou mal purifié. IL s’en ren
contre quelquefois de couleur noirâtre et un peu 
humide ; le meilleur est blanc, transparent et 
«ec*-
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Terre à foulon. Les Anglais regardent comme 

une chose très-précieuse , Ta terre à foulon , es
pèce de maroe qui sert pour l ’apprêt des étoilés. 
Voici ce que le chevalier Nickols en dit dans son 
traité Des avantages de la Grande-Bretagne , 
relativement au commerce.

« La terre k foulon est si précieuse pour l’apprêt 
des étoiles de laine que l’exportation en a été dé- 
fendue sous les mêmes peines que celle des laines; 
celle terre la plus parfaite de toutes, et telle, 
que la Hollande , ni la France n'en possèdent 
point de pareille , mérite une description parti
culière.

» On en trouve près de Ryegate en Surrcy , 
près de Maidstone dans la province de Kent, 
près de Nulley en Sussex, près 'de Wooburn en 
Bedfordshire , ’ près de Brickhill en Staffordshire , 
dans l'ile de Skyes en Ecosse.

» J’en ai vu fouiller entre Brickhill et Wooburn, 
dans une grande bruyère qui couvre quelques 
collines qui, en sont pleines. Le trou était un 
vaste découvert , creusé en forme de cène ren
versé pour le soutien des terres , sur le penchant 
d’une de ces collines , qui laissait voir la couleur 
et l’épaisseur de différents lits de sable , au- 
dessous desquels on trouvait la terre à foulon à 
environ cinquante ou soixante pieds de la sur
face du découvert. La terre de celte surface , 
qui me sembla avoir été autrefois labourée , était 
maigre et de couleur de cendre, épaisse de cinq 
à six pouces, jusqu’à un pied; au-dessous, une 
couche de sable fin jaune rougeâtre, de l'épais
seur de neuf à dix pieds ; ensuite pendant trente 
à quarante pieds, divers lits de sable gris et 
blanc de diverses consistances, mêlées de raies 
rougeâtres .de la couleur des veines de mines de 
fer; plus bas une couche de deux-à trois pieds 
de sable gras mêlé,de terres et veines rougeâtres, 
puis un pied de terre médiocrement grasse encore 
un peu sableuse; enfinla terre parfaitement grasse 
et pure pendant environ sept àhuil pieds. Ce banc 
de terre est distingué en différentes couches , piu* 
dos fentes horisontales', à un pied et demi environ 
l’une de l’autre ; l’assiette de ces bancs s’étend 
sur un plan horisontal très-égal, disposition ré
gulière , qui . communément en toutes sortes de 
lits et couches de terres ou mines , annonce une 
grande étendue. Les ouvriers employés à fouiller 
cette terre avec la pioche , gagnaient110 den. st.
( 19 sois tournois ) par jour ; deux hommes seuls 
alors suffisaient à en fouiller et charger dans un 
charriot mille livres pesant dans un jour : cette 
charge valant, prise sur le lieu , 4 seh* ( 4 
12 sols tournois )-

v Cette terre est d’une couleur gris verdâtre, 
qui se dégrade à l’air; sa consistance qui est mé
diocrement -ferme ; se' divisant aisément en mor
ceaux à la pioche ; devient en séchant dure comme 
du savon /sa qualité, grasse et pleine de jiitre.-Eüe
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ne se dissout dans feau qu’en la -remuant beau
coup ; la sédiment qui s'en forme , lorsqu’il est 
séché , est doux cl gras au ton cher , très-friable, 
et se réduit entre les doigts dans une poudre 
presqu’impalpable , qui semble se perdre dans les 
porcs de la peau , sans aucune apparence de 
sable T etc. Cette poussière, vue au microscope , 
est mate , opaque , et n’a .point le brillant des 
parties sableuses, qualités qui la rendent si propre 
è s'insinuer dans les pores de la laine, et à s’imbi
ber de sa graisse, sans offenser le tissu de l’étoffe 
dans les plus violons frottent en s.

« Terre à pipe. Là terre glaise propre à faire 
des pipes à tabac , a les mêmes propriétés , mais 
rarem ent dans la même perfection , étant sujète 
à, être mêlée de quelques parties de sable ; dans 
le trou elle est verdâtre , douce au toucher ( et 
glissante comme le savon : la plus parfaite se 
trouve en Northampton , près de Pool en Dorset- 
shire , et dans l’île de W îg lit , et se vend à 
Londres jusqu'à 20 sch. le tonneau : l’exporta
tion en est aussi défendue ».

U Angleterre a encore un grand nombre de 
fossiles dignes de l’attention des naturalistes, qui 
ne peuvent arrêter la nôtre dans un tableau de 
son commerce , où nous ne voulons parler que dp 
ce qui peut être l’objet de quelque commerce im
portant, Nous nous contcnLerons donc de faire 
mention des marbres de Sommerse tshire , de 
Galles, de K e n t, de Susses , de Derbyshire , de 
f  albâtre de Rullandshire, du crystal qu’on trouve 

articulièrcment près de Bristol au roc de Saint- 
in cent en Sommersetshirc , de l'amiante qu’on 

tire de file d'Angiesey , de la terre a pipes , qui 
est si belle dans l’ile de Portland , qu’on la vend 
jusqu’à 6 écus le tonneau , de l’ardoise ; dont les 
étrangers enlèvent une assez grande quantité; de 
réméfil, espèce de mine de fer que les Anglais 
tirent principalement de l’île de Guerncsey et de 
Naxos dans. l’Archipel, et qu’ils réduisent en 
■ poudre par le moyen de moulins à eau , et dont 
ils font un grand commerce.

SeL Les Anglais obtiennent le sel des eaux de „ 
la mer, des fontaines salées et de quelques mines 
de sel fossile.

La Fréquence des pluies et la faiblesse du soleil 
sur les côtes de la Grande-Bretagne, ne leur per
met guères de tirer le sel par la simple évapora
tion dans des marais salans , comme cela se pra
tique sur les côtes de France et d’Espagne , mais 
les marais leur servent à avancer l’évaporation et 
a diminuer les frais de la cristallisation par le 
moyen du feu.

Ces marais ne sont établis * avec quelque suc- 
! ces , que sur les côtes les plus méridionales de 

lile , et ne réussissent pas au nord» et on n'en 
tire des avantages marqués que dans les étés les 
plus secs, /

Les principaux se troquent en Hanipshqe , à
Tome IJ.
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Lemington ; à l’ile de W ig h t, à Portsea , à 
Pool en Dorsetshire efàTompson en Devonshire,

H enri VJ accorda t en 1440 , à soixante par
ticuliers de Zélande et d’antrOs parties des Pays- 
Bas , la permission de se rendre en Angleterre 
pour y pratiquer une meilleure méthode de faire 
du sel, tpie celle qu’on avait pratiquée jusqu’alors 
dans ce royaume. C'est le premier projet d’amé
liorer de semblables inventions dont il soit men
tion dans les annales de la Grande-Bretagne.

Suivant John Cary , il y avait anciennement 
diverses sauneries à W hilewater , à Médor , k 
TJlverstone en Lan cash ire, àMitthorph en W est- 
morland , où l’on tirait le sel du sable qu’on ra
massait sur les côtes , en le lessivant de la même 
manière qu’on en use au rnonL Saint-Michel en 
Normandie : aujourd’hui ces sauneries ne sub
sistent plus , excepté celles d’ULverslone.

Leselsefait aussi de l’eau de la mer à Newcastle,- 
mais par la voie de l’ébullition seulement. Le bon 
marché du charbon y rend celte exploitation 
praticable. Londres esl le principal débouché du 
sel de Newcastle , où il est employé pour la 
cuisine,

La difficulté d’obtenir le sel par l’évaporation 
dans un climat où le soleil a moins de force , et 
où l’air est presque constamment imprégné d’un 
peu d’humidité , a excité les Anglais à travailler 
avec plus de soin les fontaines salées et les mines 
de sel- qui se trouvent en grand nombre dans 
différentes provinces de la grande Bretagne, Ils 
ont perfectionné leur manière de faire le sel blanc. 
Selon fauteur du commerce d 'Angleterre , la 
quantité de sel qu'ils avaient coutume d’importer, 
a diminué considérablement sous le règne de 
Guillaume III .

Lès fontaines salées et les mines qui les entrer 
tiennent se trouvent principalement dans le 
Northumberland , dans le Durham , dans le 
Cumberland. La modicité du prix des matières 
de chauffage dans ces provinces , les y a fixées. 
Shciids , B lyth , quelques autres endroits du 
Northumberland , et de f  évêché de Durham, 
s’adonnent particulièrement à ce commerce.

On compte, dans ces deux provinces, deux 
cents chaudières ; elles produisent onze à douze 
cents tonnes de sel par an. On en porte à Lon
dres , où iL est connu sous le nom de sel de 
Newcastle, en Danemarck , en Norvvège et dans 
d’autres Etats du nord. Les provinces de Stafford, 
de Lancastre , de W orchester, de Chcster ont 
aussi des sauneries considérables : les principales 
sont à Droitwich en Worcestershire , à Barton 
en Lancashire * àW erton en Slaffordshire. Dans 
le comté de Cheshire on trouve encore Mid- 
lewich et Nantwich, dont les sauneries apro- 
chent des premières pour l’abondance du sel que 
leurs eaux contiennent. Les puits de cette 
dernière; ville sont très-anciens. On dît qu’on le» 
travaillait du tems des. Romains. ■

X
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L ’eau 3e ces différentes sources, la plus chargée 
de sel , en rend six onces pour une livre avoir 
du poids. Telle est celle des sources de Barrton et 
de quelques puits de Noi'lwîch ; celles des sources 
Dumvich , de Middlewich, en donnent un quart 
par livre. L ’eau des puits de Nantwich , et la plus 
faible des puits qui sont aux environs de'Nortwich, 
ne donnent qu’un sixième de sel. Celles des sources 
de Weston un neuvième. L a plupart de ces 
eaux sont chargées d une terre calcaire , prin
cipalement celle de Cheshîre. Les sources de 
Droîlwich ont cela de particulier que leurs eaux 
ne participent pas de ce vice. Celles des fontaines 
ialées de Weston , en portent avec elles une 
trente-sixième partie de leur poids.

On trouve .encore des fontaines salées dans le 
Sommerset, le Cumberland , le Westmorlan , le 
Durham , l’Yorckshire. La cherté du chauffage , 
dans les lieux où elles sont situées , ou la fai
blesse des eaux les a fait négliger.

Les mines de sel les plus riches se trouvent dans 
la province de Ch ester aux environs de Nortwich ; 
au-dessus et au-dessous de ces mines , sont les 
sources d’eau salée qu'on travaille près de cette 
ville. Le sel fossile de Cheshîre ne convient pas 
aux usages domestiques avant que d’avoir été 
converti en sel blanc. On le raffine dans la pro
vince , et en porte une grande quantité en 
masse par les rivières de VÉawer et de Mersen , 
à Dungeon, et à Liverpool. Les sauniers de ces 
deux villes le raffinent ; ils prennent de l’eau de la 
mer pour le dissoudre ; on en transporte aussi en 
Irlande et sur les cotes de Y Angleterre , tel qu’il 
sort de la mine. La quantité de ce sel raffiné qui 
s’exporte en Irlande et aux colonies , est très- 
considérable. On découvrit ces mines en 1670.

On trouve dans le Lancashire un sel de roche 
qui est porté dans le comté de Devon. Là on le 
brise , ensnîte on le mêle et le fait bouillir avec 
du sel d’eau de mer; de ce mélange il résulté 
un sel beaucoup plus agissant que le set ordinaire , 
qu’on appèle sel sur sel ( sait apon sait ) , on 
le fait à Bidfort, à llfarcomb, à Barnstaple 
et autres villes de la côte de Devon ; les habita ns 
s’en servent pour saler lès harengs , et leur” 
manière de les préparer vaut , dit-on , celle des 
Hollandais. A Dannouth , .à Weymoulh , . dans 
les autres villes du canal 'et à Colchester, on 
prépare les harengs de la même façon.

Les saunenes de cette espece sont gênées dans 
leurs travaux , par une loi qu’on a cru nécessaire 
pour assurer la perception des droits sur le sel. 
C’est une défense faite sous la reine Anne et 
confirmée sous Georges I I , d’exporter du sel 
fossile en pierre , ou de l’eau salée pour être 
travaillée dans aucune partie de la grande 
Bretagne, éloignée de dix milles du lieu de la 
mine ou des sources. Les raffineries établies avant * 
cette défense sont exceptées.
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A  ce dénombrement des salines répandues en 

Angleterre , on peut en ajouter d’autres moins 
considérables, telles que celles de Law-March 
dans le comté de Carmathen au pays de Galles; 
celle de Holy-‘Head dans l’ile d’Anglesey. Celles 
de quelques villes où il s’est établi des sauneries 
du lems de Georges Î I , comme à Heybridge , 
Clocbester , Mamng-Trew , Ipscrich , Wood- 
brigde , Waldreswich , South-W old, etc.

Malgré la grande envie que les Anglais ont 
.toujours eue de se passer de sels étrangers, ils 
sont obligés d’y  recourir pour les salaisons.

Le. sel blanc de l’ile est employé , dans toute 
l'Angleterre , pour l’usage de la cuisine. On 
employait même du sel de Liverpool dans la Yir- 

jpme et les ancienne colonies Anglaises de V Amé
rique septentrionale , pour le bœuf destiné pour 
les Antilles. Mais le porc, les harengs , toutes les 
sortes de poissons très-huileux ; enfin les pro
visions qu’on se propose de garder longtems 
exigent le sel gris le plus fort, que les étrangers, 
et surtout les Français , peuvent seuls fournir.

Tont ce que peuvent faire les Anglais pour 
diminuer chez eux l’usage du sel'Ytranger , c’est 
de commencer les salaisons avec du sel blanc 
tiré de l’eau des fontaines salées , ou sel fossile 
raffiné , pour les achever avec du sel gris d’Es- 

- pagne ou de Portugal, De cette manière il 
s’emploie autant de sel blanc que de sel gris.

Pour se passer des ‘ sels de France ; ils ont 
aussi tenté d’ôter aux sels d’Espagne et de Por
tugal l’acre té et la sérosité qui leur sont naturelles 
et qui les rendent peu propres à la salaison des 
chairs et du poisson. Pour cela, ils les font bouillir 
avec de l’eau de la mer, et un peu de sel français; 
ils prétendent par là les adoucir , mais il s’en 
faut bien qu’ils aient la bonté des sels de 
France, ni que les salaisons qu’on en fait se 
conservent si longtems.

C’est encore ici un exemple de la fausse 
politique des Nations. On voit que VAngleterre 
fait des salaisons moins bonnes , et avec des sels 
qui lui coûterït plus cher , plutôt que d’acheter 
les sels de France qui sont d’une qualité beaucoup 
meilleureV[ueles siens. Si elle nuit à la France, en 
diminuant par le défaut de ses achats la concur
rence pour les sels français , il faut convenir 
qu’elle se nuit encore plus à elle-même , puisque 
ses salaisons en ont moins de valeur vénale, 
en Europe , et ses sels lui revenant plus cher, 
le profit n et, le seul quelle puisse rechercher, 
en est moindre.

Les Anglais vendent cependant des sels syr les 
côtes de l’Allemagne, à Brême , en Norwrge et 
dans la Baltique ; nous n’avons point dénotions 
précises de l’étendue de ce commerce. Mais noua 
ng croyons pas qu’il puisse être considérable ; le 
prix du sel blanc anglais étant infiniment au- 
dessus de celui de France , d'Espagne et de Po*1“
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tugal i quoique ceux-ci soient de beaucoup 
meilleure qualité.

Le sel est marchand en Angletew e  , et la 
vente n'en est pas , comme dans quelques autres 
pays de l’Europe, enLre les mains du fisc. Mais 
celte production y est sujète à des droits qu’on 
regarde comme contraires aux progrès de l’agri
culture , à raison de la nécessité de cette denrée 
pour les bestiaux et pour les pêcheries.

Le droit sur le sel fabriqué dans VAngleterre 
et le pays de Galles , établi sous Guillaume ' et 
M arie , sur le pied d’un denier et demi par 
gallon qui ne devait durer qu’un lems , cl qui , 
en effet, avait été révoque en partie dans la troi
sième année de Georges I I  , fut rétabli dans 
la cinquième année de son règne , porté à trois 
schel. quatre deniers par bushel de 56 livres 
avoir du poids, et rendu perpétuel dans la vingt- 
sixième année du règne de ce prince.

Ce rétablissement du droit, en 17,62 f éprouva 
des obstacles. On en opposa d’abord à. 1 impôt 
même , el les principales raisons qu’on fit valoir, 
furent :

i°. Qu’une longue expérience a montré que 
rct impôt surchargeait les sujets ; ce que le par
lement lui même avait tellement reconnu , qu’il 
l’avait révoqué , comme étant de tous les impôts 
qui forment le fond d’amortissement, le plus 
onéreux , et qu’il semble fort extraordinire que le 
parlement, dans un très-court espace detems , 
avant même que lepeuple ait pu sentir qu’il était 
déchargé de ce poids , prenne une conduite dia
métralement opposée, etc.

20. Que cet impôt, loin de diminuer la dette 
nationale , ne servait qu’à l’augmenter ; qu’il re
tombait sur les terres , et que les propriétaires 
paieraient bien cher le scheling , dont on venait 
de diminuer la taxe des terres , etc.

3°. Qu’il donnerait lieu à bien des fraudes, et 
se réduirait à très-peu de chose pour l’échiquier , 
tandis qu’il serait très-considérable pour le peu
ple , et découragerait la pêche,

4°. Qu’il ferait tort aux terres, surtout aux ter- 
res qui consistent en pâturages, et qu’il arrêterait 
entièrement l’amélioration des terres dans les en
droits où le sel sert d’engrais.

5°. Que l’Ecosse ne payant , par cet acte , 
qu’un scheling par boisseau , cette distinction en
traînerait des différences trop grandes dans cer
taines marchandises, pour le commerce, etc; 

i quc, quoique ce fût une faveur pour l’Ecosse ,
| cependant elle payerait dans 3 ans 24672 1. slerl. 
j pour l’exempter d’un scheling de moins pour une 
j année seulement de la taxe des terres, somme 
j qui se monte.à moins de 12,000 liv. sterl ; et au 
j lieu d’être soulagée, elle se trouverait, par-là , 
j chargée de plus du double.
I 6°. Que cet acte, soumettant les sujets à des 
| Feines> les mettraient à la merci des commis et
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des officiers préposés à la perception de ce re
venu ; que lorsqu’il plairait a ceux-ci, l ’homme 
le plus innocent se verrait condamné, etc.

70. Que tout impôt, dont la perception exige 
un grand nombre de commis, etc, , enlève des 
bras à la terre, aux manufactures, etc.; outre 
cela , les dépenses, pour recueillir l'impôt, absor
bent une grande partie de l’impôt même, etc. etc.

En présentant le bill à la chambredcs commu
nes, on y avait mis deux restrictions : l'exemption 
des droits pour le sel employé à l’engrais des ter
rés, et pour celui destiné à l’approvisionnement 
des vaisseaux. Mais ces deux clauses furent reje
tées , à la pluralité , dans la chambre des Lords.
11 y eut une protestation de 20 voix contre la 
suppression de la première clause , motivée sur ce 
que, pendant la suppression des droits sur les sels , 
il s'était fait de grandes améliorations dans l’agri
culture de différentes parties du royaume , par le 
moyen du sel employé comme engrais.

La protestation j contre la seconde clause, fuL 
motivée sur ce que les droits établis par ce bill sur 
le sel de fabrique anglaise, destiné à l’approvi
sionnement. des vaisseaux, augmenteraient consi
dérablement les dépenses de la marine royale, et 
seraient un fardeau pesant sur le commerce ; qu’ils 
causeraient un préjudice considérable aux mar
chands , déjà découragés par la décadence du 
commerce, et par les pertes qu’ils avaient essuyées ; 
qu’ils engageraient plusieurs de ces marchands à 
s'approvisionner de sel chez l’étranger.

On a voulu diminuer un peu ces inconvcniens, 
en restituant les droits à l’exportation. Le sel tra
vaillé en Angleterre , pays de Galles et Berwich , 
tant celui qui est tiré des eaux de la mer et fon
taines salées, que le sel de roche rafiné , reçoit à 
l’exportation 3 sh. 4 d. par boisseaux de 56 livres 
pesant.

Les mêmes espèces de sel, fa!) ri qué en Ecosse , 
reçoivent un scheling seulement à la même me
sure, différence qui vient, de ce que le sel fabri
qué en Ecosse , paie, pourl’exercice ou droit inté
rieur , 2 schelings 4 deniers de moins qu’en A n 
gleterre*

Le sel de roche, fabriqué en An gleterre , reçoit 
aussi 3 schelings 4 deniers. Mais le buschel est 
estimé contenir 65 livres avoir du poids.

Les sels étrangers sont soumis à des droits pins 
considérables. Ils paient 6 schelings 8 deniers par 
buschel, estimé sur le pied de 84 livres pesant. 
Les droits sont plus forts encore en Ecosse.

Malgré la pesanteur des droits, ou plutôt pour 
en assurer la perception, la fabrication et le com
merce des sels, sont gênés en mille manières en 
Angleterre.

Voici quelques-unes dé ces gênes.
Les propriétaires des mines et des sauneries du 

i*oyaume, sont obligés de faire peser le sel la 
sortie des fabriques devant un préposé de 1 accise.

X  2
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Les fabrèeaüs ou propriétaires obb'gés de faire 

la. déclaration du sel qu’Us , put en magasin, et 
d’avpir ,un ordre des employés de i’excise -, pour 
Enlever et le transporter,. ■ ■ -
, Il est défendu d’acheter le sel autrement qu’au 
poids.

Le sel étranger ne peut être apporté en Angle
terre sur des navires d’un port au-dessOus de 
4o tonneaux, et si ce n’est en entier .chargement.

Le sel étranger, à son arrivée, est pesé en 
présence d’un préposé de l’excise, et mis dans les 
magasins désignés par les commissaires-, à la charge 
du propriétaire, et le dernier est obligé à requé
rir un ordre desdits commissaires pour prendre du 
sel toutes les fois qu’il ¿en a besoin, et il n’en 
peut prendre à la fois que 4-0 boisseaux eu poids 
en présence de l’officier; et après avoir donné suf
fisante caution pour l’acquît des droits, ou les 
avoir payés comptant spus la déduction de io 
pour cent..

Défense d’entrer du sel d’Ecosse par terre , 
sons peine d’amende et de confiscation.

Permis aux officiers de l’excise de saisir les sels 
qui ne seront pas accompagnés de leur certificat, 
et confiscation faite , moitié au profit de S. M. 
et l’autre moitié à celui du saisissant.

Défenses aux marchands, en détail, d’embâr- 
quer du sel pour aucun port de la Grande-Bre
tagne , sans avoir, au préalable, justifié du paie
ment des droits. ,

Enjoint aux capitaines des navires , qui vien
nent dans un porL charger du sel , de délivrer , 
aux officiers de l’excise, un état de la quantité de 
sel qu'ils ont à bord, signé par les officiers de 
1 excise et les préposés de la douane dp port d’où 
ils sont partis, et d’as3crmenter. que dans leur 
route ils n’en ont point reçu à bord de leurs navi
res , et dans le cas oh les chargeai en s sont pour 
deux ports différen-s , ils doivent prendre au dos 
de leurs expéditions, un autre certificat des mêmes 
employés du port Ou ils ont débarqué, de la quan
tité de sel qu’ils y  ont mis h terre, sous peine, 
pour les contrevenans, d’être condamnés au paie
ment du double de la valeur' du sel.

Mesures du sel.
U y  m yrifçr. gxvtu

i e  basfiai de ^1 etranger pèse . 84. égal . 4 . . ,m o .
Lçfiogsbead. . . 8 bnsfiels. . . G72. . . .  3$. 8^07
Le ton. . . . . .  4 hogsheads 26S8. .  ̂ . ,3 ï . _ 4S27-
L e wey . . . .  40 bushels- . 336o. . . . 164, . 5531.

Le wçypèse donc à -p e u -p rè s  un muld et 
deux ücr$ de la mesure de France , e t ’ vapt 
0,6. hectolitres 56 litres çt demi en continence.

En tems de paix , et lorsqu’il vient en abon
dance, le prix du sel de France, est en A n A e-  
^  ■ reyn peuplas o.unn peumoffis dei» sçheffnes 
le busfiel, D

Çe prix Ai *çl, au a t̂iûl, foi (0Ws ies
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comté#, de Ç mois en 6 mois, par les jugés do 
paix, avec défense, aux vendeurs et propriétaires^ 
de Je vendre au-dessus do prix fixé, y. peine de 5 liv. sterl. d’amende, et du paiement dardtnffiia 
de la valeur du sel.

Pêche en général. La situationdel’Angleterre 
lui a ouvert dans la pêche, une source importante 
de richesses, qui fournit cfiex elle- non-seulement 
à une grande consommation intérieure, raai$ 
à une exportation très-considérable,.

Selon l’auteur de VAtlas marilimus et com- 
mercialis 1 nulle contiée n’est mieux située pour 
la pêche, que la Grande-Bretagne; les harengs 
et la morue ne se prennent què sur ses côtes, ou 
sur les c.ôtes .de ses colonies. La pêche de la 
baleine est plus à sa portée, qu’à, celle d’aucune 
autre nation. Il remarque encore que dans tous 
les tems de l’année, les Anglais ont quelque pêche 
à faire. L ’on ne sort de l ’une que pour rentrer 
dans une autre , sans compter la' pêche conti
nuelle de poisson frais ; dont on fournit les mar
ches des villes , comme Londres et autres lieux,

Un auteur anglais avance qu’on a supputé que 
dans la saison de la pêche, il y avait jusqu’à six ou 
sept cents vaisseaux anglais employés pour cet 
cet ob jet, et que chaque vaîsséau p re n a itP  im
portant l’autre , pour 3,000 liv. sterl, de poisson. 
Cela étant, cette branche de commerce pro
duirait , d it-il, environ 2,000,000 de liv. sterl. 
Elle emploie 5 ou 6,000 matelots, et lin nombre 
considérable d’ouvriers qui travaillent à la cons
truction , et à l’équipement des vaisseaux.

Quelques écrivains économiques s’élèvent contre 
les estimations de cette esp ècep ar la raison, 
disent-ils, que tout ce qui n’est pas produit net,ne 
représente que des avances remboursées. Mais il 
n’en est pas moins vrai , que ces avances sont 
remboursées par la chose elle-même, c’est-à-dire, 
par la pêche , qui est un travail vraiment pro
ductif , non-seulement de la portion qui est 
produit net, mais de tout son produit total qui se 
régénère annuellement, ainsi que celui que donne 
la culture. Ces mêmes écrivains ne veulent pas non 
plus qu’on estime comme un avantage de la pêche, 
le nombre d’hommes quelle entretient et nourrît 
parla raison que ce ne sont pas, disent-ils, des 
hommes disponibles ; mais pour que des hommes 
soient comptés f et qu’il soit avantageux à l’Etat 
de les avoir , ou plutôt avantageux a ces mêmes 
hommes, de vivre dans, une société politique,

’est là

'). U n’est pas nécessaire qu 
puisse en faire autre chose que ce qu'ils sont, et 
que ce qu’ils veulent être; ils sont pêcheurs, et 
n.en de plus. Mais ils ont une subsistance suffi
sante , et une existence heureuse ; il faut dire 
que la pêche qui leur donne cette existence, est 
une très-bonne chose, quoique les pêcheurs ne1 
soient pas disponibles*.



Lois relatives à la -pêche. Selon Anderson-, 
1482 , H y a d’anciens statuts d'Edouard I , qui 
onc pour objet la conservation des saumons et 
des lamproyes; mais_ce n'est guères que" sous 
Edouard 111 qui régna de 1827 , jusqu’en 1877 , 
que l’Angleterre commença . à s’occuper de ses 
pêcheries. Ce prince fil un statut réglant la-pêche 
du hareng , appelé Herring-statute qui a été , 
dit-on , 'le modèle que les Hollandais ont suivi 
dans leurs règlemens sur ceLte même pêche.

Un autre écrivain prétend que c’est à ces sages 
institutions que les Hollandais sont redevables de 
toutes ces richesses que celte pêche leur procure ; 
mais celte assertion esLpurement gratuiie. Deslois 
de simple police entre des pêcheurs, sont sans 
doute nécessaires, mais les statuts dont on parle 
ne se bornent pas à cela. Quant à Vétat EorissanL 

! de celte bi'anche-d’induslrie entre les mains des 
| Hollandais , c’est leur activité et surtout leur 
| économie qui leur ont donné un avantage dans le
j concurrence avec les autres nations qui vivent
1 avec moins de sobriété , et naviguent avec plus 
| de monde et plus chèrement , ainsi que font les 
| Anglais, et les Français.
i En i 4o4 ) les Anglais portèrent leur pêche loin 
i de leurs côtes, et jusque« dans les mers du Nord.
! Dans le premier vol. de l’ouvrage à' H a lklu ytt, 

j. 160, nous trouvons une requête présentée par 
es chevaliers de l’ordre Teutonique de Prusse , 

dans laquelle ils disent que les vaisseaux anglais 
'éi aient dans l’usage constant de pêcher annuelle
ment sur la côte de Schonen, qui appartenait 
alors au Danemark.

Richard JJ , au quatorzième-siècle , H enri 
V I , Edouard I V , au quinzième siècle , H enri 
V il  et Henri V I I I , au seizième, promulguèrent 
d ¡Itérons statuts pour le soutien et l’augmentation 
de la pêche anglaise.

Les écrivains anglais se plaignent que, vers le 
commencement du dix-septième siècle, la pêche 
anglaise était encore fort languissante* Selon 

, 1 auteur de l'Elat du commerce d'Angleterre , les
Hollandais alors, à la faveur de quelques traités 
faits avec les Ecossais , dérobaient aux côtes 

| d’Anglelerrre, la meilleur partie du poisson qui y 
\ accourt des mers' septentrionales. En outre, les 

Espagnols, en vertu de quelques concessions 
; obtenues de la reine M a rie , par Philippe I I ,
| épuisaient les côtes septentrionales de l'Irlande ,

eL les environs de Jersey , de Guernesej , etc. 
i On trouve sous H enri V I I I , en i 54^î un 
j acte du parlement, passé dans la trente-troisième 
i année de ce prince, où il est dit que ce peuple 
| avait contracté la mauvaise habitude de se mettre 
; sur ses bateaux, et au lieu de pêcher lui-même 
j et pour son compte, il- s’avançait en pleine mer 
; jusqu’à ce qu’il rencontrât les vaisseaux des Fla

mands, des Normands et des Picards, et que,
Î lorsqu'ils étaient bord à bord, il'leur achetait le
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poisson frais qu’ils avaient pris! En conséquence, 
il fut défendu d’acheter aucun poisson bais, de 
cette manière, pour le revendre à aucune per
sonne du royaume,sous peine de 10 liv. d’amende.

L ’esturgeon, le marsouin, et le veau marin, 
sont exceptés ; et cette même loi ne devait point 
s’étendre au poisson acheté en Islande , dans le- 
Groenland, dans l’Ecosse, à O fkréy, en Irlande 
et. à Terre-Neuve.

Dans les terns les plus modernes, et principale
ment depuis le milieu du dernier siècle, le gou
vernement anglais a employé à l’encouragement 
de la pêche , tous les autres moyens imaginés par' 
cette politique, qui veut faire faire une chose 
préférablement à une autre , et qui par là même 
est vicieuse , puisqu’elle est dès lors en danger de 
contrarier la marche naturelle de l’industrie.

Telles sont les défenses d'importer certains 
poissons par d’autres vaisseaux que des vaisseaux: 
anglais.. L ’augmentation de droits sur le poisson 
imposé ainsi dans les cas 011 l’importation en est 
permise; des exemptions de droits, et même des- 
gratifications pour les entreprises de pêche ; des 
règlemens minutieux pour' la conservation du 
poisson, qui prescrivent la longueur que doit avoir 
chaque espèce, pour être mis en vente T soua- 
une amende et la peine du fouet, et de la prison 
dans une maison de force: des lois qui prescrivent 
l’espèce des filets, et la grandeur des mailles, eUv

Ces lois communes presque à tous les pays, 
n’ont pas produit en Angleterre , des effets plus- 
salutaires qu’ailleurs. La pêche y est nécessaire
ment bornée par la concurrence des nattons qui 
mettent plus d’économie dans leur navigation, et 
particulièrement par celle des Hollandais,

La religion même a, été mise en jeu , pour 
concourir aux vues de la politique.

En i 548, ou trouve un statut d'Edouard PTT r 
où ce prince, après s'être plaint de ce qu’on viole- 
l’abstinence de la chair les vendredis, les samedis, 
e tc ., ajoute que, considérant qu’en fesant maigre 
les jours prescrits, il se fera une moindre consom
mation de viande, et que les pêcheurs seront plus- 
employés , il défend de faire gras le vendredi r 
sanredi, le carême , etc.

Après la réibrmation, et sous Elisabeth, celte- 
ressource empruntée de la religion , manquant 
à cette princesse, elle s’avisa d’établir un carême 
politique , dont nous avons parlé plus haut r 
parce qu’il avait pour objet principal, la conser
vation des bestiaux.

On crût trouver des moyens plus efficaces- 
d’étendre la pêche nationale , en formant dès- 
compagnies qui s’en occuperaient. En i 633, il 
s’en éleva une. Pour encourager cet établisse-- 
ment le roi Charles ordonna , i° .  que l ’orr 
observât plus strictement les lois relatives an 
carême '1 il défendit l’importation du poisson 
pris, ou pêché par les étrangers3Û. U convient
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d’acheter, de la* compagnie pour la pêche* 
quelques munitions navales , -et le poisson né
cessaire pour l’entretien des équipages de la 
marine royale, Mais en peu d'années cet établisse
ment se réduisit à rien, faute, dit 1 auteur angLais, 
de jugement et d'honnêteté de la part des mem
bres de l'association , et de leurs coopérateürs : 

,11 valait, mieux dire par les vices Inliérens aux 
compagnies à privilège exclusif,

En i 63g , cet établissement paraissant dé- 
chcoir, le roi ordonna d’examineè si le capital 
de la compagnie était diminué , et de combien. 
Il ordonna aussi de rechercher les moyens- de la 
relever sur une base solide. C’est ce qu’on crût 
avoir trouvé , en i 654 , en formant une nouvelle 
association qui obtint une ûxemption, et dispense 
de payer les droits sur lé se l, et sur les muni
tions navalrs qu’elle emploierait dans son entre
prise. On fit , eh même tems , une contribution 
volontaire pour se procurer - des .magasins , des 
cmplaccmens , et.tout ce qui était nécessaire à 
la manutention de cet établissement, qui tomba 
comme le premier.

Une autre compagnie fût formée, en i 663 , 
sous Charles J i. Ce grince avait établi, en i GGi , 
par commission scellee du grand sceau, un conseil > 
pour la pêche de la Grande-Bretagne, Le roi mit 
à la tète de ce conseil son frère le duc d’Yorck, 
depuis roi d’Angleterre, sous le nom de Jacques 
I I ,  Edouard,. comte de Clarendon , Thomas , 
comte de Derby, et plusieurs autres personnes 
delà première qualité; pour lui, il s’en déclara 

-le protecteur.
En iG63 , il unit les personnes qui compo

saient le conseil avec les - négocions qui en
voyaient à la pèche, et en forma une corporation 
politique, sous le nom de compagnie delà pêche 
royale td'Angleterre.

On accorda à celle compagnie des privilèges 
très-étendus cl des plus considérables; elle obtint 
la permission d’établir une loterie , et de l'aire 
faire une contribution volontaire dans toutes les 
paroisses; enfin on pbligea tous ceux qui tenaient 
auberges, hôtels gar ni s , tables d’hôtes, taver
nes , de prendre un ou deux barrils d'hareng

Îioiir leur consommation , à raison de 3o sche- 
Uigs par barrii.

Cette compagnie était en même tems auto
risée à percevoir , pour son profit, a schebngs 
G den. par barrii de poisson importé des pays 
étrangers en Angleterre. Tous ces avantages 
ri’cmpéchèrent pas la chute de cet établissement.

En 1677 , nouvelles tentatives pour relever 
la compagnie de la pèche royale. Elle réunit , 
dans sa main , 1ous les avantages , tous les pri
vilèges dont les compagnies précédentes avaient 
joui, ils lui furent accordés à perpétuité, avec 
le pouvoir d’acheter des terres , et une grati
fication de 20 11 y. ¡ilerlings , pour chaque navire
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bâti , équipé et mis hors , à prendre sur les 
droits de la douane perçtls à Londres. Le prin
cipal de cette nouvelle compagnie fut d’abord 
de 1̂ 0,980 liv. il lui revint un fonds ad di lion cl 
de 1,600 liv, Ce petit capital fut bientôt épuisé , 
on acheta sept petits navires , les Français en 
prirent la plus grande partie , et l’ÔLat des 
affaires de celte compagnie l'obligea bientôt de 
vendre le reste.

Le fonds avec lequel la compagnie avait com
mencé , ne s’étant pas trouvé' suffisant pour 
entreprendre un commence de quelque étendue, 
il fut arrêté, dans une assemblée générale , tenue 
le 8 mars 16S2 , qu’on - formerait en fonds de3o,ooo liv. sterling. Ce fonds reçut depuis une 
augmentation beaucoup plus forte. On le porta 
jusqu’à 3oo,ooo liv. sleflings.

Mais tous ces établissemens se ruinèrent les 
uns après les autres.

Lorsque la reine A nne  forma la compagnie a 
de la mer du Sud , le parlement voulant pro
curer l’avancement de la pêche anglaise , permit 
à cette compagnie , sous le bon plaisir de'la 
reine , de distraire de son capital io  schelings 
par iûo liv. slerlings , et d’en former un fonds 
pour y être employé.

En 1720 , dans le grand mouvement que les 
fonds publics reçurent des actions de la mer 
du Sud , on projetta une compagnie pour,la 
pèche , il est bon d’entendre Savary lui-même 
rapportant, avec éloge , des mesures prises pour 
cet établissement et fournissant,, sans y penser, 
dans le tableau même qu’il fait, de sa grande 
étendue , la meilleure critique qu’on puisse faire 
d'une entreprise de commerce.

Compagnie de la pêche Britannique. « Parmi 
le grand nombre des compagnies anglaises qui 
furent établies à Londres en 1720, celle pour 
la pêche Britannique ne fut pas une des moins 
considérables.

« Les grands fonds qu’on destina pour son , exé
cution , la qualité des actionnaires qui s’y en- 

agèrent par des souscriptions , et l'importance 
ù dessein, qui n’allait pas moins qu’a miner 

le Commerce de toules les autres Nations , firent 
croire d'abord qu’elle s’établissait sur de plus 
fermes fondemens que tant d’autres , dont les 
seuls noms semblaient annoncer la chûte pro
chaine : il ne paraît pas néanmoins quelle ait 
guères été a u -d e là  du projet; et si on en 
parle ici , ce n’est que pour faire voir jusqu’ou 
allaient les vastes idées de Commerce dont tous 
les peuples aimaient à se flatter depuis que la 
compagnie française des Indes avait poussé si 
loin le crédit de ses actions.

» Les fonds de cette nouvelle compagnie furent 
fixés a trois millions de livres slerlings. Plus de 
cent cinquante membres de la Chambre des 
Communes en furent les premiers souscripteurs;
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et pour àchevèr de lui donner sa formo , on 
s’adressa à sa majesté Britannique , pour en 
obtenir des lettres -  patentes , ou , comino on 
■ parle en Angleterre , pour en avoir uñe charte 
d’établissement ; dont T expédition parut d'autant 
plus facile , que celte entreprise avait déjà été 
agréée par les communes assemblées en comité,

« La. nouvelle compagnie espérait de réussir 
d’autant .mieux à rendre son commerce supé
rieur à celui dq ses voisins , qu’elle promettait 
de fournir du poisson à plusieurs grandes villes 

^ ’Allemagne , par le moyen tles ports que sa 
majesté 'Britannique possède sur l’E lb e, en qua
lité d’électeur de Hanovre , et qu’elle pouvait 
le donner a meilleur marché que les Hollandais 
qui en font aujourd’hui le négoce, à cause que 
ce commerce se ferait, en quelque sorte, de. 
proche en proche,

„ Enfin , outre la pêche que la compagnie se 
proposait de faire vers' la côte Occidentale de la 
Grande-Bretagne, elle devait entreprendre aussi 
la pêche de la baleine en Groenland , et épar
gner par-là à la Nation, plus de 200,000 iiv. 
sterlings par an , ; qu’elle paye aux Hollandais 
pour l'huile et les côtes de baleine qu’ils viennent 
vtndre en Angleterre, »

C’esL avec ces'grandes espérances que cette 
compagnie tomba , comme tant d’autres , très- 
peu d’années après son établissement. Aussi 
trouve-t-on, vers ce tems là de grandes plaintes 
de la décadence de la pêche et toujours des 
projets de compagnies comüiè de vrais moyens 
de la relever.

L ’auteur d’un pamphlet anglais , imprimé en 
1 782 , en propose un curieux. Il veut qu’on 
établisse une compagnie de créanciers de la 
Nation, à laquelle op. accorderait pour soixante 
ans le privilège exclusif de La pèche pour l’expor
tation , sur toutes les côtes de la Grande-" 
Bretagne et d’Irlande , et sur les bancs de 
Terre-Neuve. Il n’est pas besoin que nous nous 
arrêtions à faire voir l’absurdité d'un semblable 
plan.

Enfin la dernière grande compagnie fut établie 
en 174.9; quoiqu’elle eut pour objet principal 
les progrès de la pêche du hareng, nous en 
placerons ici l’histoire- pour ne pas séparer ce 
que nous avions à dire des compagnies anglaises 
établies pour la pêche. Cette compagnie nou
velle prit le nóm cíe The society o f the jrèe  
Brilish Jishery ; ce que l’on peut rendre par 
société de la pêche anglaise sans privilège 
exclusif.

Ce titre seul distingue avantageusement cet éta
blissement de tant d’autres, qui donnent atteint^ 
è la liberté du Commerce ; nous donnerons 
sommairement les statuts.,- règlemens et privi
lèges accordés à cette compagnie.

Voici les principales clauses Ae l’actçquiles
établît, - -
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i° . Les mauvais succès qu’ont eus les privi

lèges exclusifs accordés à plusieurs compagnies 
de Commerce , ont engagé le. parlement ét sa 
majesté à accorder des lettres-patentes à une 
compagnie incorporée sOus le nom de compa
gnie libre attj~im.se , pour- la pêche qui n’aura 
point de privilège exclusif pour ce commerce.'

a0. La compagnie pourra faire des statuts 
et règlemens pour l'administration1 de son com
merce, etc. , elle feras mettre sa marque sur 
chaque barril de poisson, Ceux qui contreferont 
celte marque seront- condamnés à ,5oo livres 
d’amende pour chaque offensé-, dont moitié À 
la société, et l’autre à celui qui en fora la 
poursuite.3°. La compagnie est autorisée à lever un 
capital de 5oo,ooo liv. et à faire des appels 
pour le paiement des souscriptions.

4°. La compagnie pourra vendre les portions 
de ceux qui refuseront de payer après que l'a
vertissement en aura été donné dans les papiers 
publics. Les souscriptions seront payées en ban
que d'Angleterre-

5Û. U sera payé à la compagnie , pendant 
quatorze ans , trois pour cent par an , pour 
toutes les sommes qu'elle aura employées à la
Eêche , clause prorogée pour trois ans , la vingt- 

uitième année do Georges IL  
6°. ,On donnera tous les ans un compte des - 

dites sommes au commissaire des douanes.; le 
compte sera affirmé par serment.

7°. Dix-huit mois après la date de la sous  ̂
cription , la compagnie sera tenue d’employer
100,000 liv. à la pêche.

8U. Les comptes seront rendus devant le 
parlement.

90. Toutes les perles seront remplacées par 
le gain des années suivantes. f

io°. Les sommes qui devront être payées 
dans six mois , seront censées être employées 
comme le fond capital.

n ° .  Il ne se pourra faire aucun transport dudit 
capital pour cinq années , terme prorogé à sept 
ans , la vingt-huitième année de Georges II .

ia°. Les exécuteurs ou ayant cause d’un ban
queroutier, cLc. pourront transporteries capitaux 
auxquels ils auront droit.

i 3°. Il sera accordé une gratification de 3o sche- 
Iings par tonneau, à prendre sur h s douanes. potn- 
lesvaisseauxà pont, construitspour la pêche après 
la publication de cet acte , du port de 20 à 80 
tonneaux. Clause prorogée pour trois ans , la 
vingt-sixième année de Georges IL

i 4°. Tout bâLiment employé dans les pêches 
du hareng blanc , pour avoir droit à la gratifi
cation de 3o schelings par tonneau , doit être 
ponté, avoir été construit et équipé dans la 
Grande-Bretagne , et être parti de quelque port
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de ces royaumes avec un équipage conforme ans 
lois, actuellement en vigueur. - _

i 5°. Pour participer ans dispositions de cet 
acte , tout Vaisseau doit êtré ponté, gvoir été 
bâti dans la Grande-Bretagne , et avo r à bord 
1 2 - boisseaux de Winchester de ®el.t pour chaque- 
JasL de; poisson qu’il pourra contenir, lequel sèl 
aéra renfermé dans des barils, neufs , qui seront 
en aussi grand nombre que le vaisseau en pourra 
porter , avec une certaine quantité de filets 
(  2 fleets ' le fleet est' <Îe 5o filets) propres, pour 
la pêche du hareng. Chaque buss , ou. vaisseau 
du port de 70 tonneaux , aura cinquante filets , 
chacun de 3o yards de longueur, et iy brasses 
de profondeur , et ainsi des autres ^vaisseaux , 
h proportion que, leur port sera plus ou moins 

rand; qu’ils seront pourvus d'un autre fleet 
e So filets pareils qui seront à. bord, d’une 

allège à la suite de la pêche, ou sur le rivage, 
clans un endroit Commode , où Ton puisse les avoir 
pour le service dèsdits vaisseaux.

i6°, Tout vaisseau de .20 tonneaux aura six 
hommes sur son bord au rendez-Vous : ceux qui 
seront d’une plus grosse charge , auront outré les 
six hommes , un homme par cinq tonneaux au- 
dessus des 20 susdits.

iy°. Les officiers des doüanés , au retour d'un 
vaisseau dans la Grande-Bretagne , iront sur son 
bord pour examiner son état et celui de sa 
charge , dont il leur sera livré un certificat qui 
contiendra aussi le tonnage , le nom du patron eq 
des hommes de l'équipage. Le patron affirmera, 
par serment , que son vaisseau était à une d,es 
places ci-dessus mentionnées au terme presoiât . 
pai- cet acte. Les certificats en seront rends aux 
commissaires du port dJoù le vaisseau est parti. 
Ces commissaire^ feront payer aux propriétaires 
des vaisseaux, après l’évaluation de leur tonnage ; 
00 schelings par tonneau, en quoi consiste la gra
tification qui doit être payée tous les ans pendant 
quatorze1 ans.

iS°. Cet acte n’exclut aueyin des sujets de sa 
majesté de faire la pèche du hareng blanc.

En 17 5a, la vingt-sixième année de G eorgesII, 
on fut obligé d’interpréter les statuts précédens, 
et d’y apporter quelques changemens. Deux an
nées après un nouvel acie interpréta encore les 
anciens. .

La compagnie obtint en iy 56 , que la gratifi
cation de 3o schelings fût portée à 5o , payable 
seulement après que ceux à qui elle est due , au
raient payé le droit de 6 deniers par mois en faveur 
de l’hôpital de Greenwich ; lequel droit de 6 de
niers est en sus des gages des matelots.
. Par le même acte, il fut apporté clç rtovtvelles 

modifications aux statut  ̂accordés à la compégnjë
c n   ̂ '

Il fut permis, a fa société et autres personne^
employées dans la pêcfie du hareng- - d’avoir, tels
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filets qu’elles jugeront à propos , sans être obligées 
d’en avoir de conformes au statut X X III  de 
Georges J I , ch. ¿4-j i 3 .

Permis aux bâtimens de la société et autres , de 
s!employer dans l’intervalle des pèches à tout ce 
qui n’est pas défendu par les lois.

Permis à la.société.de se servir, pour encaqucc 
les harengs, de tels barils qu’elle jugerait à propos.

Permis d’employer un terrein inculte de îqq 
verges sur la grève, pour y  faire sécher leurs filets.

Malgré ces. encouragemens ^ ’établissement n’a 
pas eu, à beaucoup près, les bons effets qu’on? 
s’en promettait,

A  la même époque , une grande assemblée de 
la compagnie de la péehe du hareng j examina 
l’état des affaires de cette,société, et ne les trouva 
pas aussi florissantes qu’on l’avait espéré. Cette dé
couverte détermina la compagnie à prendre la 
méthode de louer dorénavant ses flibeats aux 
particuliers qui voudraient s’en servir. Elle compta 
qtie ce nouveau moyen pourrait lui produire un 
bénéfice de 6 pour cent , et que les particuliers y 

agneraient eux-mémes à proportion de leur in
us trie et de leur frugalité.

Anderson  porte aussi le même jugement de 
cette compagnie. Cette entreprise patriotique , 
soutenue , d it-il, par des zélés citoyens , n’a été 
suivie d’aucun succès réel. Elle avait pour but 
d’écraser le commercé des Hollandais ; mais il est 
difficile de débusquer une nation aussi sobre , et 
aussi frugale d’une branche de commerce qu’elle 
a si bien saisie , et qui depuis si longlëms fleurît 
entre ses ,main3.

Enfin on lit dans la Gazette du Commerce 
iy 65 , qu’une action de roo livres sterfings, dans 
les fonds de la compagnie , à compte de laquelle 
il a été payé 65 livres sterfings, et qui fesait 
partie des biens après le décès, d’un particulier, 
a été vendue pour 18 livres sterfings , ce rabais 
prouve la décadence de l’entreprise, et justifie 
encore la défiance de beaucoup de personnes.

Hareng. On ne trouve de vestiges bien mar
qués de la pêche du. hareng , sur les côtes d’An- 
gleterre et d’Ecosse , que vers 1 ig 5 , quoiqu’on 
puisse croire qu'elle y a été connue de tems 
immémorial. Nous voyons dans la Firma burgie 
de Maddon ; qu’en i t g 5 la ville de Dunwich, 
ancien p o rt, sjtué dans le comté de Suifolk, 
très-propre à la pêche, payait au roi une rente 
annuelle de 130 livres et un marck , 2 ,̂000 ha
rengs aux ntoines^de Rye.en Soffoli.

En i 3o6 une charte d'Edouard I ,  fa it menT 
tiqn d’une pêche de harengs établie au grand 
et au petit Xarmputh. On voit s’élever dans ce 
tems de® disputes entre les hafiitans de ces don? 
vflles, pour ,1a pêche , Gt la liberté d’entrer avec 
leurs vaisseaux respectifs dans les ports de ces 
fieux places maritiiu<*sV depuis ces époques re
culées, les Anglais ont toujours suivi cette pêche

avec
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■ avec ¿‘autant plus de facilité , que leur île a pouf 
ce genre d’entreprise des avantages qui lui sont 
particuliers, dont le principal est que le hareng 
s ’adonne particulièrement aux côtes delà Grande- 
Bretagne.

C'est d’abord , à ce qu’on .prétend , aux îles 
Schetland , du côté du nord , qu’il parüit pour 
la première fois au commencement de juin. Gctte 
iroupe venant à rencontrer sur son passage les 
îles britanniques , se fend en deux. Une aile suit 
les côtes orientales , et va se rendre successive
ment dans tous les bras de mer de l’Ecosèe, qu’on 
appèle Firths , dans celui de Forth  , à Dunbar, 
et du côté de F ije , au mois d’août. L ’endroit où 
ils se montrent ensuite en plus grand nombre, 
est la rade d'Yarmouth. JDelà ils se rendent à 
l’emboucbure de la T am ise, et ensuite aux côtes 
d 'Angleterre % situées au midi et à l’occident.

L'ade de cette grande troupe qui a pris du côté 
de l’occident, passe au milieu des îles appelées 
Lowis , ou Scots. Delà celle partie du corps 
des harengs venant à rencontrer l’Irtande , se 
subdivise. Une colonne continue sa route vers Îa 
côte d'Irlande , l ’autre passe le long du canal de 
Saint-Georges ou du canal d’Irlandë , jusqu’à 
l ’embouchure de la Saveme.

Selon l’auteur du. Commerce d ’Angleterre , 
Yarmoulh et LeostofF en salent quatre mille lasts 
par an , lorsque la pèche est abondante. Les. 
quatre mille lasts font quarante mille barils. La

Îilus grande, partie est embarquée pour la Hol- 
ande, la France , l'Espagne et l’Italie , sans 

■ compter ce qui s’en consomme dans les deux 
contrées de Norfolck et Sufîolck, et ce qui s’en 
p̂orte dans l’intérieur. Cette partie est préparée 

a la fumée, et on- appèle les ¡harengs ainsi prépa
rés , harengs rouges.

On en prend aussi de grandes-quantités dans 
ce canal, ou le détroit entre l 'Angleterre et la 
France , dont la consommation se fait principa
lement à Londres et dans les autres ports de la 
Tamise. Cette consommation , dans les années 
ou la pèche est abondante, s’élève 'à  plusieurs' 
milliers de lasts.

Ce tableau avantageux de la pêche anglaise , 
est pourtant démenti par quelques écrivains, ou 
du moins cette branché de commerce leur parait 
rester bien au dessous de l’état de prospérité où 
elle devrait , selon eux , être portée. On regarde 
comme des obstacles à ses progrès, Vimpôt sur le 
sel et sur le hareng salé et préparé. C’est la rernar- 

ue de l'auteur de l'Essai surles  causes du déclin 
u Commerce de là Grande-Bretagne. Malgré 

une gratification de 3o schelîngs (3 3  uvres x5 sols 
tournois ) par tonneau à tous les vaisseaux du 
port de 20 à 3o tonneaux construits pour cette 
pèche, et une gratification sur l’exportation du 
poisson au dehors , dit cët auteur, la taxe qu’on 
a mise sur le poisson qu’on consomme dans Je 
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royaume , fait languir le commercé ; de sorte 
que les Anglais ne gagnent plus en >te genre que 
peu de chose , .soit d̂ans d'intérieur., soit sur l’é
tranger , et la pêche du hareng est chargée de 
sr hauts droits, qu'il devient ’un mets -.trop coû
teux pour les pauvres ouvriers.

Les écrivains anglais comptent ¡encore parmi 
les obstacles à l’étendue de leur pêche , danort- 
currence des nations étrangères à la pêche du 
hareng et du poisson.frais sur leurs côtes, Leuri 
livres sont remplis de déclamations à ce sujet.

On voit, dès i 3q4 fies étrangers partager avec 
les Anglais les bénéfices delà pêche du hareng , 
et la jalousie des Anglais éclater contr’eux. Les 
■ actes de Rymer nous apprennent que cette même 
année les harengs étant venus en grande quantité 
sur les côtes de la Grande-Bretagne, on y-vit un 
concours d’étrangers qu i, avec leurs navires , 
leurs tonneaux et leur sel, fes aient la pèche y  et 
en emportaient le produit dans leur p a y s a u  dé
triment de la nation , et principalement du port 
de W hitby en York&hire. Le roi , Richard U f, 
publia une ordonnance par laquelle il enjoignit 
expressément aux baillifs du port de W h itb y , 
d’empêcher tous les étrangers , qui n’y auraient 
pas un domicile assuré , de faire aucun enlève
ment de harengs.

On voit cependant, vers le commencement du 
quinzième siècle , les Anglais se relâcher sur ce 
point,

H enri IV , en effet, cpioiqu’il ne subsistât entre 
Y Angleterre et le continent qu’une trêve assez; 
mal observée départ et d’autre , donna des ordres 
à ses amiraux, et leur signifia que pour certaines 
raisons, 'à lui connues, il avait pris sous sa protec
tion tous les pêcheurs de France , de Bretagne 
et de Flandres, eux et leurs vaisseaux ou bateaux , 
lesquels auraient pleine liberté d’aller et de venir 
partout où bon leur semblerait.

Jacques premier et ses successeurs soutinrent 
leurs prétentions exclusives à la pêche , dans les 
mers environnantes. Le premier , ne possédant 
encore que le royaume d Écosse, dans un accord 
passé avec les Hollandais , pour la liberté de la 
pêche sur les côtes de la Grande-Bretagne, les 
avait déjà obligés à ne pas s’en approcher plus 
près que huit milles , afin d’empêcher leurs filets 
d’intercepter totalement le poisson comme ils 
fesaient auparavant. En 1609 , sept ans après 
avoir réuni-en sa personne les royaumes d'An— 
gleterî’e , d’Ecosse et d’Irlande , pour arrêter la 
foule d’étrangers qui s’ha ituaient à venir pêcher 
dans les mers britanniques , ce monarque publia 
une proclamation qui notifiait à tous les princes 
et E tats, que dorénavant quiconque voudrait 
exercer la pêche dans les mers delà Grande-Ere—

: tagne et de l’Irlande , serait tenu .d’obtenir une 
permission du roi, ou de ses commissaires, 4 
peine de punition arbitraire contre ¿es conlreyOr 
nanSi
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Ce tte proclamation fut renouvelée par C/iiïrZes J ,
en i 636 , mais , elle est restée sans effet, A  cëttë 
époque , Y Angleterre n’était pas en état de faire 
tête fnnr Hollandais , et de leur enlever ce com
merce. Ces derniers sont donc restés en possession 
de la pèche du hareng, comme ils se rendirent 
à-peu-près vers le même-tenus maîtreà delà pêche 
de la baleine.

Anderson reconnaît lui-même dans les faits 
fin utilité et les effets funestes de cette jalousie 
des Anglais.

Les Hollandais , d î t - i l , achetaient autrefois 
. tous leurs harengs des Ecossais qui les pêchaient ; 
les bancs de la pêche étant tous sur leur côte. Les 

' Hollandais venaient alors avec leurs gros bâ!ti- 
mens qu’ils chargeaient de harengs fraîchement 
pris et salés ; de retour chez eux ils se rembar
quaient avec leurs cargaisons, et exportaient les 
harengs dans divers marchés de l ’Europe.

Malgré la concurrence des Hollandais , les 
villes de la côte d’Ecosse s’enrichissaient en leur 
revendant le poisson qu’elles Avaient pêché, lors— 

u’un règlement de commerce changea cet Etat 
e choses. Il fut défendu aux pêcheurs écossais 

de vendre du poisson aux Hollandais avant que 
'les marchands d’Ecosse ep fussent suffisamment 
pourvus. Les Hollandais s’en plaignirent ; ils ne 
furent pas écoutés. Ils’prirent alors le parti de 
venir pêcher eux—mêmes pour leur compte , ce 
qu’ils ont continué de faire jusqu’à présent.

Nous devons joindre à la pêche du hareng celle 
des pélamides ou sardines , en anglais pilchard , 
espèce de poisson assez semblable au hareng , 
quoique plus petit , et qui est pour les Anglais 
imc branche de commerce considérable.

On le trouve principalement sur les côtes des 
comtés de Devon et de Cornouailles : on en voit 
rarement ailleurs , si ce n’est en petite quantité.

Les habitans de Cornouailles disent de la péla- 
mide , qu’il est le plus petit pour la forme , le 
plus grand pour le nombre , et le plus considé
rable pour le profit, de tous les poissons de la 
mer.

Lé tems de celte, pèche est depuis le commen
cement d’aout jusqu’au commencement de no
vembre. On dit qu’ils poursuivent un petit pois- 
son appelé brit , et que cela les attire dans les 
embouchures des rivières et dans les ports. On en 
a vu de grandes multitudes entrer avec la marée 

- J*118 6 Port de Darmouth , fort étroit à son em- 
bouchuie , et très—large en-dedans , et en sortir, 
parce qu’il n’y avait ni bateaux, ni filets tendus 
pour les prendre. Ils fourmillent tellement sur la 
surface de la mer , qu’on les distingue de loin au 
mouvement de l’eau. Les pêcheurs qui se servent 
de sayns t ou filets de six cents brasses de long, 
tn prennent à-la-fois trois ou quatre cents ton
neaux d’un\seul coup ; ils les préparent , les em
paquettent, les présent elles envoient au détroit'
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, de Gibraltar , oà ils en trouvent un bon débit 
dans les ports d’Espagne, d’Italie et du Levant.

Les sardines des mers de l'Angleterre sont 
plus grandes que celles de la Bretagne en France, 
mais on ne les estime pas autant, parce qu’elles 
ne sont pas si bien salées.

M orue. Les Anglais donnent le nom géné
rique de white fi$h ( poisson blanc ) aux diffé
rentes espèces de morues : ils en pêcbent en cinq 
endroits.

i °. Dans les mers du nord : celle-là est appelée 
norlh-sea-cod  ; toute la pêche est ordinaire
ment portée à Londres , ou dans les ports des 
côtes voisines. Cette morue y  sert principale
ment pour la victuûille des vaisseaux , . qui 
font le commerce de proche en proche ; le reste 
est consommé par les nabitans.

2°. Sur les côtes orientales de l’Ecosse : on 
nomme celle-ci scots—white-jish ; ôn la pêche 
dans les mers qui s’étendent depuis Heymouih 
jusqu’à Dumbar, et vers l’embouchure du Forlh. 
La quantité n’en est pas considérable. Vers les 
côtes de Buchan, dansun endroit que l’on nomme 
Battray , on pêche une petite espèce de morue 
excellente , quoïqu’assez semblable à celle qu’on 
appelle Lingue. On la sale et on la met sécher 
au soleil sur les rochers, quelquefois à la fumée ; 
presque toute la consommation s’en fait sur les 
côtes , ou en d’autres endroits voisins.

3°. A u  nord-ouest de l’Ecosse, et autour des 
îles "Westemes , particulièrement dans les baies 
des des Lewis , Larris et Skie ; les marchands de 
Glascow et ceux de Londonderry envoient leurs 
pêcheurs de ces côtés. L e poissontque les uns et 
les autres prennent , est vendu aux Espagnols; 
mais la quantité de bâtimens anglais, employés à 
cette pêche , n’est pas considérable.

4°. Sur les côtes septentrionales de la Nouvelle- 
Angleterre*5°. Sur le grand banc de Terre-Neuve.

C’est surtout à Terre-Neuve que la pêche des 
Anglais est la plus considérable , tant à cause 

ue c’est-là que se trouve la plus grande abon- 
ance de morue, que parce que cette nation, 

maîtresse de l’île , y a des établi&semens avec les
quels elle fait plus commodément qu’aucune 
autre la pêche sédentaire.

Selon Anderson  ( année i 536 ) , la première 
idée d’une pêche sédentaire à Terre-Neuve , fat 
donnée aux Anglais par quelques négocians qui * 
vers ce tems-là, avaient fait partir deux vaisseaux

{>our la découverte des côtes situées au nord de 
’Amérique.

Peu de tems après, un certain H oar, négo* 
ciant de Londres , entreprit de se fixer sur cette 
côte ; mais ses efforts ne furent suivis d’aucun 
succès.

Selon quelques écrivains anglais , en iG r5 , 1* 
pêche anglaise à Terre-Neuve octupait cent eifiq
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quante petits navires. Gérard Malyn&s, dans 
son ouvrage intitulé Leoc mercatorïa, dit que 
chaque année il partait de {'Angleterre , pour 
Terre-Neuve , plps de deux cent cinquante vais
seaux, dont le, tonnage montait à plus de quinze 
mille tonneaux, à soixante tonneaux l'un dans 
l’autre, et le produit total à i 35 mille iiv. stcrl. .

On trouve quelque diminution dans ce com
merce; vers 1070 , U ne partit que quatre-vingt 
.vaisseaux pour Terre-Neuve. Josias Chîld ti’ouve 
les raisons de cette décadence ; i.°édans la liberté 
accordée à. plusieurs contrées de l’Italie , de 
m anger de la viande pendant le carême et dans 
les jours de fête; 20. dans la concurrence des 
pêcheurs particuliers qui, n’ayant de frais à 
faire que pour leurs bateaux , peuvent vendre 
incontestablement à meilleur compte leur cargai
son ; 3°. enfin , dans l ’accroissement de la pêche 
de la France dans ces parages.

En 1716, on trouve que les Anglais expor
tèrent en Espagne , Portugal et Italie , cent six 

I mille neuf cent cinquante-deux quintaux de
■ morue. ■ "> ,
; En 1728 , selon l’auteur du livre intitulé A  
\ plan q f the english commerce , les différentes 
| pêches de morue par les Anglais , tant au banc 
i de Terre-Neuve que dans le nord et sur la c ô ie  
i d’Ecosse , produisaient deux cent mille quin

taux de ce poisson blanc salé.
En 1782, ils en embarquèrent à Terre—Neuve 

près de deux cents mille quintaux , et en 1747 t 
. l ’exportation fut un peu plus forte. , .
i On peut dire que la quantité annuelle de
■ morue pêchée et chargée par les Anglais de 

Terre-Neuve , est une année dans l’autre d’en-
■ viron 200,000 quintaux. . En général ce produit 

est deux fois plus fort que celui de la pêche
j qui se fait dans la nouvelle An gleterre  
i Enfin l’auteur de l’Histoire de rétablissement 
\ des Nations Européennes dans les deux In des , 

orle cette pêche des Anglais beaucoup plus 
, au t, car il prétend que, depuis que la France 

a perdu ses possessions de f Amérique , VAn
gle tert'e a augmenté sa pêche des deux tiers 

! en sus , et qu’elle fait aujourd’hui 65i ,i i 4 
i quintaux de morue.
; . 11 faut observer que dans cette estimation ,

selon le même écrivain , la morue verte est 
| comprise pour fort peu de. chose , car les 

Anglais ae livrent avec moins d’empressement 
' a la pêche de la morue verte qu’à celle de la 

morue sèche , parce qu’ils manquent de débou- 
I chés. Ils ne débitent guères en ce genre que la 
i moitié de ce que vendent les Français. Comme 
( leur morue est préparée avec peu de soin $ rare- 
| ment lorment—ils une cargaison entière J dans 
■ la crainte de voir ce poisson se corrompre. Ils 
i quittent le grand banc communément, avec, les 
| deux tiers , souvent même avec la mpilié de leur

chargement. La vente s’en fait en Portugal , en 
Biscaye, et dans les royaumes Britanniques. Mais' 

.ils se dédommagent de la faible exportation de 
morue verte par la supériorité qu’ils ont acquise 
dans tous les marchés pour la morue sèche.

Les Anglais font le commerce de la.;morüe de 
deux manières ; les uns vendent , celle qu’ils ont 
pêchée eux—mêmes , et les autres achètent :1a 
pêche des habitons de T erre-N euve, pour la 
revendre en Europe.

Les premiers sortent ordinairement de Bidford / 
de Pool , de Dartmouth , de Barnestable , ou.de 
quelqu’autre port de l’ouest de la grande BreJ 
tagne , sur des vaisseaux uniquement chargés dé 
vivres, de sel, de lignes et d’hameçons, et se 
rendent de bonne heure à Terre-Neuve pour y 
faire la pêche pour leur propre compte; les autres 
chargent sur leurs bâtimens des marchandises et 
des provisions de diverses sortes qu’ils échangent 
avec les habitans de l’ile pour de la morue sèche , 
et leur paient enlettrcs-de-change , ce qu’ils leur 
en prennent de surplus. Ces letires-de-cbang& 
n’ont ordinairement que deux mois à courir, et 
font presque toujours acquitées avec beaucoup 
d ’exactitude. II arrive aussi que les habitans do 
Terre-Neuve' chargent ces vaisseaux en tout ou 
en partie pour leur propre compte.

Plusieurs écrivains économiques ont prétendu 
estimer les avantages ou profits de la pêche pour 
la grande Bretagne.

Selon Anderson, ( année 1660 ) calcul fait et 
vérifié, un vaisseau du port de 100 tonneaux, porte 
au marchépourune valeur en poisson de 3,000 liv.- 
slerl. Les deux tiers sont ce que l’on appelé un 
bénéfice clair; cela est démontré , dit-H , et doit 
nous convaincre que de toutes les espèces de com
merce , celui de la pêche est le plu3 profitable.

L ’auteur de {'Histoire des colonies Anglaises 
voulant donner une idée du profit que font les 
Anglais dans cette pêche , dit que les 200,000 
quintaux de morue sèche ou merluche qu’ils’ 
vendent , produisent net , et directement
i 38,ooo livres stevlings ( 3,174^00 tournois. J  
non compris le fret ; cette somme, dit-il, est 
entièrement bénéfice, car le débit du rebut de 
celte pêche que l’on vend aux Antilles pour la 
nourriture des nègres et celui de l’huile de morue 
suffisent pour rembourser des dépenses qu’elle 
entraîne : telles que l’achat du sel , du rum, la 
mélasse, des provisions de bouche, des usten
siles , etc. , nous disons , non compris le fret , et 
on estime que le prix du fret de cette masse de 
saline va au tiers de sa valeur.

L ’auteur de l’Histoire de l'établissement des 
Européens , évalue ce profit bien plus haut 
encore. Car en réduisant les i55i , 114 quintaux de 
morue anglaise , à 14 livres le quintal, parce 
que cette morue est préparée avec moins de soin 
que celle des Français ; il trouve un produit de

A N G 171
\



172 A N G-
9,n5,5g6 livres, dont le quart, dit-il, suffit aU3C 
¿labliasemens anglais de raijcien et du nouveau 
monde. Ainsi çe qu’on en vend en Portugal, en* 
Espagne , en Italie, dans les îles à sucre de tous -■ 
les peuples, doit faire rentrer dans l'empire 
Britannique en métaux ou en denrées, la valeur 
de 6,736,727 livres tournois.

Mais ces écrivains paraissent n’avoir pas bien 
rassemblé les élémens de leur calcul. Car dire 
ce que la vente du poisson fait rentrer en A n gle
terre , en métaux ou en denrées , ce n’est pas 
dire ce qu’elle y gagne. Son g^in ne peut être 
estimé que déduction faite de saiinise  ̂ Or en dé
duisant la mise, on trouvera un produit infiniment 
-moindre , car à supposer que ce geexe  ̂d’entre
prise donne dix pour cent de profit, ce serait 
pour la partie vendue en dehors six cents et tant 
de mille livres au lieu de six millions, 7Qo,.etc. , 
ce qui est fort différent-.

Pèche de la haleine. Quelques écrivains 
anglais.prétendent que leurs compatriotes ont été, 
parmi les peuples de l’Europe, les premiers qui 
aient fait la pêche de la baleine ; que cesfc-d’eux 
que les Hollandais , les habilans de Brcmen. et dé 
Hambourg ont appris l’art de harponner la baleine 
de sorte que dans leurs premières tentatives ils 
furent obligés d’avoir à leurs gages des harpon - 
neufs anglais et des hommes de la même nation 
pour les diriger dans cette pêche dangereuse 
mais il faut qu’aujourd’hui le cours des choses 
soit bien, changé, puisque les Anglais sont obligés 
de prendre ¿leurs gages des Hollandais et des 
Allemands pour les mêmes opérations.

Cette prétention d’ailleurs est démentie par un.' 
fait recueilli par H ackluyt, ( premier vol. ) qui 
prouve qu’à l'époque de 1576 les Anglais n’avaient 
pas fait encore de grands progrès dans la pêche de 
la baleine -, car on y trouve une lettre datée de 
cette année , dans laquelle un négociant anglais 
demande à son ami des instructions-sur la manière 
de faire une expédition pour la pêche de la baleine, 
et auquel l’ami répond qu’il faut équiper un 
vaisseau du port de 200 tonneaux, et détaille 
en même tems les instrumens et les ustensiles 
nécessaires celte pêche ; mais il lui recom
mande dç n’avoir pour officiers nécessaires à 
l ’équipage que des Biscayens; ce qui prouve; que 
les Anglais ne s étaient pas encore fort occupée 
dqcefte pêçhe qui, n'était familière qu’aux-Es
sayons et aux, habitant des, eûtes de la Norwège.-

Selon le même H ackluyt, vers i 5g3, quelques" 
anglais firent un voyage au cap Breton, à l’entrée 
de la baye de Saint-Laurent en Amérîcme , les 
ups ponr prendre, des bœufs marins, les autres pour 
Ja pèche de la haleine- c’est la première fois qu’il 
est fa&mqntion d’une pêche faite dans cet endroit 
par de? Anglais, ils n’y trouvèrent aucune baleine' 
vivante mais découvrirent1 dans une- île ; 800 
„Îanptïs dé baleine, partie de la cargaison d’mj
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vaisèeau biscayen qui s’était pérda Croîs fiftnées 
auparavant, C’est la première fois qu’il est fait 
mention des fanons de baleine en Angleterre,

Vers l’an 1698, on trouve une expédition dè 
deux vaisseaux pour la même pêché , ils bles
sèrent plusieurs baleines ; et dès ce premier 

* essai ils auraient fait un gain prodigieux ; mais, 
novices dans cette terrible pêche , manquant 
d'expérience et d’habileté pour manœuvrer et 
gouverner leurs barques, n’ayant pas d’ailleurs 
encore trouvé l’usage des chaloupes dont on se 
sert à présent pour cet objet, dépourvus dè bien 
.d’autres choses nécessaires, qu'on n’a inventées 
que dans la suite des tems, ils eurent la douleur de 
voir les baleines qu’ils avaient blessées, mettre 
tout en pièces, renverser leurs barques; plusieurs 
pêcheurs-furent noyés, et leurs vaisseaux cou
rurent risque de se perdre. Cependant ils tuèrent 
plusieurs baleines d’une petite espèce , firent un 
gain assez considérable ., et ce succès les enhardit 
à faire de nouvelles tentatives.

En 1699;, ils allèrent avec cinq vaisseaux à 
l’île de Spitzberg , réussirent dans leurs pêches , 
et les continuèrent avec beaucoup dè succès 
pendant dix ou douze ahs , surtout èn l’année 
i6o8r

En 1611 , la compagnie anglaise, pour le 
commerce de Russie , envoya , pour la première 
fois , deux vaisseaux à Spitzberg pour y tuer des 
baleines. Ces vaisseaux portaient avec eux six 
Biscayens , experts dans cette 'sorte de pèche 
pu chasse, mais ils périrent , les équipages-et 
les bateaux furent sauvés parmi navire de Hull 
qui était alors, à Spitzberg* ■

Jusqu’en 1612 , les Anglais étaient allés dans 
le Groenland , et s’y étaient livrés à la pêche 
de la baleine , sans inquiétudes et sans concui -  
rens ; cette année les Hollandais se portèrent 
dans ces parages. Les vaisseaux de la compagnie 
se saisirent de leur hutte et de tous lès instrument 
qu’ils avaient pour la pêche, les obligèrent de 
retourner chez eux , et les menacèrent de s‘e 
saisir de leurs vaisseaux ; de leurs cargaisons, s ils 
les rencontraient une seconde fois dans ces mers. 
La menace fut bientôt exécutée , et des l’année 
suivante la compagnie anglaise , pour le com
merce de Russie ayant obtenu de Jacfjues 1 , 
une charte exclusive pour faire le voyage de 
Spitzljprg , équipa sept-vaisseaux bien armes qui 
chassèrent des mers quinze navires hollandais, 
français et biscayens ; ils donnèrent également la 
chasse- à quatre vaisseaux anglais, qur-pêchaient 
pour leur compte , et auxquels ils donnèrent la 
dénomination u interlopes.

Ils plantèrent une croix à Spitzberg avec les 
armes du roi, et appelèrent leur établissement la 
Terre-Neuve du roi Jacques.

Ces prétentions j>our la possesaon  d’une mer 
aussi éloignée1, 'aussi orageuse et aussi immense
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¿aft'S l'étendue, de laquelle: on ne trouve aucune 
ile aucune portion de terre, habitable , , et oii 
toute e s p è c e '¿’établissement était de- la plus 
grande difficulté furent soutenus avec beaucoup 
de chaleur pendant tout de tems du règne* du roi 
Jacques,* : . Í >~r ■" 1 / ' y .  '

En 1617 il J eut un, combat návalí entré’ les 
Anglais et les Hollandais , au sujet de la pêche 
de la baleine. Les derniers prirent apx autres un 
vaisseau et en endommagèrent plusieurs.

‘ Les Etats généraux ,, pour né pas, rompre . avec 
Jacques I  , .firent vendre le vaisseau,, otdépu-r 
tèrent e q Angleterre , .¡pour, que la pêche devint 
Ijbre entre, les deux Nations. Le roi Jacques , 
par des vues pacifiques , ne voulut pas décider la 
question de'droit ’ .et ces , deux peuples- restèrent 
en possession de la .pêche.

Selon Anderson  , c’est cette m^me .année 
qu’il est fait mention , pour ia seconde fois des 
côtes de baleine et d huile fde baleine » comme 
ayant été introduites en Angleterre, >. f 

En -16*9 ) là compagnie des Indes et: celle pour 
le commerce de Russie s’étant réunies pour faire, 
de concert et à 1 frais communs , la pêche de la 
baleine à Sp^tzbeig , y  envoyèrent cette année 
neuf vaisseaux et deux pinaces. Mais ce voyagé 
fut malheureux.,Ces compagnies convinrent alors 
de rompre la société. , et de ne plus,risquer de 
nouveaux fonds. Ce,ttp association,. dm'a que 
deux ans. . tn  : r't

Le mauvais succès des deux c0p3pagpi.es,, ne 
rébuta ; pas le commerce libre. La compagnie 
dés Indes et celle de Russie ayant abandonne la 
pêche de la baleiné , quatre associés de cette 
dernière , équipèrent , à leurs frais , sept 
vaisseaux, ét les envoyèrent, pour leur compte r 

l à Spitzberg. Ils ÿ firent divers voyages avec de.s 
! alternatives de Bon et dé, mauvais sucpès:.;i npais, 
I il paraît qu’ils furent traversés, par les. H.ôUémdgis. 
i qui y étaient supérieurs en nombre. :t

De i638 à 1672, il paraît que cettq pèche fut 
absolument négligée. ‘ ; ■ 1

En 167a, .on voulut la rétablfG Ce fut en partie; 
l’objet d’un acte pour l’encouragement du com- 
¿îerce dans le Groenland et les colonies. .
. Sous Guillaume, et Marie , il se. forma une 

1 compagnie,,dont; lesfforids montaient à.40,000liv,
: sterling®. Le parlement la déelarq une corporation,
; sous le nom' de Compagnies des marchands de 
¡ Londres , commerçant à Groenland.. Elle eut 
I un sceau particulier avec le pouvoir d’acquérir des 
; biens en fonds de terre, jusqu’à la concurrence 
| de 100 livres sïerlmgs de revenus, et tous les 
I privilèges communs áüxrautres corporations!
| r Malgré ces avantages., l’entreprise fut bientôt.
; abandonnée. A,d commencement du siècle.» là’ 
i ï*éine A n n e ' permit' à tous ses sujets d’équiper 
i des vaisseaux pour la pêche de la baleiné dans les 
! uters du Groenland, ïeuc accorda les mêiüès
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'exemptions- étales ffiérheà privilèges dont fa 

_ compagnie avait jòuì. Elfe ordonna - en même 
fênis que Ton 3 rie-J força ' .ruttine fiarpqnneur 

. dé servir sur fiés Vaisseaux d'ei giterreT jÌD 
le dessein . Jd'e; faydrîser1'le' débit dès mâiv 
eliandises ¡qu'on apottait dé ce voyage y qui donv 
siàtent principalement en huile de;poisson' j èlle 
défendit de brûler daiis lès’lanipéà d’autre huilé , 
ou substancé -graisseuse , -dans toule Tétendûe 
de.la: grande Bretagne. 11 n’est’ pas besoin de 
faire remarquer combien eetteloi était inâûéaiséV, 

En- U720,, la compagnie de la mer; de' Sud 
prit, part: à ce commerce ,,, sans^ôter aux1 parti
culiers la liberté de bexercer. Georges I I , poûr 
le faciliter, accorda ime prime de 20 ' sohelîngs 
pqr; tonneau aux propriétaires de chaque vaisseau 
dé deux cents tonneaux.qui iraient à Groenland.
.. Ce .fut en 1726, que la compagnie y  envoya 
douze vaisseaux qui apportèrent en Angleterre 
aS baleines et evenne. Ce fut là pourtant l’aiihée 
la moins mauvaise des huit années qu’elle fit 
cette pêche, Anderson remarqué que la-nation 
ayant abandonné cet objet , depuis pluriels an
nées , on ne trouva pas un anglais qqi.eût la 
moindre notion dû Groenland et de la, pêche 
de la baleine. La compagnie fut donc obligée 
de tirer de Fohrl dans le Holsiein tous lès har— 
poneurs , etc. etc. etc. pour la'pêche ( là  l'ex
ception-de quelques Ecossais qui4,,’dans celle oc
casion , quittèrent lé  service1 des hollandais 
Ces harporieu'rs',' pêcheurs etè! , dû Holsleîn , 
coûtèrent V cètte année » à ia4compagnie* , 3o5S 
liv. slerlings1, f8 sh, 3Jden. ''^quoiqu’ilsne fussent 
qu’au nomme de 152 ; non-seulement parce' que 
tout ce qu’on appèle officiers dans cette pêche 4 
était dé ces habitans du Holstein , et qu’il 
Eallàitïpar conséquent à ces officiers des - gagea 
et :dea appointerpens plus forts; mais ericôfè 
parce que. la compagnie se chargeait , ‘chàqué 
année , de tous ks Irais ’pour les faire vefiir A 
la pê plié , ¡et pour leur retour chez eûx , commé 

* C’était en effet l’usage-dé ces marins dé 4e faire 
; ainsi: défrayer, lorsqu’ils étaient employés par 

d’autres nations, Ces frais étaient sans doute 
bien considérables , puisque le double d’anglais , 
c’est-à-dire,, 353 employés, spr ces" douze vais- 

j seauTi dont nous avons parlé , ne. coûtèrent alla 
; compagnie que. 5i 5i,liy.. *£ sch. 5. denè * '

En i " 3 i , la compagnie établie pour la poche 
de la baleine » envoya .23 vaisseaux à ¡Terre- 
neuve ; il s’en perdit un , , les 21 restans appor
tèrent 21 baleines pour toute cargaison , leur 
produit ne put offrir,une Indemnité pour les 
trais d’expédition. , . . r ,

On,trouve aussi , en j y 33 , untele, accordimi, 
quelquês faveurs à la nêche.^u; Groenland,
, Un statut ̂ de la treizième ¡dp règne de

Georges I I  , en. 174° •> confirma non-seulement; 
la gratification accordée par fa lei qui allouait; 
20 schelings par tonneau sur chaque vaisseau



employé à la pêche de la baleine, et U pro- ; 
rogea jusqu en iyfio; mais ce statut accorde en. 
’outre io  sclielings par tonneau et cette gratl-, 

."¿cation additionnelle'devait gvoir , lieu pendant i 
tout lé terné' do la guerre avec l'Espagne. , •

R fut. en même teuis décid^ que, = pendant la 
durée de cette guerre, on ne pourrait contraindre { 
aucun harponneur , fabricant de:,lignes, cons 
tracteur de bâteau, aucun matelot; engagé dans 
le service de la pêche de; la baleine pouréelui 
delà marine-royale. \ ; - ■ M
; La vingt - deuüème annéede Georges I I , 
fut passé un ( acte confirmatif des faVeurs acr 
cordées’ dans les; actes précédens, à oelle mêmè 
pêche, et une gratification additionnelle dé ¿6 
schelings par tonneau, èh. sus des 3o schëlîngà . 
oçtroyés précédemment. 1 1 1

A  la puile de ces favëurs nous trouvons , en 
jy53 , 36 vaisseaux: apportant -, i44 baièines. '
/ Depuis cette époque jusqu'en 1760, nous trou
vons que cette pêclié a produit le nombre de 
baleines suivant , savoir : *

En 1766 . * . T yS baleines.
,E n '1767 . . . . . . -  - . ", . ■ . 85
En 17 5q . . . . . .  , 4S
D'après un état dressé CA ,1786 * et rédigé sur 

les pièces déposées à la chambre du. commerce , 
il parait que tes gratifications accordées pour l’en
couragement do la pêc))e du Groenland , depuis 1-annéc 1735 , tem soù elles ont, commencé , 
jusqu’à la fin dé 1785, pont montées :,

Tour l'Angleterre , àj 1,064,27a I. 18,8. ù, d. 
Pour l’Ecosse, à , , , . .202,1 h3 l. 16 s. 11 d, 
L ’Ecosse n’avait point équipé de vaisseaux pour 

la pèche du Groenland , avant l'année 17^0,
La gratjfiçatio a  accordée: aux vaisseaux anglais, 

en 1786 , a été plus 'forte que. daps ancune 
année antérieure. Celle accordée aux vaisseaux 
écossais j p’est aussi accrue ; car , .en 1784 , elle 
n’était que de 4j°94 liv, * et en ■ ? 785 , elle 
s’est montée.à 7*7.29 Jiv. !

Le nombre de? vaisseaux équipés cette dernière 
année , pour cette pêche , est, savoir :
4 ’ W hîtby . . ..............................20 vaisseaux.

L y n n ............................................. . / , 6,
Liverpool i 3.
Sunderland . . .  t . . . .  ...................   3,
Newcastle 16.
Yarmouth ...............................................   3,
Hull . . . . . .  ......................................... 18.
On ignore le nombre de ceux de Londres. 
Comme en 1768 , la gratification de 4û schçG 

lings par tonneau , continuée par divers actes , 
¿lait prête d’expirer, il fut présenté par les 
nègociahs de Liverpool., un mémoire pourj en 
obtenir la éoritinuation 5 en conséquence duquel 
la chambre dea’cbmihunes résoluf que ladite gra
tification serait continuée.
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■; Malgré tous les encouragemens que le gotv 

vernement . anglais a donnés à la pêche de la 
baleine , elle est demeurée 1 dans un véritable 
état ;de.;.‘médincA'té,.,-On a cherché à ( expliquer 
ce fait par diverses raisons ; mais la principale 
est la rivalité des Etats du Nord , et surtout des 
Hollandais. Voyez H o l l Âîtde , Pêche.

Danà ces derniers fems , on a proposé pour 
la relever , dé construire un fort et d’ouvrir un 
port dans les îles d’Orkney. On aurait, par- 
là disent quelques écrivains anglais , un grand 
avantage sur les‘ Hollandais , Hambourgeois et 
autres qui fréquéntent les mers du Groenland, 
On pourrait avoir dans chaque île du Groenland 
Tous les ustensiles nécessaires pour faire ét plu* 
d’huile èt de l’huile meilleure que les' autres 
Nations ; enfin on arriverait au Groenland avant 
les autres pêcheurs, et on n’en reviendrait qu’après 
eux: on y pourrait faire aussi un entrepôt de 
toutes sortes de marchandises que lés anglais 
vendraient pour plusieurs cantons ‘ de l'A lle
magne , pour le Danemark , la Suede1, ’ la 
Pologne , la Norwegé y ce qui doublerait le 
profit du Commerce dans ces pays , étc. ■ 

Saumon , huîtres , maquereau , turbot: 
U  Angleterre a plusieurs autres pêchés moins 
considérables , qui méritent cependant qu’on èn 
fasse mention. Les principales sont celles du 
saumon , des huîtres t dû maquereau , du 
turbot. -

Suivant le témoignage d'Jîâckluyt, vers la 
fin du seizième riècle , les vaisseaux de la com
pagnie1 ' anglaise , de Russie, chargeaient quel
quefois'à Kola , près de la Laponie russienne f 
jusqu’à dix milliers dé saumon sç.c , pêché dans les 
mers, et par les habitons de cette partie du 
Nord. La consommation de celtè espèce ,' de” 
deqréer paraît aujourd’hui diminuée, et on ne 
connaît gnères que celle dû saumon , pêché dans 
les rivières et sur les côtes d1 Angleterre,

Les rivières qui en fournissent le plus, sont ; 
l’Humber , VOuse , la T rente, le Durt , l’Air T 
le Darweu , le W harfe , le Nid , l’Eure , le 
Swaile. Le T eese, le Tine , l ’Eden ; on eu 
trouve âussi beaucoup dans celles qui ont 
leur embouchure sur les côtes des comtés du 
Glochesler, de Kent et de Carmarthen.

Les saumons de BerWiçh et do Newcastle 
pont en réputation ; mais les anglais n'ont guère 
songé à : profiter de cèt avantage que pour leur 
consommation. *

Quant à la pêche de$ cqtes , celles d'Angle-: 
terre , d'Ecopse et d’Irlande , eq fpurnissent 
plus , cfit l’auteur du Commerce d'Angleterre , 
qu’aucùh autre endroit de ,1’Eujrope. La pêche 
y  cOmtoence ordinairement vers le premier jan
vier et finit vers la fin de septembre. !

Lés sqqpipqs à'4n glet& re  sont petit#., à
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l'exception de quelques-uns qui sont aisex gros, 
et qu'on tire des rivières de l ’Ecosse. On en 
sale beaucoup à Neuwcastle et dans quelques 
autres endroits. On en porte beaucoup* à Londres 
des rivières de Severn, W y re , Lug , Y ork, etc. 
mais la meilleure espèce de saumons sont ceux 
de la Tamise.

La pèche du saumon est soumise en Angleterre 
h des règleraens très-sévères et très-minutieux. 
Par un statut (¡¿Edouard I ,  il est défendu de 
pêcher des saumons depuis la Nativité de Notre- 
Dame , jusqu’à la Saint-Martin , dans les eaux 
ilel'Hu/nber , de l’Owse , du Trente , du Doue, 
de l’Arre , du Derwent , du W erfe , du N id , 
du- York , du Swale , de Teese, du Tîne , de 
l’Eden , et autres eaux où l’on a coutume de 
prendre ce poisson : les petiLs saumons ne peuvent 
être pris dans des filets et autres engins, depuis 
la mi-avril , jusqu’à la Nativité de Saint'Jean- 
Baptiste. DansJ.es difïérens endroits où sont ces 
rivières , on nomme des inspecteurs qui veillent 
à l’observation de ce statut , et punissent le 
premier délit en fesant brûler les filets et autres 
engins ; le second , par trois mois 4e prison 
pour le éoupable ; le troisième , par un an de 
prison , augmenta ainsi la punition de la 
laute.

Richard I I  , ajouta à ces défenses celle dt ,̂ 
pêcher le saumon dans les rivières de Lond , 
W yre , Mersee , Ribbil et autres eaux dans le 
comté de Lancaslre , depuis la Saiot - Michel 
'jusqu’à la Purification.
" Il est enjoint aux juges de paix de veiller à ce 
qu’on ne porte dans ces rivières des filets trop 
étroits, ce qui détruit le frai ; et à ce que ces 
filets et engins soient d’une largeur raisonnable -, 
l ’obligation de faire des perquisitions, et le pouvoir 
de punir le débnquans par la prison ou par une 
amende à leur volonté.

Statut deuxième de Henri F ï ,  chap. i 5 , dé
fense de placer des filets appelés tf'inks ; amende 
de ioo schelings au profit du roi , contre qui
conque placera ces sortes de Blets. Permis pour
tant aux propriétaires des trinks de pécher dans 
les terres marquées , pourvu que leurs trinks 
soient selon les règlemens, et qu’ils les tirent à 
la main , comme d’autres filets.

Par un statut vingt-deux d’Edouard I V , nul 
marchand ne vendra ou »’exposera en vente du 
saumon, si ce n’est dans des barrils ou demî- 
barrils et autres tonneaux; et les tonneaux con5 
tiendront quatre—vingt—quatre gallons, les barrils 
quarante-deux gallons , eL les demi—barrils vingt- 
un gallons, bien emballés (empaquetés ) ,  sous 
peine, pour chaque tonne ou barril, etc. qui 
ne sera pas de la mesure susdite , de 6 schellings 
8 den. d’amende.

Toutes ces lois sont rapportées dans les col
lections de Ç a j  et de Jacob ? et parmi les actes
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parlementaires * comme subsistant aujourd’hui * 
nous ignorons si dans le fait elles ne reçoivent 
pas des adoucissemens par la tolérance des ma
gistrats ; si cela n’èst pas , il faut convenir que 
ce genre d’industrie et de commerce est bien 
éloigné de jouir de la liberté , sans laquelle ü  
«’atteindra jamais à l’état où il pourrait être.

Là pêche des huîtres se fait principalement 
à Colcnester , dans Pile de W lg rit, etc. on les 
prend en grande quantité près Portsmouth , et 
dans toutes les baies et rivières entreSouthamp- 
tom et Chicester.

Celles qu’on fait parquer pour les faire verdir t 
et qu’on connaît plus sous le nom des huîtres de 
Colchester sont l'objet d’un commerce assez con
sidérable. On trouve dans le London M oug. 
1747 1 ( p aë* i 63') le détail suivant , sur la ma
nière dont on gouverne les huîtres de Colchester 
et les lois de cette pêche et de commerce.

Par une loi delà courdel’amirauté, les. pêcheurs 
peuvent au mois de mai prendre toutes sortes 
d’huit res , de quelque grosseur qu'elles soient. 
Quand ils ont pris l’huître , ils la détachent 
avec un couteau du morceau du rocher, et 
rejètent ensuite celui-ci dans la mer pour con- 
server la fend ( ground ) des semences d'huîtres, 
à moins que l’huître ne soit formée depuis si
fieu de tems, qu’on ne puisse, sans inconvénient T 
a détacher du morceau du roc ; dans ce cas , 

les pécheurs peuvent prendre la pierre , ou 
l’écaille , où se trouve le frai ; une seule écaille 
contient souvent jusqu’à vingt semences d'huîtres.

Après le mois de mai , c’est félonie  d'em
porter je morceau de rocher ( cultch ) , et l’on 
est dans le cas d’être puni , si l'on prend des 
huîtres qui n’aient pas la largeur d'un demi- 
écu. Les endroits ou l’on prend ces huîtres sont 
principalement Pontburnham , Maldcn et Col- 
newaters ; ce dernier tire son nom de la rivière 
de Colne , qui passe par Colnechester ou C ol-  
chester.

Les semences de ces huîtres et celles d'autres 
de différentes espèces , sont apportées à Bric- 
kelsea , Mersee, Lagno , Faringrego , Wivcnko , 
Tolesbury et Saltcoaje ; là , on les jette dans 
le canal , où elles s’engraissent, et dans deux 
ou trois ans elles ont la grosseur qu’elles doivent 
avoir.

Pour faire verdir les huîtres , on les met dans 
des fosses de trois pieds de profondeur dans 
des marais salans. On ne les laisse couvrir que 
parles hautes marées , et jusqu’à ce que celles- 
ci , par leurs débordemens , aient réduit l’eau 
salée à un pied et demi de profondeur.

Ces fosses , par la nature du lerrein et l’action 
■ delà chaleur du soleil, deviennent vertes, elcom- 
.< muniquent leurs couleurs aux huîtres dans quatre

i à cinq jours, quoique, pour l'ordinaire, on les y 
laisse six semâmes ou même deux mois, çj alors
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elles .deviennent d’un vert fort chargé. .La preuve 
due le soleil contribue à les1 verdir , c’ést que les 
fossés He Tôlesbu 17 tie verdissent qu’en été. Mais 
on ne peut douter que la: nature,au sol n’y fasse 
aussi beaucoup , puisque les fosses de Brickelzea
verdissent également en hiver et en été. „

Il y  a de grandes peines décernées par la cour 
de l’amiiuuLé contre ceux qui pêchent ailleurs.que; 
dans les endroits marqués et désignés par la cour, 
contre ceux qui détruisent les morceaux de ro^hex1 ; 
où les huîtres viennent, contre ceux qui prennent 
des huîtres, avant tpi’elles aient la grosseur, etc. 
prescrite, et contre ceux qui n’écrasent pas sous 
’leurs pieds , ou qui jètent sur le rivage de la mer, 
un certain poisson appelé Jive-finger, qui s’insi
nue d ans les hui très , lorsqu’elles ouvrent leurs 

'écailles et les Tait-périr.
Le macquereau fournit l’objet d’une pêche in

téressante , si non pour, l ’exportation-, au moins 
pour la consommation intérieure, Il est moins 
abondant sur la côte, à mesure qu’on s’avance 
vers le nord; car au-delà d'Yarmouth , on n’en 
trouve plus qu’une petitequantité. On ne l’exporte 
pas,'Vfexception’ a’un petit commerce qu'en font, 
nvécTétranger, des marchands d’Yarmouth et de 
LeossofF. Là consommation s’en fait ^ ¡A n g le 
terre, surtout a Londres, dans les ports situés 
entre 'la Tarhise , étYarm oulhà l’est, et dans la; 
partie du duché de Cornouailles qui est à l’ouest.

On en prend quelquefois de si grandes quanti
tés, qu’on le donne à très-bon marché dans les . 
rues de Londres, et presque pour rien sur la cote ; 
de Dorset eL de Dcvo.nshîre, Il faut remarquer1 
que ce poisson est plus gros,, plus gras , et a plus : 
de goût lorsqu’il est si abondant.

La pêche du turbot * sur les côtes d'A ngle
terre , se fait presque toute entière par les Hol
landais. Les Anglais ont cherché envain à enle
ver, à ces rivaux économes, ce genre d’industrie. 
La société , pour l’encouragement des arts et des 
manufactures, s’est occupé de cet objet parmi 
tant d'autres. En 1̂ 65, elle proposa des prix pour 
cette pêche ; elle offrit de communiquer , à tous 
peux qui voudraient s’engager dans cette pêche , . 
tous les éclaircissemens possibles sur la méthode ! 
employée par les Hollandais, et de leur procurer . 
les filets, les hameçons, les amorces; enfjn tous 
Jes ustensiles les plus propres à faciliter le succès 
de cette entreprise.

Manufactures, Tous les historiens s’accordent ; 
à dire quïau tems ide la conquête, et jusqu’à ; 
Edouard I I I , l’Angleterre n’avait presque point : 
^e manufactures.

Alors., ffit-on , le clergé possédait presque Ja : 
moitié des terres. Les nobles et les campagnards! 
étaient pauvres, et le peu d’argent qu’ilspouvajent | 
acquérir., se dépensait d’une manière inutile, ex- ! 
tràvagante et romanesque. Dans la plus basse et ! 
jê  ^ ^ e n u e  $£ ;la nation, il régnait un '
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esprit d’indolence , de paresse et d’abattement1» 
produit, pàr.une pauvreté générale.

L ’autëur de Y Histoire aè l ’établissement des 
Européens dans les dçuàc jn d e s, remarque, en 
pariant aussi destemsiqui ont suivi de près la 
conquête , que les Anglais ignoraient.alors entiè
rement, l’art de teindre les’laines, et celui de les 
mettre en œuvre.

’Les màmifâétitrès d’éto’ffes se réduièaiènt à des 
1 ouvrage^ de laine', fân peuple insulaire qui ne 
Travaillai t que pour Lui j'n ’avait pas sçu donner à 
ses étoffes ,, les àgrémens :de luxe que le goût 
imagine pour le débit et la consommation. Elles 
allaiènt recevoir la teinture et le lustre en Hol
lande, d’où elles circulaient dans toute l’Europe, 
et repassaient même en Angleterre.

Onne peut pas croire que l'industrie des manu
facturiers fut très—fforissante très répandue, au 
quatorzième siècle, d’après ce que diuM- H u m e,
( Histoire des Plantagenet ) qu’en ce tems , il 
était ordinaire aux princes et aux grands seigneurs 
de substituer parmi leurs biens , comme effets 
importans , leurs lits de velours et leurs robes de 
soie, de la même manière que leurs terres et leurs 
maisons de campagne; Dans l ’état des bijoux et 
de la vaisselle qui avaient appartenu au fastueux 
Gavaston, favori à'Edouard H  , et que le roi., 
après le meurtre ;de ce favori, :ï.eûra des mains du 
comte de Eancastre,, on trouve des ceintures 
relevées en or, des chemises brodées et des vestes 
de soie. On comprit ensuite dans les articles de 
l’accusation portée contre le comte de Eancastre.f 
lorsqu’on lui Et .son procès , d’avoir détourné à 
son profit, quelques-uns de ces effets.
' Edouard I I I  fut le premier souverain anglais, 
qui donna quelque attention aux manufactures ; 
et quoique les moyens qu’il prit pour les faire 
prospérer, aient été en ,grande partie contraires 
aux maximes d une saine politique, puisqu’ils ont 
consisté en .lois somptuaires , en prohibitions 
d’entrée et de sortie , etc. , il faut lui savoir gré 
de ses erreurs mêmes, qui avaient des motifs 
respectables. ’On verra, à l’article manufactures 
de la in e, tout ce .que ce prince mit desoins à 
encourager dans sa nation , ce genre d’industrie,

Richard I I ,  fils et successeur.d'Edouard I J I , 
ne suivit pas-les traces.de son père , et gagné 
.par la ville de Londres , il laissa opprimer les ou
vriers étrangers, dont l'émigration fit déchoir de 
nouveau les manufactures.

On peut cependant se faire une idée du pro
grès quavaient déjà fa it, dans .ce lepis , le« 
manufactures ;a n gla isesp ar le .détail des effets 
envoyés »au ,pa.pe,, rapporté par jénderson, sous 
l ’année 188.2, et .qui consistaient .principalement 
.en tapis , serges,, étoffes de draps, et linge 
de lit.
. -Seais ,ce prince, encore , selon ,51, Hume »
X .paifement prolübai’exportatiou



des laines manufacturées,, ainsi que l'exportation 
<îu fer travaillé ; deux lois contraires aux progrès 
4e l'industrie- '

Le même écrivain remarque que, sous H enri 
VI II ,  les artistes étrangers surpassaient beaucoup , 
ceux d1 Angleterre, en * adresse , en invention et 
en économie.

Il s’en fallait beaucoup., dit-il aussi, en parlant 
du règne à*Elisabeth, que l’état des manufactures 4 'Angleterre fut alors florissant; les marchandises | 
étrangères, presque de toute espèce , avaient la ; 
préférence.

Le tableau qu’il trace de l’industrie anglaise , 
sous le commencement du règne des Stuarts , 
n'est pas plus à l'avantage de cette nation.

L ’état des manufactures, dit-il, sous l’an 162,5, 
par lesquelles V¿Angleterre avait déjà commencé 
a se distinguer , paraîtrait fort méprisable , en 
comparaison de celles qui lui font aujourd'hui 
tant d’honneur. Les arts de luxe étaient cultivés 
dans les pajsétrangers, particulièrement en Italie. 
La fabrique des vaisseaux , et celle des canons de 
fer , étaient presque les seules où. Y Angleterre 
.excellait , et il parait qu’elle en fabriquait beau
coup pour les étrangers , puisqu'on trouve que 
chaque parlement recevait des plaintes conLre 
l’exportation des canons.

C’est à la révocation de l’édit de Nantes , en 
i 685 , que tous les écrivains s’accordent à placer 
le grand accroissement des manufactures anglaises.
L 'Angleterre fut le principal asyle des réfugiés 
français , et ils y  portèrent tous les genres d’in
dustrie. Les protestans ne pouvant depuis long- 
tems se livrer , en France, à un très-grand nombre 
de professions qui leur étaient interdites , telles 
que la médecine,' le barreau , l’instruction, pu
blique*, et ne pouvant d'ailleurs remplir aucune 
charge, avaient tourné depuis, p'âr cétte raison , 
toutesleurs vues vers le commerce et les arts utiles. 
Il y  avait conséquemment parmi eux , d’habilds 
commerçans et d’exceHens ouvriers. Ils portèrent 
leurs capitaux et leurs talens dftns leur nouvelle 
patrie. Ils établirent les manufactures de toutes 
sortes d'étoffes de soie , des velours , des pe
luches , des ratines, des camelots , etc. C’est à ■ 
eux qu’on a dù , en Angleterre  , le perfec
tionnement des fabriques de papiers , qui y  ont 
fait d' assez grands progrès , pour le disputer , 
et l’emporter peut-être sur celles de Hollande. 
Ce sont encore eux qui établirent les Fabriques 
de chapeaux , que les anglais étaient obligés de 
tirer de France avant l’année 1688 , et dont ik 
importaient alors des quantités prodigieuses.

« Avant cette époque , dit Anderson  , 1692-, 
Caudebee , le, Havre-de-Grâce , et. d’autres lieux 
de la Normandie , nous approvisionnaient de 
chapeaux; nos fabriques eu ce genre se sont per-1*

. fectionnécs , et nous avons été en état de vendre 
des chapeaux de meilleure qualité' et à-meilleur 
compte que nos rivaux,

Tome I I .
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m Nous tirions de- la France les verres de 
toutes les espèces , pour lés fenêtres , pour lés 
carosses , pour les miroirs , que nous lie con
naissions que sous la dénomination de verre de 
Normandie; maintenant nos manufacturés1 suf
fisent a notre consommation , et nous lës av'ons 
portées au plus haiit degré de perfection. ( Il 
faut certainement en excepter les glaces ).

» C’est dans cette même époque, cdnrimiè-t-fl ; 
ue l’art de la coutellerie , de l'horlogerie , l’art 
u rubanier , la fabrique variée des sotés , se sont 

établis chez nous à la suite de l’émigration des 
réfugiés de France , et de la défense faîte pav 
la législation d’introduire dans le royaume, pén*- 
dant la guerre , aucune espèce de ces marchan
dises venant de France. » ( On peut révoquer en 
doute l’effet de cette dernière cause

L ’auteur d’un pamphlet imprimé en 178^ , 
remarque encore que c’est sur-tout aux réfugiés 
français , que l'Irlande a dit rétablissement de 
ses fabriques de toile. « La chambre des com
munes d’Irlande , résolut , dans un de ses co
mités , qu'on ferait des remercimens k M. Cro- 

; melin , réfugié français , naturalisé en Irlande ,
I et membre du parlement , et qu’on lui ferait un 

présent de io tooo liv. slerlings , comme un té
moignage public de reconnaissance k cause du 
grand service qu'il avait rendu k ce royaume , 
en y introduisant et en y établissant cette manu
facture. Ce sont aussi , dit le même auteur , des 
réfugiés qui ont introduit ces manufactures en 
Ecosse , où elles s’accroissent de jour en jour , et 
ne le cèdent pas même à celles d’Irlande ; et 
nous avons lieu de nous flatter de tirer bientôt 
de Glasgow et autres villes de cette partie de 
la Grande-Bretagne, des batistes d’aussi belle 
et d’aussi bonne qualité que celles dont nous 

: importons de Dunkerque de si grandes quantités.»
La recherche des causes des progrès des manu- 

! factures en Angleterre , serait un objet inté
ressant , mais en même tems trop vaste et un peu 
végue.

On peut remarquer cependant que les mêmes* 
causes qui ont contribué aux progrès de l’agri
culture , en A  ngl et erre ont également favorisé 
ceux de l’industrie et des fabriques , c'est- A dire, 
l'esprit public , la forme du gouvernement, les 
encouragemens particuliers , et les primes à l’ex
portation , quoique quelques écrivains regardent 
ce derqier moyen comme incertain , ou tout au 
moins plus onéreux à l’Etat qu’utile aux progrès 
des manufactures.

La nation anglaise , qui a , plus que toute 
autre , l’esprit public , a donné à l'industrie un 
igenre d’encouragement qui mérite d’être connu 
et imité. Je veux parier de la société pour l’en-* 
couragement des arts, des manufacturés et du 
commercé du royaume. Les membres de cette 
société , -fournissent une contribution annuelle *

Z
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dont on fait un fonds servant à donner des prix 
aux artistes, aux ouvriers , aux cultivateurs , 
qui inventent une machine utile , qui perfec
tionnent la pratique des arts , qui fournissent à 
meilleur prix ou en plus.grande abondance les 
matières premières aux manufactures, Elle dis
tribue annuellement environ 4-ûoo liv, sterlîngs 
tJi prix , d’après le-témoignage respectable de 
M. Arthur Ÿoung.

Cette société a mérité qu’on fit Thisfoire de son 
établissement, qui a été traduite en notre langue , 
et dont nous croyons devoir donner ici l’extrait* 
» C’est à M. William Shipley t que cette société 
doit son origine. Dans les entretiens qu’il avait 
avec les savans et les gens de mérite de sa pro
vince , il parlait souvent des bons effets que pro
duisent les encouragemens. Pour appuyer la vérité 
de cette maxime, il citait souvent des exemples 
tirés de l’histoire ancienne et moderne ; mais 
ce qui fixa davantage son attention sur cette ma
tière , ce fut l’effet prodigieux qu’avhit eu dans le 
comté de Northampton , pour la multiplication 
et l’amélioration des races de chevaux, l’établisse
ment des courses et des prix ».

D'après cette première vue , M. Shipley se 
transporta à Londres. Il communiqua son plan 
au docteur Haies X l’auteur de la Statique des 
végétaux ) , et à quelques autres hommes aussi 
zélés qu’instruits , et ensuite au lord Folkestone 
et au lord Rom ney, qui avaient eu de leur côLé 
l ’idée d’un établissement à peu-près semblable. 
L ’amour du bien public réunit bientôt les auteurs 
des deux projets , et les Jords s’engagèrent à se
conder de tout leur crédit l’entreprise de M. Shi
pley. Il se tint une première assemblée d’un 
petit nombre de personnes , où Ton accorda des 
prix à ceux qui trouveraient du cobalt en A n 
gleterre , à ceux qui planteraient de la garance, 
et pour les jeunes enfans qui feraient les meilleurs 
dessins au crayon.

Dès 1766, on donna à la société une forme ré
gulière , en nommant un président, quatre vice- 
prèsidens , un- trésorier et un secrétaire , qui fut 
M* Shipley lui-même.

On décerna différens prix , on fit aussi frapper 
des médailles pour être distribuées , l’une au lord 
vicomte Folkestone ( pour ses grands services ) ,  
l’autre semblable à lord flomney , au duc de 
Beau fo r t , une médaille avec cette inscription : 
Pour avoir semé du gland ; & M. Shipley , 
avec celle-ci: A  M. Shipley, patriote et fon da
teur de cette société.

A u  mois de décembre 1786, la société était 
déjà, composée de i 5o personnes. Elle tint alors 
des séances réglées dans une salle plus vaste, 
jst la forme de la  société fut fixée d’une manière 
gui n’a point changé depuis. - .

Il y  avait déjà deux sociétés de cette espèce en 
Ecosse et en Irlande ; celle-ci réserva les prix
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qu’elle devait distribuer , à la seule partie de 
la Grande-Bretagne , appellée Y Angleterre  , et 
aux colonies établies en Asie , en Afrique et én 
Amérique.

Selon les papiers anglais , depuis l’institution 
de la société en ry5.5 , jusqu’éh 1763 , ses fonds 
étaient déjà montés à plus de 22,006 liv. sterl. 
(plus de 5oo,ooo fr. de notre monnaie) , elle, 
avait employé en prix pour les beaux arts, 8628 liv. 
sterl.; pour l’agriculture, 863 liv. sterl. ; pour les 
manufactures, 881 liv. sterl. ; pour la mécanique, 
1687 liv. sterl. ; pour la chymie ; 532 liv. sterl ; 
pourles colonies, 902 liv: sterl.y pour l'exposi
tion des tableaux, 290 liv. stérl. Le total de ces 
prix monte à 8783-liv. ètèfl. Les rentesappoih- 
temens et autres dépensesmontent à 996$ liv. 
sterl. Il restait dans la caisse 3549 hv* sterl.

On a remarqué, avec raison, que cet établisse
ment doit être distingué parmi ceux auxquels 
l’esprit public a donné' naissance, La société , 
embrasse dans son plan toutes "les branches 
de l’industrie humaine. Depuis le premier des 
lords, jusqu’au citoyen le plus obscur, chacun 
s'empresse de travailler à mériter les prix qu’elle 
propose. Il est beau de voir une médaille adjugée 
au duc de Beaufort , avec cette inscription : 
Pour avoir semé du gland.

C’est à cette société qu’on doit aussi l’exposition 
des tableaux commencée en 1760 , qui se fait 
tous Les ans dans la salle de la société , et qui 
sert à soutenir l’émulation des artistes, qui eux- 
mêmes , à l’imitation' de la société , en ont 
formé une entre eux , sous le titre de société des 
artistes associés pour le soulagement de ceux de 
leur corps qui "se trouvent. dans la misère , ou 
hors d’état de travailler, et pour leurs veuves 
et leurs enfans.

En 1761 , elle a encouragé la construction de 
voitures propres à apporter à Londres du poissôn 
des côtes éloignées , et elle est parvenue à di
minuer beaucoup la cherté du poisson , dont là 
vente était une espèce de monopole. Voyez 
L o n d b j e s  , poisson.

Les autres objets des soins de la société , ont 
été la culture de la garance , l’éducation des 
abeilles , la recherche du cobalt dans la Grande- 
Bretagne , la fabrication de l’ém ail, le perfec
tionnement de tous les art s qui tiennent pu dessin, 
l’art de frapper des médailles, et de faire toutes 
sortes d’empreintes sur l’acier et les métaux , la 
fabrication de la couperose, les teintures, les ver
nis , celle du salpêtre et du sel ammoniac , la cons
truction des moulins, des rouets à filer, des mou
lins à scier des planches, la préparation des cuirs, 
la fabrique des tapis, des creusets faits de matières 
du pays , du papier marbré , dw papier pour les 
estampes , des couvertures piquées, des dentelles 
à la manière de Bruxelles, des chapeaux de fem
mes , des droguets , etc,



Qaant ans colonies, la plantation des mûrier S;
l'importation de leur soie crue en A n glêterre , 
Ja multiplication des vignes , et l’art de faire du 
vin , la culture du. chanvre , des oliviers * de 
l’aloës ou safranî la fabrication de la potasse, etc,, 
ont attiré aussi l’attention et les encouragemens 
de la sopiété.

Les Anglais exaltent beaucoup cét esprit pu
blic qui fait des choses si utiles chez eux , et qui 
en fait constamment depuis plus de i 5o ans; il Lut 
attribue une partie de leurs succès dans les arts , 
l’industrie et les établissemens publics.

« Nous avons à Londres, dit le chevalierNîckols, 
un nombre considérable de maisons de charité , 
d’établissemens de bienfesance, entretenus par 
des souscriptions annuelles de bienfaiteurs incon
nus , où les pauvres et les enfans trouvent et 
apprennent les moyens de subsister -, écoles ins
tituées pour offrir aux hommes un asile contre les 
désordres de la fainéantise.

» Le corps des matelots de Newcastle s’est sou
mis , par une convention libre , à une contribu
tion qui a fait les fonds de la construction et de 
l'entretien d’une très-beLle maison de charité, où 
chacun d ’eux , pauvre , ou hors d’étal de servir, 
trouve une subsistance assurée. Etablissement, 
qui peut en quelque sorte , être mis en comparai
son avec le superbe hôpital de Greenwich pour les 
invalides de la marine , fondé par nos rois et la 
nation.

- En 1687, ce fut autant l’esprit public que 
celui de la religion , qui reçut en Angleterre les 
Frotestans français fugitifs. La quête qu'on fit 
pour eux alors, monta à 63,713 liv. 2. sol, 3 den, 
sterl. ( près de i ,5ooo,ooo. livres tournois ). On 
en nourrit cette môme année plus de quinze mille 
cinq cents, dont treize mille cinq cents dans la ville 
de Londres et les environs; je ne parle pas de ceux 
qui passèrent avec les moyens de subsister. C'est 
ce même esprit qui attire encore aujourd’hui en 
Irlande , ceux de nos frères qui n’ont pas la li
berté de chanter le cantique du Seigneur dans 
leur patrie, et de s’y  marier. Enfin , c’est cet 
esprit qui a proposé , quoique sans succès iusqu’à 
ce jour , dans notre parlement , la naturalisation 
générale de tous étrangers Protestans.

» Mais parmi les actions particulières des ci
toyens , où l’amour du bien public s'est peint * 
pour en citer quelques-unes, c’est au lord duc de 
Buckingham  , que l'Angleterre doit sa manu
facture de glaces , dont il apporta le secret de 
Venise.

» Lady Sallon a fait présent à l'Ecosse des pre
mières connaissances sur la fabrication des toiles et 
surleblanchimentf; connaissances qu’elle alla cher
cher elle-même en Flandres et en Hollande. Elle 
eut le crédit d’engager les dames ù se parer, dans les 
gr an des. assemblées , des premiers mouchoirs et 
manchettes de manufacture écossaise ; exemple
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imité depuis par notre société d’Antîgallicans 
de Londres * dont le premier vœu, est ae né se 
servir pour habillement, d’aucun ouvrage de fa
brique française; ir _ , . . .

>■ C'est au chevalier Thomas Tombe , que.. 
l'Angleterre est redevable d’un moulin pour 
organsiner les soies, dont il apporta le plan dë. 
Piémont „ .tiré $i exactement (non sans peine et 
sans risques ) qu'îl en fit construire un „a Derby, 
en 17341 tout pareil à son modèle. Cette machine 
admirable contient 26,886 toues, 01.97,746 mon— 
vemens , qui travaillent 73,726 verges de fil de 
soie à chaque tour de roue, c’est -  à — dire w. 3 i8,5o4,96o verges, (o u  247,726,080 aunes) 
dans vingt^quatre heures , à trois tours de roùe 
par minute.

* La récompense d’un citoyén si zélé fut dic
tée aussi par l’esprit public ; au lieu de continuer 
le privilège exclusif qu’on lui avait accordé pour 
quelques années , le parlement, par un acte ex
près , lui'Et don de i4i°°o liv. sterl. (280,000 liv. 
tournois ) , afin <̂ ue l'avantage de celte invention 
nouvelle appartint à la nation dans toute son 
étendue ». {Avantages et désavantages de la 
Grande-Bretagne , page 179 ).

L ’auteur de l'Etatdu commerce d ’Angleterrer 
nous fait le tableau suivant , peut-être un peu 
flatté de l’éLat florissant des manufactures A n
glaises.

« Quoique desdéclamateurschagrinspublient, 
d it-il, depuis plusieurs années , que les manu
factures anglaises tombent en décadence : il est 
certain qu’elles sont aujourd’hui dans un état 
très-florissant. Celles de soierie augmentent tous 
les jours , et celles de la lainerie se maintiennent 
dans tous leurs lustres. 11 n’est.point du tout rare 
de trouver , dans le WiUsliire , et dans le Glo- 
cestershire , des manufacturiers riches de 4Û à5o,ooo livres steriings , on en voit même qui ont 
jusqu’à 1,000 livres steriings de revenu, sans 
compter les fonds qu’occupe leur commerce ».

« Plusieurs villes aujourd’hui considérables T 
telles que Manchester ,W arringlon, Mavlesfieldt 
Halifax , Leds, Wakfield , Snefüeld , Frome t 
Taunton , Tiverton et plusieurs autres des plus 
riches de XAngleterre , doivent leur accroisse
ment aux manufactures qui y sont. Quelques-unes 
de celles qu’on vient de nommer, ne sont, à pro

prement parler , que de simples villages. Leur
Î)lus haut magistrat est un connétable , néanmoins 
a population y est très-grande, et le nombre 

des habitans s’augmente chaque jour ».
« Quelque florissante que soient cés villes ; 

elles ne peuvent donner une idée suffisante de 
l’étendue des manufactures anglaises. Four les. 
bien connaître, il faut voyager dans les provinces 
dont elles font la richesse. On y  voitpfiisieurs 
grandes villes à marché , et une quantité presque 
mnopibrahle de villages très-proches les uns dei
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autres. Bans les mter.vaBes qui-les séparent, la 
campagne est couverte de hameaux, de maisons 
éparses, la province entière paraît une seule 
habitation , qui fourmille d’babitaïifr, qui tous 
sont'très-occupés ».

On a donné en 1785 mr état qui porte à-5.r ,3:10,000 livres sterliugs la valeur des mar
chandises fabriquées en A n g leterre , pendant 

.l'année 1783 ; savoir.
livres sterlinge.

Lainerie, . .. . ; 7 . . 16,800,000
ro,5oo,ooo

1.760.000
890.000630.000
780.000 

1 ,000,0003.350.000
960.000

1.650.000 
1,000,000
8.700.0003.400.000

''Cuir j
Marchandises de lin ,
-----De chanvre ,
——-De verre , . .
Papier, . . . .
Porcelaine * . . .
Soieri.e, . * . .
Marchandises de cotom 
— De plomb , . .
- — De cuivre , . .
—— De. fer , . .. ,
-r— D-’acier, , . .

• L e nombre des. ouvriers: employés dans les, 
diverses manufactures de ce royaume , monte 
à 5,280,000.

Nous regardons comme inutile dans cet ouvrage 
une énumération détaillée de tqutes les, espèces 
ae manufactures établies dans un grand pays 
comme, l'Angleterre r où tous les arts mé
caniques , et tous. les. genres d’industrie sont 
Connus, et plus, ou moins pratiqués. Faire le 
tableau, de, l ’industrie, anglaise,, ee serait faire 
celui de l ’industrie humaine, puis qu’à quelques 
genres de travaux près qui sontcultivés ou exclu
sivement tj oq iLyccrplus de succès, dan^ d'autres 
paya, comme la F ran ce, pour, les fabriques 
d’étoffes riches en, or e t  argent ; l’Italie pour la 
préparation des,soies, qui y est plus parfaite * etc, 
A  l ’exception, dis-je., de ces genres en petit 
nombre, y Angleterre possède toutes les espèces 
de manufactures.

Nous nous bornerons par cette raison à indiquer 
les genres d’industrie qui ont fait le plus de 
progrès.

Ce sont les étoffes de laine de toutes sortes,'
Da fabrique de cuirs et de tous les ouvrages dé 

Cuir,
Celle de tapis de laine.
La Chncailferie*
La chapellerie, 
t a  verrerie, les cristaux, 
lia préparation de toutes les espèces de peaux. 
ILa* fabrique du vitriol et dçs acides minéraux. 
Tous les ouvrages et ustensiles de cuivré et dë- 

fer.
Là' fabrique1 des iïlsïrumertS dp rrral'lVéïriaticrues 

et d'optique. 1,1
Celle des voitures et, de toutes fesçp’aïtjès qui ém 

dépcadèatv -

\ 77 art de fa fayerice e t de. fa poterie appliqué à
di fiérens ouvrages , en sculpture, comme vases 

! statuts , etc.
L ’imprimerie elles arts qui y concourent, comme 

; la fabrication des papiers' e t  la fonte des 
caractères.

La fabrication des étoffes de sòie unies et 
; moirées.

L ’art de la teinture et l’apprêt des étoffes.
Après ces apperçus généraux sur l'histoire , les 

progrès et les divers,encouragemens de l'industrie 
; manufacturière de V Angleterre ¡ nous entrerons 

dans le détail de chacune des parties qui la com
posent. En conséquence nous- partagerons les 

i manufactures, en trois classes.
i°. Celles qui emploient les Substances vé- 

j gétales,
20. Celles qui emploient les substances ani

males.3°. Celles qui emploient tes substances miné
rales.

Nous pourrions y ajouter celles qui font usage 
de plusieurs substances de trois autres classes ; 
mais nous avons préféré de réunir celles qui 
seraient dans ce cas à ia classe-avec laquelle on 
leur trouve uni raport plus direct ou plus naturel
lement indiqué.

Marmjacturesde toile. On voit dans VHistoire 
de VEchiquier, par Madood, que dès le treizième 
siècle , il se fabriquait en Angleterre  de belles 
toiles de lin. H enri I I , en 1.252 , dans la trente- 
septième année de son1 règne-, enjoint aux sire ri fs 
de 'W’ilts et de Susses d’acheter, pour son usage, 
chacun dans leur district respectif , mille aunes 
de fine toile , et1 db les envoyer à son garde- 
meuble à' Westminster.

On convient cependant qu'avant Guillaume l l l , 
YAngleten'e avait à peine quelques manufactures 
de toiles. Le défaut de chanvre et de fin em
pêchait la Nation de tourner ses vues de ce côté- 
là. Ce prince , de conçcrt avec lé parlement y 
entreprit de mettre les Anglais à portée de sé 
passer dés étrangers pour cet article. On encou
ragea les manulaclures de toiles, qui.existaient 
déjà dans le nord de Y Angleterre, dont fes prin
cipales sont à Manchester , en Lancashire,. dans? 
les comtés dé Kent, deMiddlescx, de Cambridge, 
en Sommertshire , en Dorsetshire , en Devons- 
b ire. Elles se multi plièrent si promptement pendant 

! le tems de la guerre avec la France , que très- 
peu d’années après leur établissement, on compta 
que dans une étendue de dix milles en quarré , 
ii s’én fèsaii par an pour la valeur de 100,000 liv. 
sterlmgs.

.L a  révocation de l'édit de Nantes favorisa les 
vues du Gouvernement anglais. Les réfugiés 
français proposèrent différens' étaldissemens de 

: fabriques de toile. Ils avaient à leur tête un 
certain Ltipin qui s’offrait d'introduire en A n gle-
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terre des fabriques de toiles de lin , de ruban et 
de dentelles", ainsi que du beau papier blanc 
propre à écrire. Quelques politiques de ce tems 
prétendirent que les fabriques de toiles de Un 
auraient nui à leur3 anciennes et nobles manufac
tures de laine , et aux fabriques en soie et en 
acier, en enlevant des ouvriers- aux anciens 
étabfissemens.

On disait aussi que leri Hollandais ne tiraient 
des avantages considérables de leurs fabriques de 
lin, que parce qu’ils íes tissent et les blanchissent 
eux- mêmes, que îa filature se fait eu Allemagne 
et en Prusse, oà te peuple étant pauvre, la main- 
d’œuvre était à plus bas prix qu’en Hollande et 
en Angle terré, et qué V Angleterre n’ayant pas 
cette facilité, les fabriques ne pourraient s’y  
soutenir.

On voit que ces deux chefs de plaintes contre 
les fabriques de lin sont contradictoires. Car si 
elles devaient enlever les ouvriers aux autres-fa
briques , elles pouvaient se soutenir , et si elles 
ne pouvaient se former et se soutenir à cause du 
trop haut prix delà main-d’œuvre , les fabriques 
anciennes n’avaient rien à en redouter. Mais c’est 
ainsi qu’on raisonne , lorsqu’on s'écârte du seul 
principe raisonnable , qui est de laisser faire ce 
qui se fait tout seul.

Quelque soin au reste qu’ait donné le Gouver
nement britannique , à étendre chez lui les fabri- 

ues de belles toiles de lin , ses succès n’ont pas 
té toujours satisfesans.. Les Anglais h’ont pu

Îïarvenir à porter les toiles de lin au degré de 
jeauté et de bonté dont celles de Courlraisont en 

possession. Il y  a dans le physique un obstacle 
que l’industrie la pfus encouragée rte peut vaincre. 
Les blancs d’^n^Zeierre n’approchent point de 
ceux de Courtrai : soi} linge jaunit au premier 
blanchissage ; la tissure n’est pas si solide*, mais si 
ce dernier défaut peut être réparé par l’industrie, 
les Anglais ne suppléeront jamais au défaut d’une 
qualité essentielle qui manque à leur lin , ainsi 
qu’au fin de Saxe , de Westphalfe et dé Silésie, 
c’est-à-dire, la force, qui donnera toujours aux 
toiles die Gourtrax un grand: degré de supériorité,

L ’établissement d’une fabrique de batiste à 
"Winchélsea n’a pas eu non plus de succès , 
malgré les encouragemens du Gouvernement 
anglais. H voulait, à l ’aide de celle industrie 
exclure de là grande Bretagne les batistes de 
France , qui sont un objet de commerce con
sidérable.

Un auteur anglais a calculé que pendant l'es
pace de trente ans, à dater de la paixd+Ülrecht, 
celte manufacture a valu à la France près de 
7,000,000 sterlings, payés pari’ Anglelerre&exile, 
et ce royaume en a cependant encore tiré des 
quantités considérables de la Flandre et de l’A l
lemagne. G’est cette' considération qui l’avait 
engagé à défendre soùs les peines les plus
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sévères, Tint réduction en A ngleiertè  ̂ de tout 
linon ou batiste de France. Mats par le traité de 
Ï786, cette prohibition était modifiée , et Une 
partie du commerce l'établi,

Règlémêns. Il y a quelques aériens règîémens 
pour les fabriques de toiles qui sont regardés 
comme encore en vigueur. Nous remarquerons 
entre autres un statut de la ving^-fmîlième année 
à1 Henri V I I I , cbap. IV , Kv. £ , par lequel ij 
est défendu à toute personne, Anglais ou étran
ger, d’exposer en vente aucune pièce ou demi- 
pièce de toiles dîtes Bowlds et Baker cnn , à 
moins que le- nombre des yards ou aunes y  
contenus, ire soit marqué sur Iesdit.es pièces ou 
demi-pièces, et en cas de contravention seront 
Fesdiûes pièces' confisquées, savoir la moitié au 
profit du ror et l’autre moitié au profit de celui 
qui les aura, saisies, et quîr voudra poursuivre en 
justice les contrevenans comme pour dettes etc.

Un acte de la première année d'EUsctbelh, 
chap. X I I , III, I ,  xorte que si quelqu’un use 

j volontairement de quelques moyens pour don
ner aux toiles nue apparence trompeuse ou pour 
les rendre d’un mauvais- usage, les toiles ainsi 
préparées seront confisquées, e-C le délinquant 
puni par un emprisonnement d’un mois. 11 payera 
êta; outre telles amendes qu’il aura été jugé1 à 
propos de lui imposer, par les> juges qui l’aui‘ont 
dondamné.

On peut remarquer cependant que ces règle- 
mens- ne prescrivent point la longueur ni taiar- 
geui? des pièces j ni le nombre des fils- déchaîné 
et de trame , et qu’en un mot ils ne contiennent 
point les dispositions minulieuses et si souvent 
contraii’es aux progrès de l’industrie que les ancien» 
règjemens- français renferme ni,

La première de ces dispositions n’est à pro
prem ent parler que de police et de commodité 

pour l’acheteur , et par conséquent pour le mar
chand , quoique, nous ne puissions pas la-re
garder comme nécessaire.

La seconde peut avoir des inconvéniens en 
ce qu’elle peut donner occasion à des vexations 
de la part des personnes qui auraient quelque 
inspection sur les toiles portées aux marchés; elle 
est inutile puisque lachcteui’ est censé avoir 
les connaissances nécessaires pour distinguer une 
toile fardée par des apprêts et qui ne serait 
pas de bonne qualité. Nous croyons au reste que 
ces lois ne sont pas exécutées ou du moins qu’elles 
Je sont avec un relâchement qui les rend beau
coup moins gênantes qu’elle ne le seraicnl sans 
cela.

En 1616 ; les toiles de lin et de chanvre fa- 
brîqxxées en Angleterre furent exemptées de 
tout droit à l’exportation.

En : un acte du parlement accorda cer
taines gratifications additionnelles sur l’exporta
tion des toiles 4e lhl à'Angleterre et d’Ir—. 
lande.



Un autre acte prescrit dès précautions pour 
empêcher l'exportation des toiles de lin étran
gères ; sous la fausse dénomination de toiles de: 
lin Anglaises et Irlandaises.

En 1748 ; il fut défendu à toute personne de 
porter aucune toile de Cambrai de France, dé
fendu d’en mettre en vente, excepté pour l'ex
portation seulement, le contrevenant déchargé 
de l'amende en nommant le vendeur ; défense 
d’en importer autrement que pour l’exportation , 
défense aux marchands et marchandes de modes 
de faire aucun ajustement de batistes et linons 
de France, lois qui ne furent pas observées da-- 
vantage que toutes les lois pareilles.

Ces dispositions ont été depuis confirmées en 
3749 et 1766 avec quelques légers cliangemens,

Un statut de la viingt-neuvième année de 
George I I ,  ( 1755) porte qu’il sera payé pour 
chaque aune de toile fabriquée en Angleterre 
de lin ou de chanvre de la largeur de 20 pouces 
ou plus , et qui sera exportée chez l'étranger une 
gratification d’un demi scheh, pourvû que la toile 
soit de la valeur de 5 schel. par aune, et pour 
la toile de la valeur de 6 scneL par aune , et 
jusqu’à 8 schel., il sera accordé une gratification 
d'un sou et demi par aune * pourvu que les 
dites toiles soient exportées de la grande Bre
tagne en Afrique, en Amérique, en Espagne, 
en Portugal, a Gibraltar, et autres lieux, tels 
que Minorque , et les Indes orientales.

Par un autre statut de la trente-deuxième an
née du même roi (1758) il est dit que désor
mais on ne pourra importer en aucun lieu de 
la grande Bretagne , aucunes toiles dites cam
brai, aucun linon, à moins que ces cambrais 
qu ces linons ne soient enfermés dans des balles j 
desboëtes, couvertes et enveloppées de sacs ou 
d'un canevas , et que chacune de ces balles ou 
de ces boëtes ne contienne chacune 100 pièces, 
ou 200 demi pièces,

Le même statut porte que les toiles de France, 
dites cambrai, ne pourront être importées que pour 
être exportées , et à cet effet, à leur arrivée elles 
seront transportées dans les magasins du roi , 
et elles seront réputées marchandises provenant 
de l'Inde dont la consommation est défendue 
-en grande Bretagne-

A  entendre les écrivains anéla’s , ces lois de
vaient produire les meilleurs effets. Elles devaient 
donner, selon Anderson , une grande activité 
à l’industrie Nationale et décourager celle des 
étrangers , qui jusqu’alors avaient reçu des 
sommes considérables pour fournir au commerce 
que la _ Nation Anglaise fait avec l’Afrique et 
IAmérique et pour sa propre consommation. 
Désormais 1*Angleterre trouvera , dit-il , dans 
cette branche de commerce un emploi utile , 
et économisera tout l’argent que recevaient d’elle 
l ’Allemagne, la Prusse et la Russie,
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En 1765 , ces lois étaient ou mal observées 

-ou éludées, carde nouveaux actes du parlement 
vinrent au secours des fabriques Nationales dont 
la décadence commençait à se faire sentir.

On régla qu’il serait permis à tontes sortes 
de personnes de fabriquer et de vendre des toiles 
de lin dites.de cambrai, baptistes et linons , et 
toute espèce de marchandises connues sous les 
deux dénominations, pourvu qu’elles fussent fa
briquées dans le royaume et plombées ou estam
pées de la manière dont il serait ordonné, que 
ces toiles pourraient être exposées en vente, et 
que tous les sujets du royaume en pourraient 
faire usage.

Que tous cambrai ou linons fabriqués en 
Angleterre  après le 10 de mai .1765 seraient 
scellés aux deux extrémités de. chaque pièce par 
tel officier qui serait nommé. par les commis
saires.

Que les commissaires remettraient un sceau à 
l’officier du district où la fabrique de ce genre 
serait établie pour l’apposer sur çhaque pièce k 
la requête et aux frais du fabricant. . Que le 
salaire de l ’officier serait: réglé par lesdîts com
missaires et payé avant que la pièce fut sortie 
du métier.

Que tous les fabricans qui ne se conformeraient
F as à cet article ,  ou qui permettraient qu’avant 

apposition des plombs , on coupât une partie, 
de la toile sur le métier , paieraient une amende 
de 5 liv.

Que l’officier préposé inscrirait dans son re
gistre le nombre de pièces fabriquées par chaque 
manufacturier, de combien d'aunes chaque piece 
est composée , le nombre des fils contenus dans 
la chaîne de chacune'd’elles.

Que toutes les baptisteset les linons qui seraient 
saisis faute de plomb , ne pourraient être em
ployés dans le royaume , ni vendus, que sous 
la condition de l’exportation.

On trouve , en 1770 , une délibération d’un 
comité de la chambre des communes , sur l'état 
des fabriques de toile dans la Grande — Bre
tagne et en Irlande, par laquelle la chambre 
arrêta i° . que la gratification accordée soi’ ces 
toiles , par acte de la vingt—neuvième année du 
précédent règne , serait continuée * 20. que les 
droits sur le Tin cru importé dans ce royaume , 
lesquels avaient été supprimés par ledit acte , 
seraient renouvelés ; 3°. qu’on accorderait des 
gratifications sur l’exportation dés toiles rayées ; 
4°. qu’on'appliquerait au paiement de ces gra
tifications la somme de i5oo liv. sterlings .ac
cordée par acte de la septième année du présent 
règne , pour imposer de nouveaux droits sur les 
toiles importées de l’étranger , et pour l’établisr 
serpent d’un fonds destiné à encourager la cul
ture chanvre et du lip,

Tou$ ces soins n’ont pas empêché que l’éiat
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des manufactures de tollés ,, n’ait été , dans les 
derniers tems ; et depuis environ douze années , 
un sujet continuel de plaintes de la part des 
manufacturiers , et la matière de beaucoup de 
débats dans le parlement.

Lorsqu'on a voulu examiner., en 1773 , l’état 
de ces fabriques , d’après les plaintes des ma
nufacturiers , il a été fait à la chambre des 
communes un raport par M. P ayn e, d’après 
lequel il a été prouvé que depuis 17^7 jusqu’en 
1772, il a été mis annuellement dans le com- 

^nerce i3  millions de verges ; mais en 177$ , il y 
en aéu trois millions de moins. Quant à l’Irlande, 
M. Payne a d it , que dans le môme tems , le 
commercé a été de i 3 à 20 millions , et qu’il n'a 
baissé en 1778 que de 49 mille verges. Il a 
attribué celte décadence aux discussions avec 
l’Amérique et aux banqueroutes qui ont ébranlé 
le crédit public , en ajoutant que cette branche 
,d’rndustrie était sur le point de devenir aussi flo
rissante que jamais. Suivant son raport , les toiles 
d’Allemagne paient depuis 5 jusqu’à iû deniers 
sterl. de droits par verge.

Suivant un raport lu à la chambre des com
munes en 1774 1 l’importation des toiles étran
gères en Angleterre avait baissé en 1773 de 
11 millions de verges , et il a été prouvé par des 
états exacts que le commerce des toiles d’Irlande 
était tombé , dans un assez court période de 
tems , de 2.5 millions de verges à 11 millions.

Ce qu’il y a d’étrange dans le raport de M. 
Payne , c’est que le même raport établit deux 
faits qui ne semblent pas pouvoir se concilier 
avec le premier , car on trouve que l’importation 
des toiles étrangères , qu’on croirait augmenter 
prodigieusement, était tombé d e 3 i millions de 
verges à 17 millions , loin d’être augmentée, et 
que dans le même espace de tems , la gratifica
tion pour les toiles exportées d'Angleterre et 
d’Irlande a augmenté de 18 à 65 mille livres 
slerlings.

On trouve pourtant une explication de cette 
contradiction apparente.

A  la fin du dernier siècle , l’administration an
glaise avait conçu le projet de partager entre 
Y Angleterre et l’Irlande les fabriques de lai— 
neries et de toiles. L ’Irlande avait les toiles dans 
son lo t , et devait jouir pour la vente en A n gle
terre de privilèges considérables qui excluaient 
toute concurrence des autres nations , et qui la 
dédommageaient des privilèges semblables que 
la métropole se réservait pour ses étoffes de 
lairié. 1

Mais bientôt VAngleterre voyant d'un œil 
jaloux les progrès des fabriques de toile en Ir- 
landè , permit et encouragea chez elle les ma
nufactures de coutil, de toiles à carreaux, sur
tout l’impression des /toiles peintes de toute 
espèce, On accorda des gratifications à ceux qui
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exporteraiènt de pareilles marchandises totale
ment faites en Angleterre ; on remit les trois 
quarts du droit d’entrée à ceux qui réexporte
raient les toiles étrangères après les avoir im
primées.

Les nouvelles manufactures d'Angleterre eu
rent un commencement heureux au moyen des 
en,couragemens qu’on leur accordait ouverte
ment aux dépens du reste de la nation , et encore 
au moyen d’un bénéfice qu’elles se procuraient 
par la fraude.

Les toiles étrangères étaient chargées à leur 
entrée en Angleterre de 2S pour cent qu’on 
rendait à leur réexportation. Ce même droit n’a  ̂
vait pas été étendu sur les Jils étrangers. Les 
manufacturiers anglais ont saisi habilement cette 
circonstance , ils font venir des chanvres et des 
fins tout filés qui ne paient rien ; ils en fabri
quent des toiles qu’ils appèlent étrangères , et 
se font rendre à l’exportation un droit qu’ils 
n’ont pas payé.

Mais ces prohibitions et ces droits ne pou
vaient pas empêcher la concurrence des fabriques 
qui s’élevaient.

Aux mari u fa et u res anglaises se sont opposés 
successivement d’autres élablissemens du même 
genre élevés en Ecosse , dans les pays du nord 
et en Amérique. Ces diverses fabriques travail
lant à meilleur marché que les anglaises se sont 
introduites en contrebande par toutes les.côtes, 
à raison même de leur bas prix. Les unes ont 
été consommées dans le pays et ont nui aux 
fabriques intérieures , dont la diminution se 
trouve expliquée par-là , les,autres sont ressorties 
sous le nom de . toiles étrangères qui avaient
Î>ayé le droit à l’importation , ce qui explique 
’augmentation de la somme payée en gratifi

cation malgré le dépérissement des fabriques 
nationales. Cette dernière ruse a sur-tout été pra
tiquée par les Écossais.

Ainsi la concurrence et la contrebande ont été 
et sont les véritables causes de la faiblesse de ce 
genre d'industrie en Angleterre , et tous le» 
remèdes qu'on a voulu apporter au mal consis
tant en prohibitions ou droits excessifs à l’im
portation nei peuvent le guérir ni en empêcher 
les progrès , par la raison qu’ils n'ont pu l’em- 
pêeher de naître.

On trouve à ce sujet dans le Journal de Com
merce de l’année 1767 , mois de février, un 
écrit anglais où. cette administration est blâmée 
par de fort bonnes raisons. L ’auteur entreprend 
de prouver que l'introduction en Angleterre des 
batistes de France , assujéties à certains règle- 
mens , serait plutôt avantageuse que nuisible aux 
manufactures des mêmes toiles établies dans les 
royaumes britanniques.

» Toute marchandise, dit cet écrivain , reçoit 
son principal encouragement du fréquent usage
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qu’eu font les grands et les riches , et sa bonne 
qualité jointe à sa beauté , la fera toujours plu
tôt vendre que le bon .marché. Aucune foi ne 
peut forcer les riches, consommateurs à acheter 
ou à porter de la toile de Cambray d’une qua-; 
lité inférieure , et jamais ils n’en achèteront de 
plein gré » tant qu’ils trouveront une espèce de 
marchandise qui puisse leur en tenir lieu. Il s’en 
suit donc de l à , qu’en défendant les toiles de' 
Cambray étrangères , nous ôterons à notre propre 
manufacture l’encouragement nécessaire, qu'elle 
ne peut espérer principalement que de la part 
du riche ; car l’établissement de cette manu
facture étant encore tout récent , les toiles qu’on 
y fabrique doivent être nécessairement àu-de$- 
sous de celles de T étranger , à prix égal. Nous 
ne pourrons pas non plus fournir en toiles tout 
ce qui est nécessaire pour la consommation des 
personnes de tout état. Ce que nous pouvons 
faire de mieux , c’est de permettre l'importation 
des toiles de Cambray , pour la fourniture des 
personnes du premier rang , et de faire valoir 
nos manufactures de toiles d’une qualité infé
rieure , en attendant que nous puissions parvenir 
à en fabriquer d’aussi belles, et au même prix 
que celles de l’étranger. j

îi II faut encore observer que ces. manufacture^ I 
subalternes ne contribuent pas peu au bien pu— - 
blic , en ce qu’elles emploient quantité d’enfans, f 
de vieillards et autres personnes , qui sans elles 
seraient à la charge de l’État. C'est ainsi que jç ; 
considère l'importation des marchandises étranv- 
gères quelconques , assujétiesà de certains règles 
mens , comme le moyen le plus sûr d’encou-r 
rager et de perfectionner les pareilles qui se fa,-r 
briquent chez, nous, ».

L’auteur cite ensuite l’exemple de l'Ecosse et 
de l’Irlande , où il prétend que l’importation de 
toiles étrangères bien loin de nuire aux mattu-r 
iactures de même genre , a plutôt contribué -à 
leur amélioration , en fesant naître une rivalité 
salutaire entre les manufacturiers nationaux et 
les étrangers , rivalité qui a augmenté les de
mandes de nos toiles , par le dégré de perfec
tion auquel elle les a portées , et le bon prix 
auquel elle les fait vendre.

L ’auteur gâte pourtant cette théorie en y  
apportant des restrictions qui la contrarient.

Il prétend, par exemple , qu’il font établir des 
inspecteurs qui examineront les pièces de toiles, 
ftt ne les laisseront porter au marché qu’autant 
quelles seront d’une bonne qualité. Il ajoute 
que si les toiles de Cambrai ne payaient point 
entrée ou qu’on en introduisit par la voie de 
contrebande, une quantité si considérable, que 
nous ne puissions plus trouver de marché poun lesr 
toiles anglaises , même en nous contentant d'un ' 
profit raisonnable , four importation deviendrait ' 
préjudiciabfo à nos manufactures., mais que rien
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n’est si aisé au législateur, que de prévenir cet 
inconvénient en mettant sur les toiles étrangères 
un impôt ? q u i, proportion gardée à leur qualité* 
et à celle des nôtres , mettrait les unes et les 
autres à—peu-près de niveau pour le prix. Que 
par ce moyen , le riche aurait l’agrément de 
pouvoir porter de la toile de la première qualité ? 
et la m etjrait, par conséquent en vogue, etc.

Ce n’est pas ici le lieu de combattre ces res
trictions mises à une liberLé dont l'auteur re
connaît d’ailleurs les avantages. I l nous suffit de 
remarquer que ses raisons en faveur de la liberté 
nous paraissent décisives , et qu’en adoptant les 
modifications qu’on y  apporte , on tomberait 
dans une contradiction manifeste.

Les principaux endroits de l'Angleterre où il 
se fabrique le plus de toiles sont, le Lancashîre , 
Cheshire , Yorctslure et les quatre autres comtés 
septentrionaux de l'Angleterre. Il y  a un mar
ché en Lancashîre où il se vend, par semaine * 
pour plus de 5oo liv. sterlings de toiles.

Il faut joindre“ à ces lieux Exeter, dans le D e- 
vonshirë ; E ly , dans le Cambrigdshire.; Taunton * 
dans le Sommersetshire ; quelques places en 
Sufifolcfc. Les toiles de ces comtés se vendent 
k la foire de Dunstable en Bedfordshire, qui se 
tient dans le mois de mai.

Selon fauteur de YMtat du Commerce d'An-~ 
gle terre ; le midi 4 c l'Angleterre  qui est par
ticulièrement consacré à la lairierie , n ’est pas 
tellement dépourvu de tisserands, que Ton n'y 
rencontre plusieurs provinces où l’on travaille 
assez; de toiles , non-seulement pour se passer 
de celles de France , mais pour en fournir aUx 
besoins des provinces qui leur sont contiguës* 
On y fabrique aussi des coutils de toutes finesses, 
des rubans de f i l , des toiles à sacs , des sangles, 
outre les toiles pour lesquelles' on emploie le 
plus beau du chanvre.

Le môme auteur remarque , que la quantité 
des toiles fabriquées en Angleterre ne suffit pas 
aux besoins de la Nation , dont le commerce en 
emporte encore plus que son usage propre. Les 
anglais .sont toujours obligés d’acheter en Hol
lande des toiles fines,des cordages; en France, 
de grosses toiles., des filets pour la pêche , et 
en Flandres, une grande partie du fil qu’ils 

'-employent.
En 1774 1 fos villes de Norvricli , Birmingham, 

Sheffield , Wolverhampton , ’V^aïsal , W ednes- 
liuiy , Glàscovv , Çleveîand , etc. ont présenté 
des requêtes ù la Chambre dés Communes., pour 
demander qu’il ne fût point mis de droit $.ddi- 
lionel sur les toiles d’Allemagne et autres toiles 
étrangères , attendu que le contré coup dé ce 
droit porterait sûr’ les manufacturés de laine;, 
et opérerait la ruine1 d’une foule dé sùpplians,

jVoiles à voiles. Ce qu'on vient d§ voir , re
garde primigaLemgut les, tojles-.de chanvre e,t
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de lin employées aux usages domestiques, Noüs 
croyons devoir présenter à part une autre partie 
de ce genre d’industrie intéressante surtout pour 
une Nation qui a une grande navigation ? c’est- 
à-dire , la fabrique des toiles à voiles.

Anderson fixe à l’année i 5yo l’époque de 
l’établissement des fabriques de toiles à voiles, en 
Angleterre. Dans le préambule d’un acte du 
parlement , promulgué la première année du 
règne de Jacques I  . en ïGo3 ; il est dit ; « Les 
» toiles appelées M ild em ix  et Paw el-Davies,
» dont on forme les toiles et équipement des 
j) vaisseaux , sont maintenant fabriquées dans 
* le royaume, au lieu qu’auparavant , nous les 
3) tirions toutes de la France et des pays étran- 
» géra , l’art et la connaissance de fabriquer les 
3* toiles à voiles , ne se sont introduits en A n gle-  
» terre , que sous la trente-deuxième année du 
» règne d'Elisabeth , en i 5yo. 3i On peut s’é
tonner , ajoute l'auteur , qu’une Nation qui 
l’emporte sur toutes les autres , par l’étendue j 
de sa navigation et par ses forces maritimes , 
ait eu si tard de la première main , les appro- 
visionnemens de la marine.

Cette observation est d’un homme qui pense, 
avec tant d ’autres écrivains économiques, qu’une 
Nation peut éL doit faire tout et n’acheter rien , 
et celte idée est fausse; car pourquoi les an
glais s’obstineraient-ils à vouloir avoir chez eux 
des fabriques de toiles à voiles , s’ils peuvent 
les avoir à meilleur marché des peuples du Nord. 
Ce surplus de dépense qu’ils sont obligés de 
faire pour les fabriquer chez eux , est toujours 
en perte pour la Nation.

On peut ajouter qu’on trouve en i 6o3 , sous 
Jacques I , un règlement qui a pu retarder 
rétablissement de ce genre d’industrie en A n 
gleterre. Ce statut défend à toutes personnes 
de fabriquer des tojles à voiles, à moins qu’elles 
n’aient fait un apprentissage de sept années. Ce 
n’était pas , ce semble , un bon moyen pour 
avoir des toiles.

D ’après le fait rapporté par Anderson  , on 
voit qu’il faut modifier ce que dit l’auteur du 
Commerce d'Angleterre , qu’on n’a commencé 
à travailler les toiles à voiles en Angleterre que 
sous Guillaume III. Il faut supposer qu’il n’est 
question-là que d’une fabrication plus considé
rable et plus parfaite.

L ’auteur ajoute que cette fabrique fut bientôt 
portée à sa perfection. C’est à Fulham qu’elle 
lut établie. Ses progrès rapides ont presque mis 
les Anglais en état de se passer des Hollan
dais , à qui ils avaient coutume de s’adresser 
pour cette partie de l’équipement des vaisseaux.

Le premier encouragement donné à cette 
fabrique parait êtrc une exemption de droits 
pour les matières premières des toiles à voiles, 
en i6ij6. Bar un statut delà septième ou ïruilième 
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■ année de Guillaume , U est ordonné que les, 
chanvres, les lins , les diaines et fils de lin ou de 
chanvre , provenant d’Irlande ¡ pourront être 
importés en Angleterre , en exemption de toui 
droits par les Anglais ou Irlandais.

Un autre statut de Guillaume I I I  ;■ or
donne que les toiles à vôiles fabriquées en A n —. 
glèterre , auront la préférence sur celles prove
nant de l’étranger. Les commissaires de‘ la flàa-- 
rine sont requis de faire des engagemèns et des 
marchés avec les fabrîcans anglais , pour la 
fourniture ’ des vaisseaux. Ces commissaires sont 
autorisés, ,̂ en contractant avec les fabricana , de 
leur allouer par aune deux deniers erï sus de 
ce qu’ils payent pour les toiles à voiles prove
nant de l’étranger, qualité égale de part e t ’ 
d’autre.

Par un statut delà même année i6q6, il est dit 
que toutes les toiles à voiles , fabriquées en 
Angleterre , pourront être exportées en toute 
exemption de droits, et comme la manufacture 
de toiles à voiles a déjà fait quelques progrès sen
sibles en ce royaume , il a été de plus ordonné , 
que pour donner à ce genre d’industrie un nouvel 
encouragement, toutes les toiles à voiles pourront 
être exportées en exemption de tous droits , soit en 
pièces entières ou en voiles toutes faites et préparée* 
pour l’appareil des vaisseaux.

En 17 12 ,un statut de la reine A nne  établit u» 
droit additionel d’un sol par aune sur toutestoîlcs 
à voiles importées dans le royaume, l’Irlande 
excepté. Ce droit sera perçu en sus et indépen
damment de tous les autres droits auxquels ces 
toiles à voiles étrangères sont assujeties.

Le même statut ordonne que le droit men^ 
tionné ci-dessus sera employé à payer une gra* 
tiûcation d’un sol par aune de toiles à voiles , 
fabriquées en Angleterre , et exportées bona 

fide.
En 1735, il fut ordonné que toutes les toiles 

à voiles venant de l’etranger , autrement dit 
cannevas , et importées sous la dénomination 
de cannevas d’Hollande ou de Vitré , et assu
jettis à des droits d’entrée , seraient tous plombé* 
lors de leur importation , pour empêcher qu’ils 
ne fussent vendus sous le nom de cannevas ou 
toiles à voiles faites en Angleterre  , sous peine 
de confiscation et d’une amende de 5o livres 
payable par [’importateur. Toutes ces disposi
tions ont été confirmées par un acte du même 
prince , émané en iy4b.

Georges I I  ordonna, en iy 3y . que chaque 
vaisseau , construit dans la Grande-Bretagne , 
ou dans les colonies en Amérique , .qui se met
trait en mer pour la première fois , aurait un ap
pareil complet de voiles faites de toiles fabriquées 
dans le royaume , sous peine d’une amende de 
5o lïv. sterl. payables par le maître du vaisseau 
en contravention.
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, En ry42 i 1111 acte pour l'encouragement de 
la fabrique des toiles à voiles, ordonne qu’il sera 
levé un droit additionnel d’un sol par aune sur 
toutes sortes de toiles en pièce , et nommémdht 
sur les toiles à voiles de fabrique étrangère impor-, 
tées en Angleterre , et qu’il sera délivré sur le 
produit de ces droits une allouance de 2 sols par 
aunepourl’exportation de toutes toiles à voiles en 
pièce , fabriquées dans la Grande-Bretagne.

En 174-5 , un statut de’ Geot'ges I I  règle que 
tout propriétaire de vaisseau , dont l’appareil 
sera formé en tout ou en partie , de voiles pro
venant de l’étranger , sera tenu d’en faire sa dé
claration à la douane , et de payer les droits 
d ’entrée , avant que de mettre à la voile et de 
sortir du port , sous peine de confiscation de 
*es voiles.

I_.es voiles qui appareillent un vaisseau venant 
de l ’Inde ne sont pas dans le cas dé cette loi.

Tous les fabricans de toiles à voile dans le 
royaume sont tenus , ainsi que ceux d’A m é
rique , d’estamper ou d’imprimer en toutcsrieüres 
sur l’extrémité de chaque voile dans un espace de 
huit pouces de diamètre leur nom et le lieu de 
leur demeure , sous peine de 10 liv .,d'amende.

En 1749 , les toiies d’Irlande s’introduisant en 
Angleterre de manière à nuire à la vente des 
toiles anglaises , un statut de Georges I I  or
donne que tous les canneras ou toiles à voile de 
manufacture d’Irlande,importées en Angleterre, 
et qui auront profité de la gratification de 4 d. et 
de 2 d, par aune , accordée par acte’du parle
ment d’Irlande, en iy 35 , seront assujettis , pen

d an t toute Ja durée de cei acte du parlement 
d’Irlande, à un droit de 4 d. par aune de toile im
portée et de la valeur de 14 d. et de 2 d. par aune 
de toile de 10 à i4 d. l’aune.

En 1760, les fabricans se plaignant de la dé
cadence de Içurs manufactures , attribuée au 
non-paiement des gratifications causé par le dé
ficit du fonds destiné à y fournir , il fut réglé 
.que la gratification accordée sur les toiles à voiles 
exportées , et qui se payaient sur le produit du 
droit d’un sol par aune établi sur l’importation 
.des toiles à. voiles venant de l’étranger, serait as
signé sur le revenu de la douane.

Un autre établit un droit de 4 d. par aune sur 
toute quantité de toiles à voiles , dont le prix 
sera de x4 d. laune et au-delà , et un droit de 
2 d. par aune sur toute quantité de toiles -à Voiles 
dont le prix, paf aune, serait depuis xo jusqu’à 
i4 d* 1 et qui seraient importées d’Iiiande en 

, Angleterre.
-On voit dans toute cette suite d’actes le gou

vernement anglais occupé , pendant près d’un 
siècle à favoriser l’etablissement des fabriques de 
toiles à voiles par tous les moyens imaginés et ap
prouvés par la politique commune à tous les gou- 
vernemens. Veul-on voir maintenant les effets 
de cette administration ? écoutons les plaintes
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amères des écrivains anglais sur' la décadence 
de ce genre d’industrie.
' « L e  parlement ayant fait beaucoup de lois en 
faveur de la fabrique des toiles à voiles de la 

'Grande - Bretagne , dit un auteur anglais , les 
fabricans avaient lieu d’espérer d’être mis entière
ment en possession de ce commerce aussitôt 
qu’ils seraient en état de le faire ; de sorte que 
leur nombre s’est accru considérablement , et 
conséquemment la manufacture a été portée au 
plus haut point de perfection. Les autres nations 
'défendent toutes les marchandises fabriquées dans 
les autres pays quand elles sont en état de les 
fabriquer elles-mêmes, et n’importent jamais ces 
denrées dont elles peuvent se fournir chez elles , 
en les encourageant convenablement. Mais il 
n’en est pas de même chez nous par rapport aux 
toiles à voiles , dont tous les étrangers, à la ré
serve des Français , ont la liberté d’en apporter 
ici tant qu’ils veulent. Ainsi nos richesses pas
seront et seront exportées chez les autres nations , 
pour enrichir leurs pauvres , à la ruine de près 
de cent mille familles qui sont employées ici à 
cette manufacture.

» Le parlement d’Irlande ayant accordé une

tratification de4d. (8 sols) par aune sur les toiles 
voiles d’Irlande , tant pour la consommation 

intérieure que pour l ’exportation , et d’autres 
encouragemens , cela les met en état de les 
vendre à meilleur compte que tous les étrangers ; 
et en e ffe t, cela revient au même , que si on eût 
défendu d’importer chez eux aucune sorte de 
toiles à voiles étrangères. Ils vendent aussi, dans 
toutes nos plantations, à meilleur compte que 
les Anglais ; de 3 sols par aune , et de 5 sols par 
aune sur toutes les toiles à voiles dont ils four
nissent les vaisseaux anglais. Quand un fabricant 
s’établit ic i , il est obligé de se pourvoir de toutes 
sortes de commodités et d’ustensiles , et de dé
penser peut-être jusqu’à 15o livres sterl, ou plus ; 
au lieu qu’en Irlande le manufacturier est fourni 
de toutes ces nécessités aux dépens publics : oixtre 
les gages de trois chefs-ouvriers, l’un pour accom
moder , l’autre pour blanchir, et l ’autre pour 
fabriquer. Ainsi l’encouragement accordé à l’ou- 
vrier irlandais , ne peut pas être estimé moins de 
i 5o liv. sterl., par an; conséquemment il peut 
faire autant d’affaire3 avec 1000 liv. sterl. de 
fonde , que l’anglais avec 4000 liv. , et il devient 
extrêmement riche , tandis que l’autre doit né
cessairement perdre à son commerce., »

Cordages. La fabrique des cables et cordages 
est soumise, en Angleterre , à des rfeglemens 
anciens, que Cay nous présente comme encore 
en vigueur.

En 15.29 , par un statut d’H enri V III  , il est 
défendu à toutepersonne demeurant à cinq milles 
de distance de la ville de D urport, dans le 
comté de Dorset, de vendre ailleurs que dans le
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marché Recette ville, aucune quantité de chanvre 
recueilli dans le même district et la même étendue 
de territoire ; sous peine de conliseation.

Les seuls habitans de Durport, dans l’étendue 
des cinq milles désignés , pourront fabriquer 
des cables, cordes , cordages , barts de chanvre, 
sous peine de confiscation des marchandises.

Vingt livres pesant sont réputées former une 
stone ( poids de huit livres à Londres , de douze 
à Hcrford et de quatorze livres ailleurs ).

Cét acte a été prorogé indéfiniment par 
Charles 1.

Par un statut d'Elisabeth } en ifiga , il est 
dît; quiconque fabriquera des cables de la circon
férence de sept pouces avec du vieux chanvre , 
sera condamné à une amende du quadruple de la 
valeur de la marchandise ainsi fabriquée. Qui
conque vendra en détail et goudronnera des cor
dages ou cables destinés à naler des bateaux qui 
seront faits dé vieux chanvre pourri ou usé, et 
qui n’auront pas la dimension de sept pouces de 
tour ou circonférence , paiera une amende triple 
de la valeur de la marchandise*

Quiconque contreviendra en aucuns articles à 
cette loi , sera puni de prison pendant le tems 
qu’il plaira k sa majesté d'assigner. Suivant un 
statut de la neuvième année de Georges I I , 
section 6 , toutes les toiles à voiles , fabriquées en 
¿Angleterre auront les dimensions ci-requises. 
Chaque pièce portera vingt-quatre pouces de 
large , elle aura trente-huit aunes de long, et 
aura le poids conforme à ce tableau*
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Numéros. li\>. pesant
1. . . 44-
2, . * 41.
3! . . . 38.
4. . . . 35.
5. . . . 3m
6. . - * s 9-
1  * . . 24.8. . , . 21.
9* • . . 18.

10. . . . i 5.

Cet acte entre dans
fabrique, et fait des rt

>Poids de chaque pièce.
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sont beaucoup multipliées en Angleterre, Les 
premières avaient été établies anciennement autour 
üe Buckingham, de Stonystraford ; de Newport- 
Pagnael, vulgairement appelé Newport-Pannel. 
Depuis environ un demi-siccle , elles se sont 
étendues fort au-delà. On en voit par-tout dans 
les comtés de Buckingham'; Bedfort, d'Oxford , 
dans ceux de Berks , de Norlhampton , de Cam
bridge , d’Hertford , de Surrey , le plus grand 
nombre se trouve dans ceux de ces comtes qui 
avoisinent deplusprèsBuckinghamqui est comme 
la métropole de ces manufactures. On en a. 
établi aussi dans les comtés de Dorset et de W ilt.

Il se fait surtout à Blandfort , des dentelles com
parables à celles qu’on fait en Flandres ( excepté 
Bruxelles ) , en France, et même dans les Etats 
dç Venise. Cette fabrique occupe habituellement 
cent mille femmes ou filles , ce qui la rend 
précieuse ; car les femmes et les filles sont la 
partie du peuple qu’on a le moins occasion 
d’employer dans les manufactures.'

Quoiqu'il doive sortir de tant de fuseaux 
beaucoup de dentelles , leur quantité ne répond 
point à la consommation des Anglais ; ils en 
tirent tous les ans de grosses parties de Flandref 
ce qui a donné lieu à plusieurs règlemens ; comme* 
on le verra plus bas.

Les Anglais sont parvenus à imiter , quoique 
très imparfaitement , U dentelle de Bruxelles. 
Ils l’ont appelée point d'Angleterre , il est fa
briqué au fuseau , dans le goût de la dentelle de 
Bruxelles, pour le dessin; mais le cordon ou 
la bordure des fleurs n’a point de solidité. Ces 
fleurs se détachent très-promptement du fonda 
qui ne sont pas plus solides. Les fabricans anglais, 
pour favoriser les premiers essais de leurs manu
factures , achetèrent beaucoup de dentelles dë 
Bruxelles , qu’ils vendaient k toute l’Europe sou$ 
le nom de point d'Angleterre* Combien de 
personnes j encore aujourd’hui , croient porter 
du point de fabrique anglaise , qui cependant 
n’est autre chose qu’une dentelle de Bruxelles.

Depuis ĵue ces dentelles de f il, nommées 
"point d'Angleterre , ont été imitées et surpassées 
en Flandres , en Picardie , et en Champagne , 
on n’en lire plus de Londres pour la France.

On trouve plusieurs anciens règlemens qui 
défendent d’importer des dentelles étrangères 
faites au fuseau , rabats , glands, ouvrages dé
coupés , broderies , franges à l’aiguille , faîtes 
de soie ou de fil, à peine de confiscation desdites 
marchandises , et de 100 livres d’amende , 
payables par l'importateur , et 5o livres steriings 
payables par le vendeur. Tels sont les actes de là 
troisième année ( i463 ) d'Edouard I V , ch. 3 , 
sect. 1 ; de la première année de Richard III 
( i/(.83) ch. 10 , sect. 1 ; de la dix-neuvième 
année d'Henri VII ( i 5o4 ) ch. 21 , sect, 1 ; de 
la cinquième d’Elisabeth ( i 563) ch. 7, sect 1 ; de 
la treizième et quatorzième année de Charles II 
( 1674 et 1675).

Cette prohibition fut levée en faveur des den
telles de Flandres , par un statut de la onzième 
et douzième année de Guillaume et Maî'ie 
(1700 et 1701) où il est dit : qu’il serait permis 
de faire entrer dans le royaume des dentelles de 
Flandres et aulrés ouvrages faits à l’aiguille trois 
mois après que les Espagnols auraient annullé la 
prohibition qu’ils avaient décernée contre le» 
étoffes, de laine et draps d 'AngleteiTe qui ne 
pouvaient pas être introduits en Flandres, Ils 
n'avaient fait cette défense que parce qu’or*
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avait empêché l'importation des dentelles de 
Flandres en Angleterre ; mais les Anglais virent 
que la défense de porter leurs draps en Flandres 
Seur était du plus grand préjudice * ils furent 
obligés d’annullerla loi qui défendait l’entrée des 
dentelles de Flandres , pour rétablir leur com
merce de laine , et rendre à leurs fabricans une 
activité nécessaire à leurs succès.

Ce statut fut confirmé par un acte de la cin
quième année dé la reine A n ne r ( 17^06) par 
lequel il est dît que le statut de la treizième et 
quatorzième de Charles I I , c h  i 3 , et tous 
les autres actes qui défendent l’importation ou la 
vente des dentelles venant de l’étranger serait 
anniilLée , entartt que lesdits actes concernent 
l’espèce de dentelles faîtes de fil du cru des pro
vinces des Pays-Bas appartenant à l’Espagne , ou 
dans aucun autre pays, excepté la France,

Un statut dé la quatrième année de Qeorge Z, 
porte qu’aucun Fabricant ou commerçant en gros 
en dentelles fabriquées en Angleterre , ne sera 
réputé colporteur, porte-balle , petite mercier ; 
ces marchands auront la liberté d'aller et de venir 
d’une maison à une attire , de fréquenter leurs 
pratiques et chalans , de leur vendre et débiter 
des marchandises , sans être assujétis aux peines 
portées dans les différens actes publiés sous le 
régne de Guillaume I I I , à différentes époques.

Toiles de coton. L ’établissement des manu-r- 
factures^de cotonnerie , a précédé Henri V 1H 4 
sous sot> règne la principauté de Galle , les 
comtés de Lancastre et de Chesler , en avaient 
plusieurs qui étaient célèbres. Celles* de Man
chester, de Boston , en Laacastshh-e remportent 
sur toutes les autres. Il s*en est élevé dans d’autres 
provinces, Kidderminstcr en Woreetshîre, ville 
fameuse par plusieurs sortes de fabriques-, aussi 
bien que Manchester , ne le cède guère à. cette 
dernière ville pour celles de. cotonnades. Sous le. 
règne de Philippe et Marie , les habitans du 
comté deNorfôîck s'adonnèrent à faire des basins. 
Ceux de "Westniüfland en fahriquenT aussi. On. 
fait des futaines à Boston , à Coventry , et des. 
gands de coton à, Congleton-

Lcs fabrîcans de la principauté de Galles ont 
la- liberté de donner à leurs étoffes de eoton la 
qualité, lu longueur, largeur et le poids qu’ils 
jugent à. propos. La province de Menoneth, qui 
est de cette principauté , en fiait un très-gros 
commerce , de même que Shrewsbury en 
Shropshîre.. Cci te dernière ville en envoie une 
grande quantité à Londres,

L 'Angleterre rite beaucoup de. cotôn en laine 
âe ses colonies d’Amérique , du Bengale , dfe la 
fiéte de Coromandel, enfin, du Levant, et 
Surtout de 8my rne.. Suivant divers'états remis au 
comité dé commerce, elle a reçu depuis 1743 
pisq.u’à. xy49 inclusivement , c’est-à-dire, dans 
sept ans 1*5,487,692 livres de coton  ̂ ce qui fait , 
sis'iaéfii. commune 29212,627 livre?,.

Cette matière première d'une grande quantité 
de manufactures était ci-devant süjète à beaucoup 
de droits. Par une délibération de la chambre des 
communes , du 10 mai 1766 , tous les droits 
sur les cotons importés ne seront plus perçus à 
à l’avenir.

JEtat de la quantité de colon en laine importé 
pians la Grande-Bretagne , pendant sept 
années, déduction fa ite  de celui qui a été 
exporté , tiré des comptes rendus devant 
le comité de la chambre des communes,

1743
lit’TES poids-
wo°84< p mp.

3 144.7
1182288 

40870.exp.

1744
io q i4i 8 
1280804 

60
oboA i  *

1882873 
18276$ exp.

1700108

l74$ )54i 37 ï . 
>153865 imP‘

1469625 
76172 exp>

i 3c)635x

Ce qui lait année corn- 
mu ne t selon Postlet- 
w ayth , pour ces trois 
ans, 1.672624 livres , ou 
plutôt 13 9696 9 liv^

livres poids,
1746 7295251.

1Î& U 3 f imr-
2264808 

76279 exp.

2191629
174? 841781 1 ,

»383^»}lmp-
222486()

29480 exp.
2195481 
3x46260 x . ̂ > imp*
1707716 5 ^

[748

4862966 
291717 exp,

4661249
i 74q 14933008.

166066 Ç r
1658365

380998 exp.
1627367

Cela fait année com
mune , pour ce,s quatre 
dernières années

568864 liv.

Toiles peintes. L ’art de teindre les toiles de 
eoton paraît, très-ancien en Angleterre, puisqu’on 
trouve dans le second volume des voyages et 
des découvertes de Richard Hakluyt , qu'en 
1679  ̂ envoya en Perse un certain Morgan' 
Hablet H orne  , teinturier dé profession’, pour 
apprendre, l ’art de la teinture suivant les procédés: 
des Persans.

C'est en, r63r qu’on* trouve la première pro
clamation ( qui est de Charles I. 4, où. parmi les. 
marchandises qui doivent être exportées T  A n 
gleterre pour l’Inde, et importées de l’Inde pour 

Angleterre , il est fait mention des toileç de 
coton peintes.

Mais l'impression dés toiles de coton en tant- 
que distinguée de l’art de les teindre , n’a com
mencé en Angleterre que vers l’an 1876.

Cependant le progrès duriems et la concurrente*



ont élevé en Angleterre beaucoup ¿’imprimeries 
île toiles de coton , et elles imitent fort bien les 
Perses et les Indiennes. Cet article a été , pen
dant un grand nombre d’années , et est ¿encore 
un objet considérable parmi les productions des 
manufactures & Angleterre ; quoique ces toiles 
ayant à soutenir la concurrence de celles des 
Indes , que le commerce verse en Europe , pa
russent n e pouvoir que décheoir.

La permission de peindre et d’imprimer les 
toiles pour imiter les Indiennes et les Perses, a 
donné naissance à. une nouvelle profession en 
Angleterre: Le débit très-grand qui se fait de 
ces toiles , façon des Indes , anime les tisserands 
d’Ecosse et d'Irlande. Car c’est de leurs manu
factures que sortent les toiles, que l’on imprime ou 
que l’on peint- 11 s’en emploie à cet usage plusieurs 
centaines de milliers de verges. La prohibition 
des Indiennes fut ce qui engagea les Anglais ¿1 les 
imiter. Le parlement se proposait de se procurer 
une plus grande consommation des étoffes de 
lainerie et de soierie ; le peuple qui aimait la gaîté 
de toiles peintes éluda son dessein , et se jeta 
avec empressement sur celles qu'on fesait en 
Angleterre. Le commerce en est devenu assez 

rand pour que le parlement ait jugé à propos 
'imposer des taxes sur cette marchandise. Le 

produit en est considérable.
L'auteur du British M erchant, remarque que 

la faveur qu'ont pris en Angleterre les toiles 
d’Ecosse et d’Irlande , peintes et imprimées en 
Angleterre , et l’augmentation des fabriques de 
soieries dans la même île , en laissant moins de 
débouchés pour la contre-bande , doivent rendre 
le commerce des Indes plus favorable aux A n 
glais. Avant 1720 il se consommait par an , dans 
la Grande-Bretagne, trois millions sept cent cin
quante mille verges de toile de coton de3 Indes. 
La consommation en est bien tombée.

La conclusion de la paix donna un échec con
sidérable à ces manufactures. Il se répandit dans 
l’ouest de l'Angleterre une si grande quantité 
de toiles de France , que les fabneans anglais ne 
trouvaient plus de débouché pour se défaire des 
leurs. Depuis , les soins du gouvernement les 
ont relevées.

Les Anglais fabriquent une espèce de cotonnade 
qu'ils appèlent bombarts t et qui est la siamoise. 
Les pauvres gens s’en servent quelquefois pour s’ha
biller. Cette étoffe est de fil de coton, il s’en ex
porte une- assez- grande quantité en Espagne.

Voici les règlement touchant les manufactures 
de hoton et des toiles peintes.

Par un statut delà onzième année de Henri E li ,  
(année i'4q5 ) il est dit que pour parer et faire le 
poil de la futaine , ou ne se servira d'aucun ins
trument de fer, ni d’aucun autre moyen défendu 
par les rçglemens , mais que l’apprêt de ces 
étoffes leur sera donné par les tondeurs de pro
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fession ; sous peine de 20 sols d'amende. Cette 
loi a été confirmée par la reine Elisabeth.

Un acte d.e la dixième,aftnée de la reine Anne ± 
porte, chapitre 18 , s. 69. qu’il, sera payé à 
sa majesté , sur toutes les soies, toiles de coton , 
toiles de lin et étoffes, qui pendant 32 années r 
seront imprimées , peintes ou teintes,, dans la 
Grande-Bretagne , (excepté cependant les toile a 
de coton , toiles de lin , futaines qui seraient tein
tes d’une seule couleur, et les étoffes de laine, et 
dont la plus grande partie serait de laine)% les- 
droits expliqués ci-après , outre les droits ordi
naires payables à leur importation: savoir , pour 
toute étoffe de soie, (excepté les mouchoirs de 
soie), 6 deniers par aune de longueur sur demi- 
aune de largeur; et pour les mouchoirs ainsi impri
més , eLc. , dans la Grande Bretagne', 3 deniers- 
par aune quarrée ; pour les toiles de coton im
primées , peintes , mouchetées ou teintes, dans- 
la Grande-Bretagne, 3 deniers par chaque aune1 
de long sur autant de large ; et pour les toiles 
de liivet étoffes peintes, etc. , dans la Grande- 
Bretagne , 3 demi-sols pour chaque aune de 
long sur une de large.

Par un statut de la douzième année de la. 
reine A nne  , il est dit ( chap. 19 , s. 6) , que 
toutes les toiles bi^arées et rayées, imprimées 
peintes , mouchetées , ou teintes en pays étran
ger, avant ou après la manufacture, ( è  l’ex
ception toutefois des bougrans, linons, canne- 
vas , barras , et fichus de mousseline de Silésie r 
neck eloth.'), qui durant l’espace de 32 ans se
ront importées , eL dont l’usage sera permis dans- 
la Grande -  B.ictagne , paieront, outre tous lus 
autres droits , t5 pour cent de leur valeur.

Que les étoffes de soie , toiles de colon , toiles 
de lin , et autres étoffes , qui durant l ’espace de* 32 ans seront imprimées , peintes , mouchetées 
ou teintes, dans la Grande-Bretagne , en ex
ceptant toutefois lus toiles de coton , futaines , 
et toiles de lin , qui-seront teintes d’une seule 
couleur , et les étoffes de laine , ou dont la plus- 
grande partie sera de laine , paieront à sa majesté f 
outre tous les autres droits , ceux qui sont ex
primés ci-après , savoir : les étoffes de soie ainsi, 
imprimées , peintes ou mouchetées , à l’exception 
des fichus., G deniers par verge de longueur sur 
une demi-verge de largeur ; et les fichus de soit)' 
ainsi imprimés, 1 denier par verge quarrée; les- 
toiles de coton imprimées , peintes , mouchetées- 
ou teintes , 3 deniers par verge de long sur une; 
aune de large ; et les toiles de lin et étoffes ainsi 
imprimées, peintes, mouchetées ou teintes, dans 
la Grande-Bretagne , paieront un demi-denier par 

, chaque verge de longueur sur autant de largeur r 
comme il est ordonné par l’acte de la dixième- 
année de la reine Anne  , chap. 19,

Ces droits sur les marchandises ont été ren— 
dus perpétuels par aciç. de la shdème année dot 

. Georges 1 , chap. 4.
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L'établissement de ces droits a en traîné, une 
foule de lois extrêmement fatigantes pour l’in
dustrie et le commerce , ainsi que destructives 
de la liberté du citoyen , dont les Anglais sem
blent méconnaître les droits dès qu’il s’agît de 
commerce. Aussi trüuvé-t—on dans les statuts 
autorisés par le parlement, et dont -la plupart 
sont de la dixième et douzième année de la 
reine Anne , et d'autres postérieurs , on trouve, 
dis-je, des déclarations présentes sous serment., 
des visites autorisées de jour et de nuit dans les 
maisons des citoyens , des marques ordonnées, 
des amendes considérables , des cautions exi
gées , etc,

Tous ces droits excessifs n’ont cependant pas 
empêché l'introduction qui se fesait en contre
bande , puisque , selon Anderson  , l’usage des 
toiles peintes des Indes , était devenu sî consi
dérable, tant pour l’habillement que poiu* meu
bles , que les ̂  manufactures de laine et de soie 
dépérissaient, et qu’on eut à craindre plusieurs 
souièvemens de la part des ouvriers ; de sorte 
qu’on fut obligé de passer un acte au parlement 
la septième année de Georges 1 , ( en 1.720) pour 
l ’encouragement des manufactures de laine et' de 
soie , par lequel il est défendu très-strictement 
de porter ou de faire usage desdites toiles peintes, 
sous peine de 5 üv. sterl, payables^par celui qui 
les porte , et 20 liv, sterl, par le vendeur,

Nousavonsfait connaître dansI’bNTE.ODÛCTioN 
les faits principaux relatifs 4 l’origine, à l’emploi 
et aux usages du papier. Ces connaissances gé
nérales nous dispensent d’entrer ici dans l'examen 
historique des progrès de l’art de fabriquer le
PaPiei’- ' . , . .  ̂ . .

d e  que nous disons de ce genre d industrie
s’applique également à tous les antres, dont nous 
avons autant qu’il nous a été possible fait cch- 
naiire l’origine et les progrès dans cette partie 
de notre ouvrage.

Mais nous répétons ici ce que nous avons 
déjà dit ailleurs , que quelque désir qiîe nous 
ayons eu de donner à cette partie de notre tra
vail une utilité propre à étendre et favoriser les 
progrès de l’industrie, en répendant la connais
sance de son histoire , des causes, des moyens, 
et des hommes qui l’ont perfectionnée, néan
moins nous n’avons pu qu’ébaucher imparfaite^ 
ment et trop rapidement un travail aussi généra
lement utile.

Il n’y a qu'une société d’hommes de lettres 
instruits et aidés d’un gouvernement anii des 
hommes et de la paix civile , qui puissent en
treprendre et terminer utilement ce monument 
d’instruction et de patriotisme,

L a  collection des arts de l’académie , les re
cherches d.essavans, les voyages et les observations 
sur les diverses branches des manufactures ferai en t 
1* base d’un pareil travail*; dont l’idée se déve- 1
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loppe et prend une imposante utilité à mesure 
qu’on l’approfondit et qu’on se la présente sous 
ses différentes faces.

Mais en attendant que ce souhait ail été rem' 
pli par ceux qui réunissent les connaissances aux 
moyens d’exécution, rentrons dans l’explication 
de 1 industrie Anglaise, et passons à la pape
terie.

Papeterie. Les Anglais , aussi attentifs qu'au
cun autre peuple de l’Europe à se conserver 
les branches utiles de commerce , ont chez eux 
un grand nombre de papeteries. Nous ne con
naissons point le détail de leur exploitation ; 
mais une preuve de l’attention qu'on y apporte, 
c’est le règlement par lequel.il est défendu d’en
sevelir les morts dans de la toile , comme cela 
se pratique par-tout. L 'Angleterre épargne , 
au moyen de ce règlement, au moins 200 milliers 
de chiffons par année; car de 8,000,000 d’habitans 
que renferment les îles Britanniques , il en meurt 
nécessairement toutes les années environ 200,000 
et chaque sépulture employerait ùn drap qui 
pèserait au moins une livre.

Ce sont les réfugiés français qui ont élevé, les 
papeteries en Angleterre, Vers l ’année 1890 il 
ne se fabriquait encore en Angleterre qu’une 
sorte ,de .papier gris fort mauvais. Ce fut Guil
laume I I I  qui accorda à M. Biscoc et com
pagnie un privilège exclusif, confirmé par le 
parlement pour en commencer une. Elle eut le 
sort de la plupart, des nouveaux établissemens, 
d’abord elle se soutint très-bien ; ensuite elle 
dégénéra. Ce commerce naissant languissait tout- 
à-lait., lors qu’en. 1 yz3 M. Thomas JFatkins 
papetier de Londres le releva.'

On prétend qu’avant rétablissement de ces ma
nufactures., VAngleterre tirait tous les ans pour 
100,000. liv. sterl. de papier de la 'France. On 
en tirait aussi une grande quantité de Gênes. 
Aujourd’hui les papetiers ont fait des progrès 
considérables dan? la Grande-Bretagne. Le pa- 

ier qu’on y fabrique ne le cède point en qua- 
té à celui de Hollande , il le surpasse même 

en blancheur. Celui d’Ecosse, est d’une grande 
beauté. Les frères Foulis imprimeurs  ̂Glasgow , 
qui ont envoyé chez l’étranger jusqu’à pour
100,000 lîv. sterl. de leurs livres par an , leur 
doivent en partie la réputation deleur imprimerie.

Le papier que fournissent les papeteries élevées 
en Angleterre  , est néanmoins chargé de beau
coup de droits dont le recouvrement occasionne 
une police fort gênante, pour ceux qui en exer
cent le commerce. Les droits sont rendus à 
l’exportation de cette marchandise , lorsqu’il est 
prouyé qu’il provient des fabriques du royaume.

Droits d ’entrée sur les papiers étrangers en 
Angleterre,

Papiers de France, Papier de la Rochelle ;
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c’est-à-dire , de la Charente grand et moyen ; 
il est estimé la rame g sol* sleri. qui funt ar
gent,de France, 5 liv. 17 sols.

Grand papier ro ya l, il est estimé 1 liv.' sterl. 
la rame , 23 liv. de France.

On peut s’en tenir à ces deux espèces de pa
piers fins. La première contiendra les carrés , 
les écus, etc.

Et la seconde , aux papiers grand raisin et 
autres grands papiers. Les premiers valent 6 liv, 
l'un dans l'autre , et les autres de 14 à i5  liv. 
Les autres sortes 5e papiers sont estimés dans 
le tarif à 5 pour cent de la valeur. Il sont sujets 
à six droits , 'sçavoir; 
j 660 Le vieux subside , 5 pour cent.
1692-3 Le droit additionel de 2S pour cent. 
i 6g5 Le droit sur les biens de France , de 28 

pour cent.
1697 L e nouveau subside , 5 pour cent. 
1703-4 Les f  et f  subsides , 5 pour cent.
171a Et par un acte de la dixième année 

d'Anne  , ce qui revient à pour cent 
de la valeur.

Ces droits ont éprouvé des diminutions par 
le traité de 1786. Voyez France et Angleterre 
à l’article France .

Papiers des autres pays. Ils sont sujets à
cinq droits.
ib6o Le vieux subside, 5 pour cent.
1690 I æ droit de la nouvelle imposition du 

pundage , taxé inégalement, les uns à i5, 
d’autres à 10 et quelques -̂uns à 5 pour 
cent.

1697 nouveau subside.
1700-4 Les j  et ~ subsides, 5 pour cent.
1712 E t par un acte de la dixième année 

d'Anne  , ce qui revient à pour cent.

Droits d’exeïse sur le papier.

2. sh. 3 d. par rame.6
6
G6
i l

demi fin. . . . .
Demi seqond. ,
Crown fine. .
Crown seconde, . ,
Fools cap fine.
Fools cap second .
Fine pot. . . .
Second pot . . . .
Brown large cap .
Small ordinary brown.
"WIi ited brown.
Paste boardset scale

boards........................ l̂ o par cent pesant.
Paper imprimé pour ta

pisseries . . . .  1 £ payard quarré.
Tous les autres papiers 

non spécifiés à l ’esti
mation....................... 18 pour cent.
Le papier destiné à l’impression des livres 

grecs , latins, orientaux , et pour les usages des

1 
1 
1 
1 
1 
6
9
g
g par bundle.

universités d’Oxford et de Cambridge est exempt 
de toute imposition.

Les chiffons , les vieux filets , et tout ce qui 
peut servir à la composition du papier ne paye 
aucun droit d’entrée. .

Un statut de la neuvième année f de Georges T, 
c- 19 j .  s, 6 , porte que les droits ad valorem ,  

imposés par plusieurs actes du parlement, sur 
tous les livres importés dans le royaume , cesse
ront , et qu’à l’avenir on paiera pour chaque cent 
pesant 14 schelings payables par les personnes 
qui importeront lesdits livres avant qu’ils soient 
portés à terre.

Le statut de la douzième année , de Georges 
I l , c. 38 , s. 1 , défend la contrefaction et l’in
troduction dans le royaume , des livres qui y 
auront déjà été imprimés , sous peine de saisie 
desdiles contrefaçons , et de 5 liv. sterlings 
d’amende , cl du double de la valeur de chaque 
livre ; la moitié au profit du roi , et l'autre moitié 
au profit du plaignant. Cet acte ne s'étend ce
pendant pas sur les livres qui auront été im
primés et réimprimés dans le royaume , vingt 
ans avant cette contrefaction , etc.

Lacent-unième section du statut de la dixième 
année de la reine Anne  , impose les taxes sui
vantes sur les gazettes et pamphlets imprimés

Î>our être vendus en Angleterre , sur les af— 
aires publiques , savoir :

Sur les pamphlets d'une demi-feuille ou moins, 
un demi-sol pour chaque exemplaire ;

Sur les pamphlets qui auront plus d'une demi-» 
feuille, et qui n'excèderont pas une feuille , un, 
sol pour chaque exemplaire ;

Sur les pamphlets qui auront plus d'une feuille , 
et qui n’èn auront pas plus de six in-8°. ou 
moindre format , ou qui n’excèderont pas douze 
feuilles in-4-0 ou vingt in folio , deux schelings 
pour chaque feuille de la copie imprimée ;

Sur chaque avertissement placé dans la gazette 
de Londres , ou dans tout autre papier public 
hebdomadaire , douze sols.

Ces droits ont été rendus perpétuels , pour 
faire partie du revenu public , par un statut de 
la troisième année de Georges I  , c, 8 s. i 3.

De ces droits sont néanmoins exempts loua 
les actes du parlement , les proclamations , les 
ordres du conseil, les formulaires des prières , ou, 
tout autre acte d’état qu’on imprimera par ordre 
du roi , tous les livres pour l’usage des écoles , ou. 
contenant des matières de dévotion , ou tout 
simple avertissement des effets à vendre , ou im
portés et exportés , les billets de mortalité , etc.

Le statut de la onzième année de Georges 1 , 
c. 8 , s. i3 , exempte pareillement desdits droits 
les journaux, mercures et gazettes imprimés sur 
une demi-feuille , qui ne seront pas réputés pam
phlets , et qui ne paieront que trois schelings 
pour chaque édition.
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Propriété littéraire. Un statut de b  neuxùcmc 

année de là renie A nne  a créé, et pour 1 auteur, 
et pour le libraire , une propriété qui doit durer 
jt4 ans , spécifiant que le libraire jouirait delà 
sienne .pendant les 14 premières années , en 
achetant la copie , qui devait être rendue à 
l ’auteur.pour en disposer exclusivement de nou-- 
veàu pendant lé même terme, ou la céder. IL 
s'ensuivrait donc que selon la loi commune il 
n ’y avait de prépriété pour l'un ni pour l’autre 
avant la promulgation de ce statut : on voit même 
qu’au]ourd bui cette propriété n’est pas très-posi
tivement fixée.

Selon M. Blackstone , la coutume anglaise 
n’est pas encore allée jusqu'à fixer les droits 
des auteurs ; mais on p eu t, à cet égard , tirer 
de grands éclaircisse mens des fréquentes injonc
tions de la cour de la. chancellerie , qui dé
fendent de donner atteinte à cette propriété , 
spécialement quand les injonctions ont été per
pétuelles , ou quand elles ont pour objet des 
manuscrits qui n’avaient point vu le jour , ou 
d ’anciens livres qui n’étaient point dans les pro
visions du statut de la reine Anne. On peut 
aussi tirer de grands éclaircissemens des diffé
rentes revues législatives des originaux , et de 
ces cas eu la coutume a adjugé à la couronne 
la propriété de certains manuscrits privilégiés; 
car si la couronne _peut avoir un droit exclusif 
sur un livre quelconque , il semble que les sujets 
doivent aussi en avoir sur les leurs.

Mais indépendamment du privilège qui peut 
subsister par les règles et la coutume , le statut 8 
d 'Anne , c. 19 , a protégé , par des peines ad
ditionnelles , la propriété des auteurs et de leurs 
pyans cause, pour le. terme de 14 années ; et 
a ordonné que si à l’échéance de ce terme , 
l’au leur lui—même vivait encore , ce droit lui 
retournera pour un autre terme de la même 
durée. Ce privilège s’étend même jusqu’aux in
venteurs d’estampes ou de gravures , pour le 
terme de 8 et de 20 années , par les statuts 8 
de Georges I I ,  c. i 3 , et de Georges I I I , 
c. 38. "Ceci paraît avoir été suggéré par l'ex
ception du statut des M onopoles, de Jacques / ,  
c. 3 , qui permet d'accorder des lettres - pa
tentes de privilège , pour l’espace de 14 ans , 
a tout inventeur de manufacture nouvelle , pour 
travailler seul , à l’exclusion de tous autres , et 
en vertu de quoi l’impétrant acquiert une pro
priété passagère.' ( Blackstone , iosie 3 , page 
* 87* )

Estampes, Gravures, etc. Toute personne qui 
invente , dessine ou grave une estampe his
torique, ou autre, jouit, pendant 14 ans, du 
droit exclusif de l’imprimer et de la débiter. Le 
contrefacteur, dépareilles estampes, paie, pour 
chaque épreuve de la contrefaçon , 5 schel. , et 
l’édition entière est saisie, le tout moitié-au pro-

¿U foi» et moitié au profit de la personne lésée
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| par Icsdiles contre factions , conformément au 

statut 8 de la reine Anne.
Les estampes et peintures faites en Angleterre, 

imprimées ou peintes,sont estiihées le cent pesant 
2 sch. et demi , qui font, argent de France, 3 liv.- 
L ’estimalion est infiniment modique suf le pied 
de la véritablevulcur de cette marchandise, aussi- 
bien que le droit qui se lève sur le pied de 5 pour 
cent, à la sortie de ces objets pour l ’étranger.

. Les cartes géographiques de toutes sortes , sont 
estimées, le cent pesant, 2 schel. et-demi , qui 
font argent de France 3 liv. ¡L ’estimation est 
extrêmement modique : les droits sur le pied de 
5 pour cen t, à la sortie , vont à 3 d. sterh , qui 
font 6 sols de France. Ce droit est si modi
que , qu’il est équivalent à une franchise.

Dominaterie , images, estampes f et cartes 
géographiques de Fran ce , ne paraissent pas ta- 
rifiées , et sont sujettes aux droits suivans , à leur 
entrée en Angleterre.
1660 Le vieux subside, 5 pour cent. 
i 6o3-4  Le droit aditionnel de 28 pour cent.
1698 Le droit sur les biens de France de 2$ pour 

cent.
1697 Le nouveau subside, 5 pourcent,
1700-4 Les 4 et y subsides, 5 pour cent.
1712 Far un acte de la dixième année d’Anne, 3o pour cent de la valeur.
Ce qui revient à g5 pour cent de la valeur.

Les dominoleries, etc-, des autres pays, paient 
également à l’entrée,
1G60 Le vieux subside 5 pour cent.
1697 Le nouveau subside 5 pour cent.
1708-4 Les j  et j  subsides 5 pour cent.
1712 Par un acte de la dixième année d’Anne ; 3o pour cent de la valeur.

Ce qui revient à 48 pour cent de la valeur.
Faines. Les anciens ne paraissent'pas avoir 

connu les laines anglaises. Virgile , CoLumelle , 
Pline  , n'en font aucune mention , quoiqu’ils 
parlent avantageusement des laines de la Ca
labre , de la Pouiile , de- Tarente, de celles des 
.environs de Parme et de Modène , et de celles 
des Gaules.. Dans la suite , les laines anglaises 
se répandirent en Italie , par le canal des né- 
gocians français , et c’est de -là que les italiens 
appelaient encore , du lerns de Polydore Vir
gile , les laines d "Angleterre , laines de France. 
Polyd. Virg. lib. 1.

Lespremières lois dont l ’histoire d'Angleterre 
fasse mention , qui aient eu pour objet l'aug
mentation de ce genre de production , sont 
celles- du roi-Jna , en 712 et 727. Ce prince 
s’efforça de multiplier les brebis , et d’en per
fectionner la race. Alfred  imita ses prédéces
seurs , et alla plus loin qu'eux. En 96Î , le 
roi Edgar  entreprit d’exterminer les loups dans 
-toute l’étendue de son royaume. Ce projet fat
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exécuté dans quatre ans * et la multiplication 
des bêtes à laine , fut l'effet de ses Soins.

Quoique l’histoire ne nous ait pas conservé 
de traces 'de l’exportation ’des laines anglaises , 
au dixième siècle , on peut croire que dès ce 
tems-là les Flamans , qui avaient dçs manufac- 
litres de draps très-florissantes , tiraient à 'A n -  
gleteTTe les laines dont ils alimentaient leurs 
fabriques.

Nous voyons, au treizième siècle, et vers 1267, 
s’établir sous la dénomination de marchands 
de Vétape , marchants o j the staple , une so
ciété de marchands dont le commerce consistait 
a recueillir la laine dans les différentes contrées 
de l’A n gleterre , et à la conduire dans les ports 
de mer , où l’on percevait des droits sur cette 
marchandise , avant que de la faire passer dans 
lesPays-Bas,

Les fraudes sont nées avec les droits. Dès que 
les laines furent taxées à la sortie , on chercha à 
les exporter clandestinement. Pour remédier à 
cet inconvénient , on prit , vers i 3 i 3 , deux 
précautions. On désigna des ports par lesquels 
seuls il fut permis d’embarquer les laines , et 
on établit un entrepôt général où toutes les 
laines devaient être mises en débarquant sur le 
continent.

Les ports désignés pour cette exportation , 
étaient ceux de "Weymouth , SouthampLon , 
Boston , Yarmouth , Hull , Lynn , Ipswîch , et 
Newcastle. Cette loi fut confirmée , en i 3ho , 
par Edouard I I  ; la laine ne put être exportée 
que de ces seuls ports , et d’aucun antre , soit 
que ce commerce se fît par des anglais , soit 
qu’il fût exercé par des étrangers *, et comme 
la principale consommation des laines anglaises 
se fesait dans le Brabant, l’Artois, et la Flandre, 
le même prince ordonna , dans la même année , 
qu’il serait établi , dans les Pays-Bas , une place 
fixe , un p ort, êt un entrepôt exclusif. C’était 
le maire et la communauté des marchands de 
l ’étape , qui devaient déterminer le port et l'em
placement ; et l’on voit par l’histoire , que la 
ville d'Anvers fut le lieu d’abord choisi.

Le seul, commerce des laines , fut pour VAn
gleterre , dans ces tems reculés , une source 
abondante de richesses , avant rétablissement de 
ses manufactures , ou du moins de manufactures 
travaillant pour l’exportation. On trouve , dès 
le règne d’JEdotítl/’d I I I  , des preuves évidentes 
de la grandeur de ce commerce , même avant 
l’établissement des fabriques de laine.

En i35S, Edouard III défend d’exporter les 
moulons anglais , ce qui prouve que la Nation 
était déjà jalouse de conserver exclusivement ses 
laines , et que cette production était d’une 
grande importance chez elle , quoique ce moyen 
eût plus d'inconvéniens que d’avantages.

¡Selon Anderson } sous l’an i 354 les droits
Tome I L
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perçus sur la laine, et sur les peaux de mouton , 
se montaient, à cette époque, à 81,624 livres 
1 scheling 1 denier— 4 *2,234 livres sterling® de 
la monnaie anglaise actuelle.

Le même auteur assure , d’après des auteurs 
anciens, qu’en i 352 , l’exportation annuelle de 
la laine était d’environ 100,000 sacs. Le sac de 
lame conlenant26sf07ie$, chaque stone 14 livret-, 
conformément au poids d’étalon , conservé dans
l'échiquier. C’est par chaque sac 364 livres, L’ex-
portation sous Henri 1Y  alla jusqu’à i 3o,ooo sacs,

M. Hume , ( Histoire des Plantagenets * 
règne à' Edouard III ) taxe ce calcul d’exagéra
tion ; il oppose des remontrances du parle
ment, de l’année i 34q j où on se plaint que le 
roi, par une imposition illégale de 4° Schelings par 
sac, a tiré de l’impôt une somme de 60,000 sterl, ; 
ce q u i, à 4o schelings par sac , ne suppose que30.000 sacs exportés. Quant à la valeur de chaque 
sa c , on ne p eu t, dit-il, la porter qu’à 5 livres 
sterlings. On peut cependant révoquer en doute 
cette assertion de M. Hume.

i° . Quant à la quantité; peut-être que l ’impôt 
payé à la douane do Calais ne représente pas 
toute la laine exportée du royaume, sans compter 
ce qui pouvait venir sur le conlinentpar les autres 
voies permises ; celle qui sortait par contrebande 
devait être au moins aussi considérable dans des 
tems , où l’art de la perception des droits n’était 
pas aussi perfectionné qu’il l’est aujourd'hui.

20. Tous les historiens conviennent qu’à cctle 
époque l'Angleterre fournissait non seulement 
toutes les fabriques des Pays-Bas , mais qu’elle 
formait encore les approvisionnemens de Venise, 
de Florence et de Gênes , au moins pour la plus 
grande partie. Or ce fait conduit à penser qu’il 
sortaiL d'AngleteiTe tous les ans beaucoup de 
laines qui ne venaient pas à Calais,

3°* L ’an i 34o, le parlement voulant fournir un. 
secours pressant au roi EdouardIII, en attendant 
qu’il pût percevoir l'imposition de la neuvième 
gerbe , de la neuvième brebis, de la neuvième 
toison, dont le recouvrement était difficile , 
ordonna qu’il fût délivré, sur-le-champ, au roi,
20.000 sacs de laine, la seule marchandise qui 
eût un prix certain dans les marchés étrangers. 
Or , il ne paraît guères possible que ces 20,000 
sacs fussent les deux tiers de toute la laine qui 
s’exportait alors du royaume ; le commerce et la 
culture eussent été trop fortement aile clés d'une 
pareille imposition. On conçoit plus aisément la 
possibilité d’accorder un pareil subside au roi , en 
supposant l’exportation entière de 100,000 sacs , 
dont les 20,ooosacs ne font plus que le cinquième.4°. Quant auprjx delà laine , il nous semble 
que M. flum e  le met lui-même beaucoup trop 
bas ; sur quoi on peut le réfuter par lui-même : 
car il observe sous l’an 1066, d'après la collec
tion de Bym er ( f, 5. /bi. .352 ) qu’en i 34a » Ie
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prix courant d'uïl sac de laine était de S livres 
sterlingsmonnaie d’aujourd’hui.

On esrimaît , à la fin du dix-^pûémè siècle, 
la valeur annuelle des laines anglaises, en toison , 
à £,000,000 de livres sterlings. On peut regarder 
cet état comme l’étal actuel.

Le commerce des laines sc ht longtcms par 
deux sortes de sociétés marchandes ; la plus 
ancienne appelée de' l'étape. L a  seconde des 
aventuriers.

Nous dirons quelque chose de l’une et de 
l ’autre.

Compagnie de l ’étape, lie commerce et l’ex
portation des laines ont été de bonne heure , 
c'esC-à-dire , dès le tems d'Edouard X, attribués 
à une compagnie appelée de l’éfape , selon 
Gérard de Malynes ( lex  mercatoria ) la pre
mière et la plus ancienne des compagnies de 
commerce. Elle fut ainsi nommée, parce qu’elle 
exportait les marchandises qu'on appelait de 
l'étape , slaple tvares, et principalement les 
laines , rassemblées pour la commodiLé du com
merce dans de certains lieux fixés et stables , k 
chacun desquels on donnait le nom de stabile 
emporium, suivant le style de la loi civile d'A n
gleterre , qui était alors écrite en latin. Ces mar
chandises de l’étape étaient les matièrespremières 
des manufactures , les laines , les peaux ¿ le 
plomb et l’étain. Cette sociélé fut soumise à 
divers règlemens , et f u t , dit cet auteur , une 
source de grandes richesses pour le royaume ¿ et 
ensuite le príncipe de l ’établissement des manu
factures anglaises. Mais il est au moins douteux 
que ces avantages ne fussent pas résultés de la 
simple liberté du commerce.

Le maître du troupeau se contenta d’abord de 
vendre lui-même ses laines, soit à sa porte ou 
au plus prochain*marché. Ensuite i ly e u t  une 
espèce de gens qui se chargèrent de la vente , et 
qui établirent un commerce ouvert avec les fabri
caos étrangers. Comme pour faciliter le débit de 
leurs laines , ils avaient formé des magasins dans 
certaines villes , on leur donna le nom de mar
chands de Vétape ; ce qui doit avoir eu lieu 
longtems avant l’établissement , de la compagnie 
des marchands aventuriers, il est connu que 
quoiqu’il y e û t, à cette époque , dans les Pays- 
Bas d es manufactures de draps très-florissant es , ; 
ce pays n’avait cependant pas alors ni assez de 
laine , ni d’une qualité assez belle pour fournir 
aux besoins de ses manufactures; de sorte qu’elles 
devaient en tirer d’Angleterre. Il paraît même 

robabîe que ces manufactures ont reçu des laines 
e la Grande-Bretagne , dès le dixième siècle ; 

quoiqu’àla véiilénous n'en ayons aucune,preuve ; 
maisil est certain quel’^Higïetarreleuren fournit 
au onzième et douzième siècles ; et nous croyons 
qu’au treizième siècle. les marchands, de l’étape^ 
formaient déjà une espèce de compagnie, chargée
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de faire l’achat des laines dans l'intérieur du 
royaume et de les conduire dans les ports les plus 
commodes , pour être transportées dans les Pays- 
Bas , après avoir payé les droits de sortie.

L ’étape des laines anglaises fut d’abord placée 
par les rois d’Angleterre , hors de leur royaume 
et sur le coùtiûent , à portée des grandes manu
factures d1 étoffes de laine qui florissalent alors 
dans les Pays-B as; elle fut changée plusieurs 
fois.En î i 3i 3 , sous Edouard II , on la trouve 
établie à Anvers ; Anderson  convient qu’il ne 
peut déterminer depuis quelle époque. En i 3i 4 t 
ce même prince en laissa établir une à Saint- 
Omer , à la sollicitation du roi de France. En 
i 336 , l'étape des marchands de laine anglaise 
fut .transportée de la Flandre dans le Brabant ,

: sur des disputes qui s’étaient élevées entre L o u is , 
duc de Flandre , et Edouard III.

En i337 , Edouard III adressa une lettre aux 
villes de Bruxelles, Louvain et Malines,’ pour leur 
accorder la permission de transporter l’étape de 
laines de Flandre dans leurs pays. Il écrivit en 
même—tems d’une manière fort pressante à A l
phonse , roi de Castille , pour l’engager de dé
fendre à ses sujets de se rendre en Flandre, et qu'il 
engageât plutôt ses marchands à venir avec leurs 
vaisseaux et leurs cargaisons en Angleterre  , où 
il promet de les recevoir amicalement.

Selon les actes de Hymen , en i 34-i , l’étape de 
laines * de cuir , du plomb et de l’étain d’Angle
terre était établi à Bruges.

En 1348, la compagnie de l’étape est fixée par 
Edouard  II à Calais

Les revenus annuels que la douane retirait 
vers ce tems des droits payés par la compagnie 
des marchands de l’étape , allaient à 60,000 liv. 
sterlings d’aujourd’hui.

L ’étape des marchands anglais ne subsistant 
plus en i 3 i5  à St. Orner , Louis le H ulin  
insista vivement auprès d'Édouard I I  pour que 
l’étape des laines fut établie en France entre 
Calais et l’embouchure de la Seine. On ignore 
si cet établissement a eu lieu , quoiqu*Edouard 
nomma des commissaires pour en prendre con
naissance.

Par un statut de la deuxième année d’E 
douard I I I , il fut ordonné que toutes les étapes 
tant au-de-là de la mer que dans le royaume 
cesseraient, et que tous les marchands étrangers 
et particuliers pourraient transporter leurs mar
chandises par toute Y Angleterre , en se con
formant à la teneur de la grande charte.

En i 353 , Edouard I I I  irrité contre les Fla
mands j retira l’étape des laines de Bruges , et 
la dispersa dans plusieurs villes d ’Angleterre. 
Cet acte de la £3e année d'Édouard I I I  est 
appelé acte de l'étape , par lequel il est dit 
enlr'autres « que les marchandises de l’étape 
» destinées ù être exportées seraient première- 
» ment portées dans un des ports d’etèpé, où
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a l'on en paierait les droits ; que de là elles ne 
» seraient exportées que par des marchands 
,, étrangers seulement , et non par des sujets du 
Jt roi , qui seraient obligés de prêter serment ; 
a qu'ils ne tiendraient aucune marchandise d’é- 
„ tape au-de-là de la mer. »

En i 36a. Etat des constitutions des villes 
d’étape érigées en Angleterre*

En i 36g , on supprima l ’étape établie à 
Calais.

1376. Mais comme Edouard I I I  s’apperçut 
que la ville de Calais dépérissait beaucoup , il 
y rétablit une étape pour plusieurs marchan
dises.

En 1388, la douzième du règne de Richard II, 
l ’étape des étoiles de laine qui , pendant quel
que tems avait été établie à Middelbourg , fut 
transférée à Calais.

En i o n ,  l’étape retirée de Calais est mise dans 
les villes d’étape à' Angleterre.

En i429 , l’étape est fixée de nouveau à Calais 
par un statut de la huitième année de H enri V I , 
cap- 17.

En 1480, ses privilèges confirmés par H enri VI.
En i4-3q , il parut un statut par lequel il fut 

défendu de porter ailleurs qu’à Calais les mar
chandises d’étape , excepte celles qui étaient 
destinées pour la Méditerranée. Ce statut fuL 
renouvelé en i44®*

La charte  ̂ de ces privilèges fut renouvelée en 
1466 par Edouard IV .

Guichardin , en parlant du grand commerce 
entre les Pays-Bas et Y Angleterre , dit que vers 
l’année i 56o les Anglais fesaisnt passer à Bruges 
1200 sacs de laine , valant 260,000 écus ; mais , 
ajoute cet historien , ce qu’il y a de plus re
marquable , c’est la grande quantité de draps 
que les Anglais importaient dans les Pays-Bas , 
allant , année commune à 200,000 pièces de 
toute espèce ; ce qui an prix moyen de a5 écus 
par pièce . fait 5 millions d’écus ou 10 millions 
de florins de Hollande : de sorte , continue Gui
chardin , que le total des marchandises que les 
Anglais portaient dans les Pays-Bas allait à plus 
de douze, millions d’écus ou 24 millions de 
florins. ^

En *558 , la dernière de la reine M a rie , les 
Anglais ayant perdu Calais , l'étape fut trans
portée de Calais à Bruges:

Dans cette même année , la première d'Eli
sabeth , la compagnie des marchands de l'étape 
fut exemptée de la clause de l’acte de navigation, 
par laquelle il est défendu d’importer et d’exporter 
du royaume des marchandises autrement que 
dans des vaisseaux anglais ; et il lui fut permis 
de charger les marchandises à bord de vaisseaux 
étrangers , en cas néanmoins qu'il ne se trouve 
point le nombre suffisant de bâlîmens anglais

fïour leur transport , sans être tenu alors à payer 
es droits imposés aux étrangers.

En 1617 , le roi Jacques confirma les privi
lèges de la compagnie des marchands aventu
riers par irne nouvelle diarie.

Suivant Malynes , les marchands avan turi ers 
accrurent tellement leur crédit et leur com
merce par des procédés arbitraires , que fla 
compagnie des marchands de l’étape perdit peu- 
à-peu ses privilèges.

On trouve dans Gérard Malynes les repré
sentations faites sous le règne de la reine É li
sabeth ( je583 ) par la compagnie des marchands 
de l’étape , qui y réclament le droit d’exporter 
les draps d'Angleterre , comme étant une mar
chandise d'étape de ce royaurpe , dont ils ont 
joui de tout tems , et peut-être même avant la 
compagniedes maixhandsavanlurh rs, ce qu’il est 
inutile de discuter ici. 11 suffira de remarquer en 
passant , que lorsqu'on eut commencé à fabriquer 
des draps en Angleterre , et à les exporter , la 
compagnie des marchands avanLurîcrs , quoique 
moins ancienne que celle des marchands de 
l'étape , gagna peu-à-peu la supériorité sur cette 
dernière , malgré les restrictions portées par les 
chartes accordées par la reine Élisabeth et 
Jacques I  aux marchands avanturiers , où il est 
dit , qu’il sera permis aux marchands de l’étape 
d'Angleterre de faire librement le commerce 
dans tous les lieux désignés par ces chartes. Mais 
lorsqu’on eut absolument prohibé l’exportation 
des laines , la compagnie des marchands de 
l’étape tomba lout-a-Jait. Aujourd’hui, on ne 
connaît plus que le nom de cette compagnie , 
qui rfa aucune existence réelle ; cependant se* 
membres conservent toujours l’apparence et la 
forme d’une compagnie , en fesant tous les ans 
le choix de scs officiers , comme s’ils étaient 
encore gouvernés pai- leurs anciennes chartes ; et 
ceux qui font le commerce des laines se disent 
encore marchands da l’étape pour les laines ,
( TVapl slaplers'), étant les mêmes qui forment 
la corporation , qui en cette qualité tiennent une 
certaine somme dans Les fonds publics , dont 
l’intérêt est destiné à payer les frais des élec
tions et des assemblées des membres deja com
pagnie. Cependant ils n’ont jamais eu ni halle 
ni île maison'particulière pour la tenue de leurs 
assemblées dans la ville de Londres , comme en 
ont les autres compagnies de commerce; quoi
qu’ils aient donné ce nom à l’auberge dé la 
Chancellerie près de Holbourn Rars, parce que 
leurs magasins autrefois se trouvaient dans cet 
endroit là ainsi qu’au bout d’en haut de Chanel 
bon ; mais qui depuis ta construction du nou
veau pont de Westminster , ils ont perdu leur 
premier emplacement et leur ancien nom de 
( IVool s tapie ) étape des laines.

Compagnie des aventuriers. Ce fut en 1296 
B b 3
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que commença à se former la compagnie des 
marchands de Saint-Thomas Becqueta qui dans lp 
suite porta le nom de marchands aventuriers. 
On prétend qu'elle doit son origine à la corpo
ration des marchands merciers de la ville de 
Londres , qui les premiers entreprirent le com
merce des manufactures de laine en Angleterre _t 
a la fin du règne d Edouard I . Quen 1396 , 
ils'•obtinrent des privilèges de Jean  duc de 
Brabant, et s'établirent à Anvers , en s’associant 
tous les autres marchands anglais établis dans 
celte ville.

Il paraît que la grande activité de la com
pagnie de Saint-Thomas Becquet ne commença 
guères que vers i 4°6 , époque de .quelques fa
veurs et privilèges que lui accorda H enri IV .

Sctvary , qui est par-tout l’apologiste des gênes 
imposées au commerce -, expose lès raisons vraies 
ou prétendues , et selon fui fort bonnes , qui 
portèrent ce prince à former cet établissement,

» Avant la charte de Henri I V , dit-il, lousdes 
marchands anglais qui trafiquaient hors du 
royaume, se conduisaient, dans le commerce 
qu’ils entretenaient avec les étrangers , suivant 
qu’ils le croyaient plus convenable, à leur in
térêt , sans aucune attention, ou pour le bien 
particulier des autres négocians , ou pour l’a
vantage général de la nation ; ce qui très-souvent 
était préjudiciable aux uns et aux autres , et 
décréditait le négoce des anglais,

» Henri I V ayant été averti de ce désordre , 
crut y  remédier en réunissant tous les marchands 
de ses états dans un même corps , où , sans 
perdre la liberté de trafiquer en particulier , et 
pour leur propre compte , ils ne laisseraient p;s 
d’être gouvernés par une compagnie toujours 
subsistante , et d’être assujétis à des règlemens 
qui conserveraient la réputation du commerce 
général de la nation , et ne préjudicieraient pas 
à l’hïtérêt du particulier.

» Pour l’exécution de ce projet, il accorda la 
permission à tous les marchands - anglais qui 
trafiquaient au-delà de la mer , et particuliè
rement à ceux de Calais qui était alors de la 
domination anglaise , de s’associer en un- corps 
pqhtiqùe , d’avoir des directeurs et gouverneurs, 
soit en Angleterre , soit dans les pays élran- 

ers ; d'y tenir des assemblées , soit pour la 
irection du négoce , soit pour le jugement des 

causes entre marchands ; de faire des lois et 
des ordonnances -, de punir par amende ou 
autrement , ceux qui y  contreviendraient ; ut 
d’imposer des taxes modiques sur les marchan
dises et marchands , pour être employées aux 
besoins et avantages communs de l’association. »

Après une longue interruption de commerce 
entre l'Angleterre et les Pays-Bas , pendant 
laquelle * suivant le lord Sl.-Aïbans , la com
pagnie des marchands aventuriers , souffrit beau
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coup; on fit, en 1496, un nouveau traité de 
paix et de commerce, auquel les habitans des 
Pays -  Bas donnèrent le nom à'intercursus 
magnus , à cause de la grande importance dont 
leur paraissait ce traité,

Philippe I ,  roi d’Espagne, ayant été jeté 
par le mauvais lems dans un port d'Angleterre , 
y fut reçu amicalement avec la reine son épouse, 
par H enri V I I , et ce fut à cette occasion que 
ces deux monarques conclurent , en i 5o6 , un 
traité de commerce , auquel les Flamans don
nèrent le nom d’infercursus malus , à cause 
que les marchands aventuriers d'Angleterre s’y 
troovaient trop avantageusement traités ; et 
qu’on y avait omis que Tes Hollandais auraient 
la liberté de/faire la pêche sur les côtes d’A n - 

leterre , ainsi qu’il avait été stipulé parle traité 
e 1496.
En i 5o5 la compagnie reçut une nouvelle 

charte , et un nouveau nom de H enri V II.
Premièrement , il fut dit que les associés de 

cette compagnie seraient appelés compagnie des 
marchands aventuriers trafiquant à Calais, Hol
lande , Zélande , Brabant et Flandres , et au
tres lieux de de-là la mer , et pourraient seuls 
exercer ce commerce, à l’exclusion clés marchands 
particuliers.

20. Qu’il leur serait permis de s’assembler à 
Calais et sa banlieue , ou ailleurs ; et de 
nommer dans cette assemblée à la pluralité des 
voix, un ou. plusieurs gouverneurs , et .vingt- 
quatre directeurs , pour -régler et gouverner la 
compagnie suivant les lois et ordonnances , dont 
lesdits gouverneurs et directeurs seraient convenus 
ensemble.

3°. Qu’il ne se réglerait et ne se déciderait 
rien dans les assemblées , qu’elles ne fussent aiz 
moins composées de treize directeurs et du gou
verneur ou de-son député.
- 4°. Que celui qui aurait été nommé dnec- 

teur , et qui refuserait d’en faire les fonctions T 
payerait 20 liv. sterl., dont la moitié appartiendra 
au roi ; et l’autre à la compagnie.

5°. Que lesdits gouverneurs et directeurs pour
raient faire des impositions modiques , et con
damner à des amendes ; et pour les recevoir et 

. en rendre compte avoir un receveur, qui ne serait 
comptable qu’à la compagnie.

6°. Qu’ils auraient le droit de faire publier et 
proclamer les foires franches de Calais, et même 
de les prolonger de quinze jours, s'ils le trouvaient 
à propos,

70. Que pour entrer dans la compagnie et en 
être réputé membre , on payerait par tête vingt 
marques sterling , ainsi qu'il avait été arrêté parle 
parlement.

8°. Que les membres de la société pourraient 
en en obtenant permission, aller dans tous les 

t Etats et pays étrangers non compris dans sa
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concession , pourvu qu’ils fussent alliés de 
gleterte.

g0, Qu'il serait libre à la compagnie de se 1 
choisir dans Calais des mesureurs , crocheteurs 
emballeurs , et ployeurs , pour avoir soin des 
marchandises , qui ne dépendraient que d’elle 
seule.

io°. lin  fin , que les marchands aventuriers * 
membres de celte société , seraient tenus de se 
trouver aux assemblées générales qui seraient 
indiquées par les gouverneurs et directeurs , soit 
à Londres , soit à Calais , soit autre part.

L ’inexécution de ce dernier article , et Ja con
travention à plusieurs des autres, causant beau
coup de trouble et de retardement aux affaires 
de la compagnie -, les gouverneurs et directeurs 
obtinrent une nouvelle charte , par laquelle là 
peine de prison fut ordonnée , tant contre ceux 
qui ne se trouveraient pas aux assemblées sans 
cause légitime , que contre ceux qui seraient J 
rebelles et désobéissans aux lois et ordonnances 1 
qui y auraient été faites.

Depuis ce privilège accordé à la compagnie , 
les draperies et autres ouvrages de lainerte , de
vinrent un des principaux objets de son com
merce. Elle y fut néanmoins troublée sons le 
règne suivant, par rétablissement d’une société , 
à qui on donna le nom de compagnie des mar
chands aventuriers du nouveau commerce de 
Londres.

Jacques I  l’avait érigée en corps politique en 
1G16, en faveur de plusieurs particuliers qui 
offraient d’établir è Londres une manufacture 
pour la teinture des draps , et des métiers pour 
les apprêter ; et sous ce prétexte , afin de donner 
plus de débit de leurs draperies aux nouveaux 
associés , il en avait interdit le négoce aux aven
turiers d "Angleterre*

Heureusement pour ces derniers , le projet ne 
réussit pas : la charte fut révoquée deux ans 
après -, et pour rétablir les aventuriers dans leurs 
anciens privilèges, Jacques I  en donna une le 28 
janvier 1618 , par laquelle , non-seulement il 
leur restitue en son entier leur droit exclusif 
pourle débit des draperies et ouvrages de laine, 
comme draps, serges, frises, molletons, bas,etc. , 
en Allemagne, aux Pays-Bas, è Hambourg, et dans 
la Frise, tant orientale, qu’occidentale ; mais en
core leur permet de tenir dans toutes les douanes 
d'Angleterre , des commis , pour avoir l’œil 
qu’on ne préjudicie point à leur commerce sur 
le fait de* lamerîes , sous prétexte du négoce 
de pareilles marchandises , qu'il était permis à 
tous les Anglais de faire en France, en Espa- 1 

ne , et dans quelques endroits du Nord , et 
’autres pays étrangers.

Le commerce des marchands aventuriers an
glais , établi à Anvers , doit avoir été considé
rable vers l'an ï 55o , puisqu’on trouve dans les
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Commentaires de Sleidan^ ( lïb. X X I I )  , que 
cette ville n’eut pas d’autre moyen d’empêcher 
l’empereur d’y établir le tribunal de l’Inquisition » 
qu’en lui représentant que si cela avait lieu T 
les marchands anglais quitteraient sur-le-champ 
Anvers : ce qui eut un heureux succès ; car ii 
paraît que l’empereur ayant fait prendre des in
formations , trouva que les marchands aventu
riers anglais employaient et fusaient vivre dans 
cette ville seule 20,000 personnes , et plus de3o,ooo dans les autres parties des Pays-Bas. Il 
faut cependant ohserver que ce raport a été fait 
par W h eeler , secrétaire de cette compagnie 5 
et que par conséquent on ne doit pas s'en tenir 
strictement à son calcul.

La reine Elisabeth voulant avancer les pro
grès des manufactures anglaises , fit défendre en 
1S64 , par un acte du parlement, l’importation 
des ouvrages de coutellerie , de serrurerie, des 
gands , dentelles , bas , étriers , mords , épin— 

les , etc. , ce qui alarma vivement les habita ns 
es Pays Bas y et principalement la ville d’A n 

vers , et qui engagea la duchesse de P arm e. à 
l’instigation du cardinal Granvelle , de faire 
défendre le transport des matières propres à ces 
manufactures eu Angleterre. En même-iems 
cette princesse , par voie de représailles , et sous 
prétexte-de la peste , fit défendre l'importation 
des draps anglais dans les Pays-Bas. De sorte 
que les marchands anglais furent contraints d’é
tablir un étape de leurs étoffes de laine à Enïbden 
en Frise. Sur quoi Philippe I I  fit interdire à ses 
sujets tout commerce avec les Anglais; mais il 
fut bientôt contraint de rétracter cet 01 dre , et 
d’admettre les Anglais dans ses ports des Pays- 
Bas. Suivant Cambden , le commerce à'Angle
terre avec les Pays-Bas , montait dans ce tems à 
12. millions de ducats , dont 5 millions étaient 
pour le seul article des draps anglais.

En i 586 , la vingt-sixième année du règne de 
\a. reine Elisabeth f on confirma la charte accordée 
aux marchands aventuriers , et leurs privilèges 
furent étendus jusqu’en Allemagne, avec défense 
aux autres marchands de faire le commerce dans 
les pays sur lesquels s’étendait leur charte. Sur 
quoi la ville de Hambourg invita de nouveau 
les marchands aventuriers de venir s’y  établir. 
Ils ne purent cependant y rester , à cause des 
difficultés que leur suscita la cour d’Espagne , 
ce qui les fit retirer à Stadcn en i 58y , 0C1 cette 
compagnie établit une étape , qui subsista jus-* 

u’en i 597 , que ces marchands furent obligés 
e quitter cette ville.

En 1^97 , les marchands aventuriers furent 
obligés de se retirer de la ville de Sfâden , et se 
transportèrent à Groningen , sur l’invitation que 
leur en fit cëlte ville. Les révolutions arrivées 
dans les Pays-Bas sur la fin du seizième siècle, 
qui jetèrent les fondent eus de la République de
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Hollande , qui acheva de s’y formel? dans les 
commencemens du dix-septième siècle , ayant 
empêché la compagnie anglaise d’y continuer son* 
commerce avec autant de liberté qu'âuparavant ; 
elle fut comme obligée de le tourner presque tout 
entier du coté de Hambourg , et des villes de 
l ’Océan germanique : changement qui accoutuma 
peu-à-peu les peuples à lui donner le nom de 
compagnie de Hambourg; nom qu’elle a conservé 
jusqu’à présent , quoique dans toutes les chartes 
qui lui ont été accordées depuis , on lise toujours 
son ancien nam de compagnie de marchands 
aventuriers d'A n gleterre  ; ce qu’on n’a fait ap
paremment que pour garder quelque uniformité 
entre les charLes , qui lui ont donné ses prL 
vilèges , et celles qui les lui confirment*

Lorsqu’on i 643 j on renouvela les privilèges de 
la compagnie des marchands aventuriers, on 
doubla en même terps les frais de réception dans 
cette compagnie, c’est-à dire qu’ils étaient jmrtés 
à 100liv. slerl. pour un habitant de Londres , et à 
5o liv* sterl. poui; ceux des autres ports.

Comme on représenta, la vingt-deitxième an
née de Jacq u es  J  , roi d'Angleterre ,( 1624 ), 
qu’on avait fabriqué en Hollande vingt-cinq mille 
pièces de drap. La chambre des communes ar
rêta ; i°. quel impôt mis par les marchands avan- 
turiers sur les draps , était nuisible-, et comme 
tel ne devait plus être permis. Qu’en outre tous 
les autres nëgocians quelconques pourraient aussi 
transporter ou bon leur semblerait, des vothern 
Et western dozens ; des kersies et des draps 
nouveaux. Vh Que les mêmes marchands parti
culiers pourraient faire , avec la compagnie des 
marchands aventuriers, le commence des draps 
apprêtée de toutes espèces de couleurs , en Alle
magne et dans les Pays-Bas.

il y eut en 1661 une dispute entre cette com
pagnie et les nëgocians particuliers en étoffes de 
laine; elle fut débattue dans la chambre des, 
communes* Qn y voit que cette compagnie 
n’avait alors que deux étapes ou résidences au- 

-delà des mers, savoir , Hambourg et Dort : après 
lequel tems elle n’a plus eu jusqu’à présent que 
celle d'Hambourg, sans qu’on git entendu aucupe 
plainte à ce sujet.

Ces sociétés qui ont joué un grand rôle dan a 
J’enfance du commerce et des manufacturés de 
laine en Angleterre , ne sont plus utiles aujour
d’hui que la liberté, la consommation , les capi
taux immenses répandus dans le commerce, 
offrent fiux nëgocians les moyens de commercer 
par leurs propres forces, sans avoir besoin d’assov 
piatjons aussi étendues et aussi compliquées.

Mais la connaissance que nous en avons fionnéq 
était nécessaire pour bien entendre l’histoire 
¡du commerce deslaines et des manufactures d'é
toiles en A ngleteiT e.

Qualités des lainçs anglaises. Les laines an-

1 glaises sont propres pour la fabrication de toutes 
sortes d'étoffes , si l’on en excepte seulement les 
draps les plus fins qu’on ne peut fabriquer sans le 
secours des laines d'Espagne.

La laine d'Angleterre n’est pas aussi fine que 
celle d’Espagne , -mais elle en approche beau
coup; parmi les laines courtes, les plus belles sont 
celles de Costwould en Glqcestershire , estimées 
les plus fines d'Angleterre et les plus appro
chantes dés laines d^Espagne, celles d’Hereford, 
Worcestershire , etc.
- Les laines anglaises sont plus aisées à nettoyer, 

deviennent plus éclatantes', et ne souffrent point 
de déchet au lavage. Qn prétend que çetLe qua
lité vient de ce que les Anglais lavent souvent 
leurs moutons * et qu’elle rp^que aux laines qui 
ne sont pas lavées avant la tonie, et à celles de 
France en particulier.

On distingue principalement deux espèces de 
laines , les longues et les courtes. Les laines 
longues sont les plus recherchées des autres na
tions pour leur longueur et leur finesse ; parmi 
celles-ci, les plus renommées sont celles de W ar- 
wick , de JNorlhampton , de Lincoln , de Du
rham , des marais salés de Rumney ; mais celles 
du sud des marais de Linpoln et dé Leicester, 
ont l’avantage sur toutes les autres pour la lon
gueur , la finesse , la douceur et le brillant. Ces 
laines sont employées concurremment avec celles 
d’Irlande dans les chalons , serges , camelots , 
callemandes et autres étoffes sans nombre de 
Norwick , quj sont imitées pour la plupart à 
Am iens, à Abbeville, à Lille en Flandres, à 
Bruxelles , en Jïollande , à Harlem, et aux en
virons d'Amsterdam et de Leyde. On les emploie 
enèore avec des laines cqrdées'dans les bayetles, 
droguels , flanelles , elpv ; qn les mêle enfin avec 
le coton et la soie.

La laine desmoutons cornus de la petite espèce; 
eçt de qualité médiocre , mais les moulons delà 
grande espèpe donnent depuis cinq jusqu’à huit 
livres fie laine par toison ; quelques-uns de ces 
montons , outre la laine longue qu’ils portent , 
donnent une laine courte et fine, qu’on mêle 
avec des laines d’Espagne j dans la chaîne de$ 
draps , ' pour lui donne** plus de force.

La lajne de Leiceslçrshlre t et en général des 
provinces de l’ouest, se mêle dans les manufac~ 
tures de Wakefield , de Leeds et d’Hallifax, à 
la laine des provinces du nord , qui, à l’exception 
de celle du banc de Tèes e\ des VVkmlds dans la 
division orientale d’Yorckshire , n’est pas , à 
beaucoup près, aussi fine! La laine la plus gros
sière des provinces septentrionales , ainsi que 
de celle d’Ecosse , entrent dans quelques étoffes 
qu’on fabrique à 1 Rocbdale , Bury en
Lancasliire , dans le Cumberland , le W estmor- 
land ; on en fait le plus ordinairement des kersies , 
des couvertures , des étoffes pour les ameuble- 
mens et des bas, 1 *
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Les qnnlités des laines sont souvent altérées par 
une inimité de fraudes qui se commettent dans 
cette espèce de commerce.

On trouve, à ce sujet, quelques détails qui 
peuvent être utiles aux commercans dans une 
requête présentée au parlement et insérée au 
Lond, mqg* iy 5a. Les fabricans et marchands 
d’étoffes de laine se plaignent que les marchands de 
laine les gâtent parles énormes quantités de poix, 
goudron et autres ingrédiens dont ils chargent 
les toisons en marquant leurs moulons. Ils pré
tendent qu’on mêle des morceaux de laine gros
sière qu’on ne peut employer , et des toisons de 
rebut dans les paquets, qu’on coupe'une toison 
en deux , qu’on en fait deux paquets pour les 
vendre comme autant de toisons différentes , en 
voulant-persuader à l’acheteur que ces petites 
toisons sont les plus fines ; quo la marque des 
moutons imprègne tellement les laines d’huile ; 
de goudron , etc. , qu’elles ne peuvent prendre 
le teint , ce qui fait perdre aux draps leur lustre 
et leur beauté; sur quoi ils concluaient à ce que 
d’anciens règlentens fussent mis en vigueur , et 
des amendes prononcées pour en assurer l ’exé
cution.

D ’un autre côlé, les marchands de laines , ou 
propriétaires de moutons , remontraient que si la 
loi avait lieu dans toute sa rigueur , elle jeterait 
du découragement dans l’éducation des moutons; 
que des amendes considérables imposées pour 
chaque légère contravention , seraient des sources , 
de procès continuels et des causes de ruine pour 
les cultivateurs; que plusieurs moutons avaient 
de belle laine sur quelques parties du corps , et 
de fort grossière en d’autres; qu'on ne pouvait 
séparer celte laine grossière de la fine , sans 
couper la toison , que les vendeurs de laine 
savaient à peine distinguer ces deux sortes, mais 
que les acheteurs avaient coutume de séparer les 
toisons en sept ou huit sortes avant de la livrer 
aux fabricans; que si ceux-ci se plaignaient, on 
le mettait sur le compte des vendeurs; que les 
propriétaires des moulons étaient obligés de les 
marquer pour ne pas les confondre avec ceux qui, 
paissant en commun dans les pâturages , appar
tenaient à d'autres personnes , etc. ; que la poix 
et le goudron ne pouvaient augmenter le poids 
de la laine , puisqu’il n’en fallait que sept livres 
pour marquer soixante-dix ou quatre-vingt mou
tons ; que les fabricans se plaignaient injuste
ment j et que ce n’était que contre des fraudes 
volontaires et préméditées qu’il fallait sévir , etc.

Malgré ces représentations , un acte du parle
ment ordonna qu’avant de tondre les toisons ou 
de filer les laines , les vendeurs seraient obligés 
d’en détacher la marque et d’en ôter la poix ou 
goudron.

Qu’ils livreraient les toisons sans mélange 5 et j 
.telles que les porte le mouton.'
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Que l'on ferait des règlemons plus efficaces 

pour empêcher le mélange des mauvaises laines 
avec les bonnes , et des ingrédiens qu’on y  met 
pour en augmenter le poids.

Que les vendeurs de laines ne pourraient couper 
les toisons en deux ou plusieurs parties, et les 
vendre comme autant de toisons différentes.

Que les vendeurs de laines pourraient vendre 
les mauvaises laines , les rebuts , e tc ,, à part.

Qu’il serait cependant permis de se servir dè 
goudron pour guérir les moutons dans leurs ma
ladies.

Des causes de la bonne qualité deslaines an
glaises, L'auteur du Traité des bêtes à laine , dit

ue c’est un abus de croire que les Anglais ont eu ,
ans tous les lems , la même qualité de bonne 

laine , qui fait aujourd’hui une des principales 
branches de leur commerce ; qu’il est prouvé 
qu’ils n’ont obtenu ce succès qu'au quatorzième 
siècle j et qu’ils ont reçu des Espagnols leur 
meilleure race de moutons sous Edouard I I '.  
Ce prince f dît—i l , obtint du roi de Castille , la 
permission d’enlever un certain nombre de béliers 
et de brebis pour faire race en Angleterre. Le 
roi de Castille periyil l’exportation de trois mille 
bêtes blanches ; ces animaux réussirent parfaite
ment dans les îles Britanniques.

La différence des pâturages fit changer leur 
laine de nature; elle devint beaucoup pluslongue j 
un peu moins fine que celle d’Espagne, mais plus 
blanche et plus nette.

Cet écrivain donne là , comme prouvé, un fait 
qui esfau moins très-incertain.

Il est constant , par beaucoup de monumens 
anciens , que dès le douzième siècle la laine an
glaise était généralement estimée dans toute l’Eu
rope , pour les mêmes qualités qui la rendent 
recommandable aujourd'hui ; elle était la ma
tière première et préférée de toutes les fabriques 
du continent , tant dans les Pays - Bas qu'en 
Italie.

Selon les historiens anglais , c’est au contraire 
l'Angleterre qui a donne à l'Espagne ses belles 
races de moutons et ses belles laines.

Ilapin Thoiras , sous l’année i4-b4 1 rapporte 
(l'a'Edouard I V ,  roi d'Angleterre, et Henri I V , 
roi de Castille et de Léon , s’étant unis par une 
ligue , Edouard accorda à H enri la permission 
d’exporter des montagnes de CoLswold dans GIo- 
cestcrshire , un certain nombre de bêtes à laine 
e n v íe , que ces moutons se multiplièrent , et 
que c’est de-là qu’est venue la belle laine d’Es
pagne.

Quoi qu’il .en soit de ces deux faits, qui 
appartiennent à des tems reculés , une impor
tation de béliers et de brebis d’Espagne , qui ne 
peut être révoquée en doute , est celle qu’on 
place sous Henri PTII. Ce prince obtînt de 
Charles quint la permission de tirer d’Espagne 
trois mille bêtes blanches. Il établit en même
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terris une commission chargée de veiller à la- 
conservation et à la propagation de cette espèce 
précieuse.

Les commissaires envoyèrent d’abord deux de. 
ces brebis castillanes avec un bélier de même 
race , dans chacune des paroisses dont la tem
pérature et les pàturagesleur parurent favorables: 
On publia en même tems de sévères défenses de 
tuer ni châtrer aucun de ces animaux pendant 
l'espace de sept années ; on en- confia la garde , 
à-peu-près comme celle de nos chevaux étalons, 
à un gentilhomme , ou au plus notable laboureur, 
attachant à celle charge quelques exemptions ou 
quelques droits , soit honorifiques , soit utiles. 
Et afin d’avoir plus promptement de bonnes laines 
on fit saillir des brebis choisies de l’espèce com
mune par des béliers espagnols , ce qui donna 
des bâtards supérieurs aux meilleures bêtes à 
laine du pgys.

La commission eut soin de former des écoles 
de bergers, et de faire imprimer des mémoires 
pour leur instruction.

On établit aussi la méthode de parquer d’a
bord pendant la plus belle saison de l’année , 
et ensuite pendant l’hiver, etc.

On peut bien douter que l'établissement de 
cette commission ait été la cause du perfection
nement des laines anglaises. Nous ne trouvons 
dans l’histoire aucune preuve que cet ^établis
sement ait produit les effets qu’on en attendait.

L ’auteur du Traité des bêtes à la in e, re
connaît lui-même que les anglais doivent prin
cipalement à la bonté de leurs pâturages , et 
h l’exposition de leurs troupeaux au grand air , 
la conservation de leurs meilleures races, ( tom. i, 
■ pag. 20 ) et qu'il est certain qu’une espèce gros
sière bien soignée dans des pâturages choisis , 
se perfectionne à la longue ; que depuis le règne 
de Henri V I I I , le3 races anglaises se sont tou 
jours soutenues sans avoir recours à l’étranger.

Le même auteur ajoute :
» Les anglais ont essayé plusieurs fois d’é

tablir des bêtes à grand corsage dans leurs 
meilleures natures de pâturages. Us estimaient 
que les toisons venant à s’affiner , ils partici-

Î>eraient bientôt; aux avantages dont jouissaient 
eurs voisins.

» L ’évènement n’a pas répondu à leurs espé
rances ; la race a changé dès la première gé
nération ; la laine des rejetons s’est trouvée plus 
fine , à la vérité , que celle des bêtes trans
plantées ; mais les propriétaires ont perdu du 
côté de la force du corsage ; ce qu’ils gagnaierit 
par rapport à la laipe.

» Us ont éprouvé aussi qu'en établissant une 
petite espèce dans un pays abondant, ces animaux 
prenaient du corps , et donnaient une laine 
plus commune. »
f §i ces ,observations sont vraies, U ne faut pas
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chercher les causes de la bonté des laines an
glaises , dans l'introduction des bétes espagnoles , 
ni dans les soins même de l’administration,

» Selon l’auteur de la Description de Vart de 
la draperie 1 ( M. Dïihamel ) , VAngleterre 
paraît réunir dans un degré éminent toutes les 
causes naturelles de la bonté des laines qui 
tiennent au sol et au climat. On y est moins 
sujet qu’en France aux vicissitudes des saisons ; 
on y laisse les moutons pâturer nuit" et jour 
dans les plaines ; la race des loups une fois 
extirpée en Angleterre , ne peut plus y rentrer. 
Les anglais distinguent autant de sortes de pâ
turages , qffils ont d’espèces de bêtes à. laine. 
Des herbes fines et savoureuses que l’on trouve 
sur un grand nombre de céteaux , et sur les 
landes , conviennent aux moutons de la pre
mière espèce. Les pâturages grasset trop abon- 
dans , ne leur conviennent pas. Les terres qui 
ne sont propres à aucun autre genre de cul
ture , ensemencées de faux seigle , donnent une 
herbe délicate , qui est l’aüment ordinaire des 
moutons de la seconde espèce , appelés bâtards 
espagnols. L ’ancienne race des brebis anglaises , 
trouve dans bes prés et sur les bords des ri
vières , des pâturages excellens. Depuis le com
mencement de ce siècle on a introduit l’usage 
de les. nourrir de navets ou de turneps. On sème 
cette plante dans les friches , et les moulons na
turellement forts , en mangent jusqu’à la racine , 
et fertilisent les terres sur lesquelles on les tient. 
Les anglais font un grand usage de l’eau ; ils 
lavent leurs laines sur le dos de l’animal , ce 
qui rend les laines tondues plus aisées à laver : 
elles deviennent plus éclatantes , et ne soufflent 
presque point de déchet au lavage. Enfin , la 
Grande-Bretagne , baignée de la mer de tous 
cotés , a un grand avantage pour les brebis. Les 
pâturages qu’élles mangent, l'air qui les envi
ronne , imprégnés de particules salines , que les 
vents chanent, de quelque côté qu’ils souillent, 
font passer aux poumons et au sang des moutons 
un acide qui leur est salutaire. Un auteur anglais 
assure que les 6o5,5ao livres pesant de laine , 
que l’on tire chaque année des moutons de Rum- 
neimarsh , ne forment que la deux - centième 
partie de la récolte du royaume. Les laines du 
sud des marais de Lincoln et de Leicester , sont 
longues , fines , douces et brillantes ; les plus 
belles laines courtes, sont celles de Cotswold en 
Glocesiershire.„ «

11 suit de Ces observations réunies , que le» 
causes de la bonne qualité des laines anglaises , 
paraissent être locales et constantes. Telles sont 
la bonté des pâturages, qui sont excellens; l’herbe 
fine et courte , qui est abondante dans toutes 
les saisons , à quoi il faut sans doute ajouter 
l’usage où l’on est de faire paître lès troupeaux, 
et de les laisser dans les pâturages toute l’année, 
sans être obligé de les resserrer dans des étables
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pendant l'hiver , effet qui tient à la douceur du 
climat et à la destruction entière des loups en 
Angleterre.

Je ferai observer encore ;que,M. l'abbé Carlier

Îdaçanl sous le règne de.Henri V IIle t  à'Elisabeth 
es commencemens de l’usage délaisser les moutons 

à l'air pendant toute l’année , cet usage a suivi 
de très -  près la destruction entière des loups , 
qu’on place sous le roi Edgar , au dixième siècle, 
si même il n’est encore plus ancien. Polydore 
PIrgile en parle comme d’une pratique très- 
ancienne , et l’on conçoit que les raisons qui l'ont 
introduite, la douceur des hivers , la nature 
des pâturages , et la destriictipn des. animaux, 
voraces , étant très-anciennes , ont dû y porter 
naturellement les habilans de la Grande — Bre
tagne , dès les tems les plus reculés , aussi-tôt 
que le gouvernement a pris une assiette tranquille.

Plus an réfléchit suy les causes de la pros
périté de l’agriculture et de ses différentes bran
ches , plus pn se persuade que la plus puissante, 
et peut-être la seule , est l'abondance des ca
pitaux dans les mains des entrepreneurs de cul
ture , et le sujet que nous traitons ici ,■ en est 
un exemple ; car la bonté des laines anglaises , 
paraît, tenir à la richesse des agriculteurs et fer
miers anglais , qui les met en état de ne rien 
épargner pour se procurer de belles espèces , et 
de payer très - cher les plus beaux béliers du 
pays. On préLend que les Déliera de LincoLnshire, 
de J-ieicester , de Rumney , sojit payés jusqu’à 
douze gainées. •

P rix  des /aines en Angleterre. Par la loi 
d'Athelstan  , la toison d’une brebis était estimée 
les deux cinquièmes de la valeur de familial en
tier, ce qui est fort au-dessus de l’estimation 
actuelle. La raison de cette différence , est. pro
bablement que les Saxons , ainsi que les anciens, 
ne portaient, gu ères d’autres vêtemens que ceux . 
que Pou fusait avec des étoffes de laine. 'La soie : 
et le coton étaient totalement inconnus parmi 
eux , ils ignoraient presqu’autant l ’usage de la ! 
toile. Ces circonstances peuvent avoir porté le : 
prix de la laine plus haut , relativement aux j 
autres denrées., et à la brebis ¡elle-même , que j 
de nos jours. 1

Dans la collection de Rymer , pn voit qu’en j 
i 34  ̂ le prix courant du sac de jaine était à-peu- j 
près de S liv. sterüngs , monnaie d'aujourd’hui , i 
le sac contenant, conformément au statut d’JÎ- ; 
douard I I I , 26 stones. , chaque slone de dé
livres : ainsi , une livre de laine , à ce prix , 
valait b pences un quart, ou 10 sols 6 deniers > 
tournois:

Mais , sans noyis étendre , sur le prix des . 
laines, à des époques reculées, nous consignerons j 
ici des.-détails leur valeur açluslie,, que jftQus !
croyons utiles au qommerce. , . ;

Le célèbre ArtjjiW' Young, qun nous avons ; 
\ Tome II.
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déjà cité plusieurs fois , se montra Un des plus 
ardéns défenseurs des droits des propriétaires de 
troupeaux, lorsque l’on discuta au pàrleqient 
Britanîque , le fameux bill sur les moyens d’em
pêcher l’exportation des. laines A  Angleterre f 
qui se fait en contrebande. XI employa fout son 
savoir et tout son'zèle pour prouver, i°. cjue 
l’exportation des laines n'a point nui aux progrès 
des fabriques, lorsqu’elle a eu lieu en Angleterrej 
x°. que lu .défense d’exporter est subversive du 
droit des propriétaires , et par cela même con-r 
traire à la multiplication des bêles à laines.

Pour parvenir à établir des raisonnemèns so
lides , il a été obligé de se procurer des con
naissances positives sur le prix de la filature et 
le commerce des laines dans les différons comtés.

B s’est , en conséquence , adressé aux princi
paux propriétaires de troupeaux , qui tous ou. 

.presque tous , lui ont adressé les instructions 
dont il pouvait ¿Voir besoin (1). Il en est ré
sulté une correspondance assez- étendue, que 
M. Arthur Young a Fait imprimer en 1 y'ir). 
Nous en avons extrait les principaux articles que 
l’on va lire , nous ne pouvions puiser dans une 
meilleure source à tous égards.

C’est principalement sur les prix des laines 
et de la filature ainsi que sur les poids des toisons 
dans différentes provinces , qu’ont porté les 
recherches de M. Young,

Pour rendre plus commode l ’usage des ren- 
seignemens qui lui ont été envoyés, il les a 
réduits en tables, ensorte qu’au ’premier coup- 
d’oeil on apperçoit la différence du prix des 
laines et de la pesanteur des toisons dans les 
comtés.

Nous donnerons ici la table des prix des lainesf 
dés poids des toisons, celles des prix de la fila
ture , se trouvera plus bas.

On n’oubliera point, que les prix ne se rapportent 
ni à la livre pesant e de laine , ni à la toison , maïs 
à un poids de 28 livres pesant que M. Arthur  
Young  a pris pour poids de comparaison.

La première colonne dgns celle table désigne 
donc le comté,

La seconde, la vilje 911 se trouve soit de$
m.archés laine , soit des ateliers de filatures. 1
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(1) M. Yourtg a été bien Heureux de trouver del 
hommes éflitirés et jaloux de concourir avec lui aux 
progrès des connaissances utiles. Tout le momie n’en 
peut pas dire autant et l’on pçut mettre au rang des 
plus pernicieux travers du public et des gens en place t 
l’insurpioptable parusse, Ja stupide indifférence cpfilj 
mettent à répondre aux questions utiles qu’on leur 
adresse avec prière d’y avoir égard. I ls  ont toujours 
bien d'autres choses à penser. Ce n’est qu’avec beau
coup .de peine , des soins , de la dépense qu’un écrivain 
laborieux parvient à obtenir, poit des fonctionnaires 

u'b’lics , soit des chefs de grandes cultures ou de fa- 
ri que? , quelques renseignera eus souvent mal rédige*.
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L a  troisième , les années oit les 28 livres de 
laine ont été vendues au prix indiqué.

L e quatrième, les prix du poids de 28 livres.
La cinquième , le poids de , la toison, dans ce 

même comté et cette même année,
La dernière , indique l'espèce dé laine dont 

Je prix est déterminé.
On doit encore remarquer deux choses pour 

la parfaite intelligence de cette table ; i° . que 
les prix sont en schelings et pences , ou sols 
et deniers anglais.

Le schelings valant à-peu-près 24 sols tour
nois , et le penny ( au pluriel pence ) 2 sols 
tournois. ,
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Ainsi l'on v o it, par exemple , qu’à Scorton 

en Yorckshire , le prix de 28 livres de lai no 
peignée était, en iyoS, de i4 sclielîngs 6 pences* 

,2°. On doit faire attention que les 28 livres

f>esant auxquelles l’on rapporte , dans la table * 
e prix des laines sont 28 livres d'Angleterre  ̂

de l ’espèce dite avoir du poids , laquelle est de 
seize onces à1 Angleterre ; elle est à la livre poids 
de marc , comme 63 est à 68, c’est-à-dire que 
68 liv. avoir du poids ne rendent que 63 liv, 
de Paris , à bien peu de chose près.

Ainsi les 28 livres de la table de M, Arthur 
Young  , ne font, que 28 livres et demi de 
-France, ou 1 myriagramme 24.73 grammes.
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C o m t e s .
» y

V i l l e s , AïîniES. P H. I X.
P o i d s

des
toisons.

E s p e c e .

Yorckshire . . . Scorton . . , i 1785. j 4-. . . 6. 7 1. . . Peignée.
1786. i 5. . . 10

-*787. I 7‘ • • 7-
1788. 20. . . 0

Rippon- * . . i 787.- 18. . - 6, Peignés.
1788. 19* . 8

Lancashire ; . Halsel * . . 17 88. Augmentation
de 2 sch. 2 pen. y
un quart lepoids

- depuis la der-
nière tonte.

Lincolnshire . . Marais du sud. 1776. *7- . . 0 8 1 . . . Peignée^
, *777- *7- * , 0

ry?«. 14. . 6
12. . . 0

1780. 9- . . 3
1781. 8. . . Q
1782. 8. „ . 6

* ■ i 783. 10, - . 3
1784. i 3. . . 0
*785. 13. . . 9
I786. 12.
J7®7* 16. ^

ÏN orthamptonshire. Daventry. . 1787. x8. . . O 7 ou 8 liv. Peignée.
Buckinghamshire , Wicomb. . . 1787. 22. • ■ 9
Oxfordshire. , . Whitney. . . i 785. i 5. . . g 4 1 - \ Peignée et pou#

1786. I.7‘ . 0 draps.
1787. iq. • * 0

D itto. . . . 1788. 8. . . 3 Laine grossière.
1784- 8. . . 2
1786. . 9- * • 4
1786. 10. . . 6
1787. 14. ■ ■ 7

Gloceatershire . ‘ . Golswold. . . i 785. 16. O 4 1* \ Pour draps.
1786. Ï 7* . 0
1787. 18. . . 0
1788. ' 18. . . 6

Hampshire . . .
■ *7&

18. - . 8 Pour draps.i 758. 21. * • 7
*759* ■ i l . . . 0
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C o m t e s , V i l l e  s . A ttisées. P R I X.
P 0 I D  &

des
toisons.

E s p e c e .1

Hampshire. . . . 1760. i8v . 8 Pour draps.
1761. 18. . 10
176a. 18. . 10 1
1:763. 21. . 6
1764. a i . ’ 7
1765. 21; . a

'■ 1766. aa. • 9
1767. aa. ■ 9
176H. ao, . 6
l 769- ao. . 0 -
1770. ao. . 6

■ Ï771’ aa. * 9
x77a. aa. • 9
i 773. 30, 0
1774' 30. . 6
i 775. 31. • 7
ï 77b. at. • 7
I777- a i. . 6
I 778- 18. . 8

■ l WB- , . 15. • 9
1780. 18. . 10
1781. 30, . 0
178a. 31, . 6
i 783. 31. . 0
! 784. 33. 0
1785. 33. * a
1786. 31. * 2
1787. 34- . 0

D itto...................... Isle de W ith. 1780. l 4. . 6
1781. i 5. . 6 .
178a. i 5. . 6
i 783. *7* . 6
1784. *7- . 6

i i 785. a i. . 3
1786. ‘ 9* . 3
I 7S7- 30. . 3

D itto..................... Mitchelmarsh . i 787* 32. 9 . . : . Pour drap*.
Devonshire . Beetserris. . . 1787. l 4. • 7 . . - . Peignée.
Herefordshire . Del -  yn, . . *787- 4n. 0 . . , . Pour draps.
Ditto . . . . . Ross . . . . i 787* 49- 0 . . * , Ditto.
Sommersetshire. . Taunton, . * î 785. aa. , 2 ■. m « * * De mouton cornu.

. 6 ■ * * Non dito.
1786. a i. . 0 . . * De mouton cornu.

18. . 8 . Non cornu.
1787. a3. . 4 * - * De mouton cornu-

18. . 8 . . Non cornu.
Mendip Hils, , 1786. s 5. . 8 . . . - Pour draps.

1787. 28. . 0 . .
Stopshire. . . . Shrewsbury. 1787. 38. . 0 . . . . Pour draps.;
K e n t ...................... Sittingburn. • 1787. 18. . 8 Peignée.
Wiltshire. . ■ » * * * t 1787. 2-3. ■ 6 . . . - Pour draps.
Dorsetshire . 1787. 25. , . 10 . . ■ - Ditto.
Sussex, , . . , . East-Doum , . 1786. 3o. . . 4 . , . . Pour draps.’

1786. 3o. - ■ 4
1787*. 1 . . 0
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* ±j_- toisons.

Staffordshire. . i Pendeford.
Prix moyeu T 
Vtmr dtaif | 32. . . 1 Pour draps.

— . années.. J
Cornwall- . . r Looe . . m' m * 1785. - 17. ■ . . i l 5 1. . . Peignée et pour

' 1786. r8. . . 0 draps.
1787. 18. ; , . 6

Peignée.Suffolck . . . w Bury ; ; , • - I 77&, 18. . 0 ,
■ 177^- 18. . . 6
1777.
1778.

18. .
*4- *

0
. 6

1779* i 3. ■ . . 6
1780. h . . 6

-1781-, to. . 6
1782. I;0. - 0

Peignée.-1788. l 4. • . 0 . . .
-1784. i 5. . 0

1785. 14. . . 6
1786. i 5. 0

17. -
20.

. 0 
• 0

Marchés aux laines. Les principaux. mar
chés où se vendent les laines en Angleterre j 
so n t, selon YEtat du Commerce d'Angleterre , 
.Tohns, par John—L a r y , celui dè Cirencester en 
Giocestershire , qui tient deux foiè par semaine, 
le mardi et le vendredi. On y  perte les laines 
de Leicestershire , de GlocesteVshire et de 
Wiltshire*

On vend.au même marché dfe Circéncester les 
laines de Northampton et devW ârwick sbire et 
la quantité vendùe par semaine èst esrimée à 5oo packs. Les peigneurs et c ardeurs de Ted— 
bury , de Malmesbury, de quelques autres villes 
de Giocestershire et de Wiltshire , y viennent 
faire leurs provisions. Cette laine est ensuite 
employée par les drapierà des provinces méri
dionales.

La foire de Stourbridge en Wiltshire , selon 
le même écrivain, est encore plus considérable 
que celle de Circencester.

Quoique dans ce que -nous veîions de dire, i 
nous ayons ‘été obligés de mêler quelquefois aiix 
détails historiques sur les laines , des faits -re- - 
lalîfs auic manufactures , neanmoins nous n’avons j 
point -fait connaître celles ci avec l ’étendue que i 
mérite leur importance. '

Après donc avoir parlé de la 'laine , comme ; 
production j nous -allons trailer <des mariufafc- i 
lures de laines , de leurs établissemens, de leurs j 
progrès, de leur état aotuel ‘en A n gleterre ; 1 
ensuite jhoüs passerons- à la division des 
étoffes qu’elles fabriquent, et nous terminerons 
cet intéressant article par l’exposé des règleraens

qui sont prescrits pour la fabrique , sans être ni 
surveillés , ni rigoureusement suivis dans les 
manufactures , quoique recommandés sous des 
peines positives. 1

Histoire de Vétablissement et des progrès
successifs des manufactures de laine en
Angleterre.

On attribue communément, à Edouaî'd IIIf 
l'établissement 'des manufactures de laine en 
Angleterre ; mais cette assertion ne peut s'en
tendre que de la fabrication des étoffes plus 
fines et plus parfaites ; car il est impossible qu’un 
art aussi nécessaire n’ait pas été toujours cul
tivé dans un pays qui n’avait pas , avec le Con
tinent , une communication aussi fréquentée 
qu’aujourd-hui et qui possédait la matière pre
mière de cette espèce d'industrie , dans les trou
peaux nombreux-qui y ont toujours été nourris , 
et auxquels le climat et le sol sont si favorables. 
On né peut pas supposer que les anglo-Saxons 
fusséifl vêtus de peaux de bë.tes, et qu’ils n’aient 
pas eu parmi eux des cardeurs , des fileuses et 
des t/sserands employés à former au moins un 
tissu grossier avec les laines du pays.

Il n’est pas pioins certain que dans le tems 
de la conquête des Normands, l’usage des draps 
de laine , et des toiles de Un était établi. 
Dès le règne de H enri l î  T nous voyons une 
sorte de eonfrairie ou corporation de tisseurs 
d’étoffes de laine.1« lord-, chef de justice-, Slate , .dans son 
ouvrage intitulé Primitive origination o f  man— 
kind , observe que « les aériennes corporations



>v ( Guilds ) établies en Angleterre pût* les iai3- 
» nufaclurès'de laine, telles que celles qui subsis- 
» (aient à Londres , làncoln , Yorck , Oxford 
» et diverses autres villes , prouvent assez évi- 
j> demment que cet art était très-florissant dès 
» le tems de H enri II et de Richard I , c’est- 
7) à-dire au milieu et à la fin du douzième 
» siècle- v -

James Jlowelt dans son L o ndïnopolis donne 
un extrait d’une charte du roi H enri II , par 
laquelle il garantit aux tisserands de Londres les 
privilèges de leurs corporations qui leur avaient 
été accordées du tems de son grand père , de 
Henri I , à la charge par eux de lui payer deux 
marcs d'or -par an .

Stowe - fait mention d’une charte de ce roi , 
qui ordonne que si l’on trouve qu’aucun drap 
soit fait de lame Espagnole, mêle avec de la 
laine Anglaise ; le maire de Londres sera au
torisé de faire brûler ce drap en sa présence. 
Yoilà déjà l’usage de la laine Espagnole dans 
la fabrique des draps anglais. Ce qui peut môrne 
faire penser que dans les draps et étoffes de 
laine fabriqués dès ces tems reculés, ils y en 
avait de très-fins.

Nous trouvons dans V Epinomis de VAngle
terre , par Selden , une preuve que le drap largo 
se fabriquait dès ce tems en Angleterre ; en effet, 
dans le Capitula placitoi'um coronœ du roi R i
chard I. IL est expressément dit au chapitre 
X X V I I , Lanei panni ubicunque Jiunt , Jiant 
de eadem latitudine scilicet de duabus ulnis 
infra lisiiras , et ejusdem bonilalis in inedia 
et in lateribus.

Nous trouvons dans ce même acte des règle— 
mens touchant la vente des draps rouges et draps 
noirs , et la grande charte en 122b a un chapitre 
exprès sur la longueur des draps. Les guerres sou
tenues dans le règne du roi Jean  et celui 
d'Henri III , ainsi que sous Edouard- I et 
Edouard I I , affaiblirent bientôt ce genre d’in
dustrie et le commerce des cuirs, qui se rétablît, 
et se perfectionna même, sous Édouard III\  
c’cst probablement à cette décadence antérieure 

u’on doit attribuer l’opinion que nous venons 
e combattre , et qui fixe au tems du règne 

d Edouard III , l’origine des fabriques de laine 
en Angleterre» A in si, on peut conclure que 
c*e3t sous ce règne , et par conséquent vers le 
milieu du quatorzième siècle , que ce genre d’in
dustrie se perfectionna et s’établit solidement 
dans la Grande-Bretagne.

Anderson prétend que c’est alors que les fa
briques de laine s’établirent en France , oû elles 
furent, d it- il, transplantées d "Angleterre. Celte 
prétention est trop facile à réfuter ; on voit 
qu’elle ne peut être appuyée que sur les préjugés 1 
trop communs à chaque Nation t que tout ce 
que l’une possède d’industrie, derichesses, etc. , 
est toujours dérobé à l’autre.

A N  G
| Selon le Pensionnaire de VVitt , dans ses in-- 

térêts de la Hollande , à celte époque lés 
Anglais étaient seulement marchands de laine 
cL gardiens de troupeaux\ et leurs rois ne rc  ̂
cevaient guère® d’autres impôts que ceux qui se 
percevaient sur l’exportation de la laine. Alors les 
habitaos des Pays-Bas étaient les seuls ouvriers en 
laine de l’Europe, (c’est à-dire, les seuls fabricana 
intelligens. )

En i33i , on voit un grand nombre de familles1 
flamandes se transporter en Angleterre d'après les 
invitations d'Edouard III, ety porter leur indus1- 
rie. Ce prince accorda celle môme année des 
lettres à Jean Remp , de Flandres, fabricant des 
draps de lainejjoui' venir exercer sort commerce 
en Angleterre, et pour apprendre son art à cerna 
qui en seraient curieux. Le roi prenant ledit 
Remp , ses apprentifs , ses serviteurs , ses biens 
et sa personne , sous la protection royale, 
promettant d’ailleurs toute sa protection aux 
teinturiers , Joulonmers et apprêteui's qui 
voudraient passer en Angleterre.

A  cette époque un concours de circonstances 
particulières, favorisa cet établissement; les ou
vriers en laine furent maltraités dans les Pays-Bas. 
La promulgation de lois gênantes et qui mettaient 
de grandes entraves à l’industrie , la création de 
nouveaux impôts sur tous les objets de manu-' 
factures firent déserter le pays; les manufacturiers 
de Louvain se soulevèrent, plusieurs magistrats 
furent tués dans l'émeute , les coupables.se ré
fugièrent en Angleterre , où ils furent 1rs 
premiers i ns t ru mens’ de l’art de la draperie qui 
s’y fixa. Ces soins d'Edouard eurent un succès si 
prompt que selon Josuah-Gée , dè3 i338 , il 
se crut en état de défendre le transport des laines 
hors du royaume. Maïs cette défense avait pour 
motif le désir de se venger du duc de Brabant , 
et elle ne se soutint pas. On défendit aussi la 
sortie des étoffes de lame avant qu’elles eussent 
été foulées ; et on prohiba l’usage des étoffes da 
laine étrangères. Ces prohibitions suivent de si 
près l ’arrivée des ouvriers flamàns en Angleterre 7 
qu’il n’est pas possible de croire que les manufac
tures anglaises pour lesquelles on portait de 
pareilles lois , n’eussent pas avant ce moment 
une étendue et uñe existence considérable.

Quoiqu’il en soit, dès i 3qj sous Richard I I , 
nous voyons des manufactures d’étoffes de laine 
florissantes dans les provinces de Sommerset , de 
Dorset , -de Glocester , de Nonvick et de 
Norfolk. On croit , par exemple , que le nom 
de worsted donné à certains draps de laine, prit 
son nom , en ce lems-Ià , de la petite ville de 
Worsted en Norfolckshire.

Il est fait mention du drap de Rend al dans un 
acte du parlement, émané la treizième année du 
règne de Richard II, ainsi que d'une autre espèce 
de drap nommé cogg-ware , pour la fabrication
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desquels on est dispensé de se conformer au 
statut du règlement qui détermina la longueur et 
la largeur de chaque espèce de drap.

Au chapitre X I de ce même acte, il est ques
tion des draps simples et unis qui se fabriquaient 
dans les comtés de bommerset, Dorset , Bristol 
et Glocester , et auxquels le tisserand et le fou
lon nier étaient obligés d’adapter leur marque.

Dans l’année suivante , la quatorzième année 
du règne de Richard I I , on voit par un statut 

u’H publia, chap. X ,  qu’il ordonne que les 
raps de Guilford ne pourront être exposés en 

vente , à moins qu’ils n’aient passé par le foulon 
eL par l’apprêt. - .

Ces diverses espèces de draps s& fabriquaient 
dans 1rs provinces à l’ouest de Y Angleterre. Il 
est probable' que la proximité des grandes villes 
et la cherté des denrées obligea , dans la suite 
les entrepreneurs de ces fabriques à transférer 
leur industrie dans ies parties les plus orientales 
ou occidentales du royaume, où les vivres et la 
main-d'œuvre étaient à meilleur compte.

Dans la dîx-septième année du règne de 
Richard II, il fut ordonné que les draps simples, 
appelés worsted pourraient être exportés partout, 
en acquittant le$ droits ordinaires de douane, 
mais qu’ils seraient affranchis des droits qui se 
percevaient à Calais, ce même acte défend d’ex
porter les doublés ou semi-doubles , worsteds , 
ainsi que les worsted ray et les medley ou draps 
de couleur’ mélangée,

Cet acte démontre évidemment que les 
Anglais étaient dès lors parvenus à faire de leurs 
manu Tactures de laine un objet d’exportation 
considérable , et toute cette exportation ne. 
peut guère être l’effet de la seule arrivée de 
quelques ouvriers flamands.

On trouve aussi en r3q3 , des inspecteurs 
établis pour eps mêmes étoffes dans les comtés de 
Norfolck et de Norwick.

On place ordinairement au commencement 
du quinzième siècle , et vers l’an 1420 , la 
seconde époque des progrès des manufactures de 
laine qu’on attribue à une nouvelle émigration 
des Pays-Bas. Il est certain que sous Edouard IV, 
vers 14G0-, il s’établit de nouvelles manufac
tures dans le comté de Devon.

En 1461 , Edouard IV fixa la longueur des 
pièces , de môme que la largeur des étoffes , et 
renouvclla la défense d’Edouard III qui prohibait 
tout drap étranger en Angleterre. ( Com. 
R  Angleterre , tom. I. ) ‘ *

Ën 1480 , Richard III s’occupa aussi de? manu
factures de laine ; on en trouve , de son tems en 
Hampshire et en Wistshffe ; il donna des règle- 
meus sur les apprêts et la fabrication.

Cette même année , sous Richard I I I , il est 
foi-t mention dans un statut de ce prince, çon-
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tenant divers règlemens sur la fabrication et les 
teinLùres, des étoiles appelées plonkets, turgins, 
célestrtnes, packing-whits, Presses, cogwarc , 
worsteds , Jlorences , bassards , skendals, 
sayling-ware , frizew are.

De i 485 à i 5o8 , H en ri VIII donna de nou
veaux encouragemens aux manufactures de laine, 
si on peut regarder comme des encouragemens la 
défense d’exporter les draps anglais , sans être, 
foulés. H ordonna qu’ils fussent peignés, tondus, etc. 
avant que d’être exportés.

Ce fut ce prince qui établit des fabriques de 
lainerie à Wakefield , Leeds , Halifax, dans la 
division occidentale d’Yorckshire. Il choisit ce 
pays à cause de sa situation avantageuse ; en 
effet il est entrecoupé de rivières , et pourvu 
d’autres commodités propres à fa cihier une pa
reille entreprise.

En i 5o9 , H enri VIII s’occupa aussi des ma
nufactures de laine, presque toutes les villes et 
les cantons où elles fleurissent aujourd'hui en 
avaient de son tema , si non en aussi grand 
nombre qu’à présent, du moins d’une certaine 
célébrité.

Nous voyons par un acte du parlement, de 
15*4 , que les fabriques de worsteds , de says 
(espèce d’étoffe de soie ) et stamins ( probable
ment étamines ) avaient fait de grands progrès 
alors à Norwick , mais par le laps du tems , ce 
genre d’industrie s’était répandu à Yarmouih , 
Lynn et autres parties du comté de Norfolek.

On voit dès lors éclater la jàlôusie des villes et 
des corporations qui cultivaient ce genre d’in
dustrie , et le gouvernement seconder leurs 
passions. La ville de Worcester voyait avec 
peine jes manufactures de draps s’établir dans le 
comté qui porte son nom , et l'industrie se ré
pandre de proche en proche. Elle fit ses plaintes 
au parlement , et il fut ordonné que personne, 
dans l'étendue de ce comté , ne pourrait fabriquer 
des draps à moins qu’il ne fût habitant de la ville.

La mauvaise administration en ce genre, est, 
comme on voit , fort ancienne, et les ennemis 
actuels de la liberté du commerce n’ont pas 
inventé leurs prétendus principes.

En i 55a , quelques monumens du tems nous 
apprennent que les villes Ànséatiques qui avaient 
formé un établissement à Londres, sous Edouard!, 
firent sortir à?Angleterre , dans celle même 
année , 5o,ooo pièces de draps.

Le règne d'Elisabeth , et le milieu du seizième 
siècle , est l’époque qu’on assigne communément 
à la grande extension qu’ont prise les manufac
tures anglaises.

Ce serait une question curieuse que d’examiner 
si cet accroissement n'était pas un effet amené 
par la suite des siècles et la force des choses , 
plutôt que par l’administration. On attribue



communément trop aux hommes et trop peu K 
«cite dernière cause et à son action insensible- 
. Je suis d’autant plus porté vers cette manière , 

de penser que Je ne vois pas que les mesures, 
prises par la reine Elisabeth , pussent être des 
causes véritables d’aggran disse ment pour les ma
nufactures. Ces mesures consistèrent surtout, à 
prohiber l’exportation des laines sous des peines 
atroces. On verra plus bas quelques remarquessur 
cette administration.

Tout le monde sait que c’est à cette époque 
que les violences exercées dans les Pays-Bas , 
par le duc d'Albe t entraînèrent l’émigration 
d’une infinité d’ouvriers en laine qui se réfugièrent 
en .Angleterre. Ces fugitifs y portèrent leur capi
taux , leurs arts et leur industrie. Les principaux 
établissemens furent dans les villes de Cantorbéry, 
Norwick, Sandwich , Colchester , Maîdstone , 
Soulhampton et plusieurs autres ville» ruinées et 
tombées en décadence. Elles se vh-ent tout-à- 
coup peuplées de tisserands, de fabrîcans en 
laine, en soie et en lin , de teinturiers et autres 
artisans utiles , dont la postérité possède aujour
d’hui une partie considérable des biensfonds situés 
dans la principauté dé Kent et d’Essex.

C’est à cette époque que s’établirent, et se 
multiplièrent les fabriques des serges de toute 
espèce encore inconnues en -Angleterre d’après 
les instructions de J . Gresham qui avait appris 
à Anvers le secret de celte fabrication. La reine 
Elisabeth favorisa cette industrie , Gresham 
fût si bien récompensé qu’en reconnaissance des 
bienfaits dont il fut comblé par la Nation , il 
fit bâtir .à ses frais la bourse de Londres.

Dès lors les Anglais établirent des magasins 
de leurs draps à Amvers , à Embden, à Ham
bourg, en Danemarck, -et dans les principales 
villes d’Allemagne.

La^ ville de Norwick fut une de celles qui 
profitèrent le plus des persécutions que le duc 
d’Albe fit essuyer aux Flamands. Les habitans 
apprirent des nouveaux réfugiés l’art de fabri
quer ces étoffes fines et légères qui depuis ont 
porté le nom de la ville de Norwick , et qui 
ont procuré à cette ville de grandes richesses.

Les fabrîcans d’étoffes appelées Bays fixèrent 
leur principal établissement a Colchester et dans 
les parties voisines du comté d’Essex. Ces fa
briques devinrent célèbres , et virent leurs mar
chandises employées dans les climats les plus 
chauds de l'Europe et de l’Amérique.

Nous trouvons plusieurs monumens de la 
grande augmentation des fabriques anglaises de 
laine. Vers i 58a dans une requête des villes . 
anséatiques adressée à la diettç de l’Empire , 
elles se plaignent de ce que la reine Elisabeth 
avait abrogé leurs privilèges ; elles assurent que 
les droits excessifs mis par les Anglais, sur les 
fabriques de drap avaient rendu ces marchan-
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dises deux ou trois fois aussi chères qi(’aupara
vant- Elles représentèrent à l ’empereur , et à 
la diette que de cette-source venait.la grande 
augmentation de richesses en .¿Angleterre ; que 
chaque année il se Pesait une exportation de.
200,000 pièces de draps , dont les trois quart* 
étaient destinés pour l’Allemagne , et sa consom
mation faite , le surplus se versait en Pologne, 
dans le Danemarck' , dans la Suède. La quar 
trième partie était envoyée dans les Pays-Bas , 
et en France mais peu ou point en Espagne 
d’où elles concluent, à l’expulsion totale des 
Anglais, de l’Empire. Werdenhagen : Histoire 
des villes Anséatiques.

L ’auteur du Britania Languens donne une 
idée aussi favorable des manufactures do laine 
au commencement du dix-septième siècle. Selon 
lui, Y 'Angleterre fournissait aux Hollandais une 
quantité prodigieuse de draps en blanc.

En 1600, suivant Wlieler , dans son traité du 
commerce sous l’année 1601, la compagnie des 
marchands aventuriers à'Angleterre exportait 
année commune , 60,000 pièces de drap en 
blanc évaluées à 600,000 liv. sterL sans compter 
les draps t.eînts de toute espèce , kersies, bayes* 
cottons , et diverses autres espèces de draps 
grossiers estimés à 400i°00 llV- sterl, de draps 
en blanc auxquels les Hollandais donnaient l’âp- 
prêt pour les transporter en Allemagne , et en 

.plusieurs autres pays. Les Anglais possédaient 
cette branche utile de commerce dans le Da
nemarck, la Noiwège , la Suède, la Livonie ,

! la Pologne cl la Prusse. Ils approvisionnaient 
aussi la Fiance en grande partie- H Angleterre 
avait encore dans sa main tout le commerce de 
draps qui se fait en Turquie . celui du Portu
gal et une grande partie de celui d’Italie; enfin 
continue cet auteur pendant tout le règne de 
Charles 1 , elle avait en quelque sorte le mo
nopole des étoffes de laine dans la plus grande 
partie du monde commerçant.

En 1614 , une prohibition des Etals-généraux 
de Hollande donna naissance à un nouveau 
genre d’industrie en Angleterre comme il arrive 
souvent contre l’intention des législateurs qui 
donnent atteinte à la liberté. Les étals géné
raux des provinces unies des Pays-Bas avaient 
défendu L’importation de toute étoffe de laine 
teinte en laine pour favoriser , disait-on , en 
Hollande l’art de la teinture et de l’apprêt des 
étoffes afin de gagner le prix de cette main d’œuvre; 
on ne fesait alors en Angleterre que des draps 
teints en pièce. Les fabrîcans Anglais s’appli- 

uèrent alors à former leur chaîne et leur trame 
’un mélange de laines toutes teintes en diffé-- 

rentes couleurs, moyen par lequel ils éludèrent 
la loi Hollandaise; ce drap fut appelée medley- 
cloth : ( drap mélangé ou mêlé ).

Pour suivre les progrès des manufactures de
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hune, nous citerons ce que nous en dit Gérard 
M  alinea dans l'ouvrage intitulé L e x  Mercatoria. 

’ Il prétend que la quantité des étoiles de laine 
dé toutes sortes ^fabriquées pendant'l’espace 
de toute une année dans toute l'Angleterre 
est de 2.So,ooo pièces , non compris l’article 
des nouvelles draperies, c’est-à-dire les étoffes, 
légères comme bayeltes , sayettes, etc.

En 16S0 la manufacture des draps worsteds- 
établie à Norwick, et dans le canton de Norfolek, 
était parvenue au plus haut point de célébrité 
par la grande consommation qui se fesaît de 
ses marchandises , non seulement dans l’intérieur 
du royaume mais même dans la plupart des 
pays étrangers. On érigea alors les manufacturiers 
en corporation. On croit que depuis cette époque 
sa prospérité à fort diminué. Nous ne dirons 
pas que cette érection ait été cause de sa dé
cadence , mais on voit au moins qu’elle ne l'a 
pas empêchée.

On peut se faire une idée des progrès que 
firent en ce tems les manufactures de laine en 
Angleterre par ce que rapporte Thurloë ; il 
nous apprend qu’; n iboi on présenta un projet 
aux communes d'Angleterre , pour obtenir de 
là cour d'Espagne l'achat d’avance de toute la : 
laine d’Espagne ; on prétendait que par ce moyen ‘ 
on ruinerait entièrement les manufactures de 
laine de la Hollande , q u i, avec le secours de i 
la laine d’Espagne , avait fait fleurir ses fa- i 
briques au grand détriment des manufactures’ ! 
anglaises , qui avant cette époque fournissaient 
beaucoup de draps fins à la Hollande et à la 
France,

Ce projet n'eut point d'exécution , comme on 
peut bien le penser; mais Ü prouve l’accroisse* 
ment prodigieux des fabriques ‘anglaises malgré 
les plaintes que fait fauteur de leur dimînu- j 
lion.

Dans le préambule d’une loi portée dans la 1 
session du parlement en 1661 , et qui a pour 
titre: Acte pour régler la fabrication des étoffes 1 
qui se fabriquent dans les comtés de Norfolck 
et de Norwick. Il est dit « que ce genre 
de commerce en jètoffes de laine a été depuis ’ 
ces derniers tems, beaucoup augmenté, et que ; 
l’on a inventé depuis peu une grande quantité- - 
de nouvelles espèces d’étoffes , ou de draps de ! 
différentes sortes, n

L ’auteur du Britannia Languens peint les ! 
manufactures anglaises de laine vers la fin du I 
dix septième siècle dans l’état de décadence. I 
Les exportations des étoffes de laine étaient dil- ! 
d , à cette époque considérablement diminuées [ 
dans les contrées du nord parce que les Hol- • 
landais avaient fait en ç.e genre des établisse- ! 
mens en grand , et que les Flamands àvaient ! 
renouvelé ceux qu’ils avaient anciennement.

Les Français et les Hollandais devenus coin-, !
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pétiteurs des Anglais en Portugal , en Turquie, 
en-Italie , et en Espagne leur avaient enleve une 
partie de ce commerce.

Enfin selon ct't auteur les Anglais importaient 
alors de la Hollande des draps fins , des droguéis, 
et d’autres étoffes pour plus de i5o,ooo liv. sfer.

On peut croire que ces étoffes étaient des 
fabriques d'Angleterre , mais qu’elles étaient 
portées en Hollande pour y être apprêtées et 
teintes ; les Hollandais ayant alors la réputation 
d’être habiles dans l’art de la teinture ; c’est 
du moins la conjecture d'Anderson , ( année 
1675 ).

Sous le ministère de Colbert , la France sut 
employer des expédiens qui la rendirent la rivale 
de l'Angleterre et de la Hollande , dans la 
plupart des marchés de l’Europe , comme en 
Turquie , en Espagne , en Portugal, en Italie ; 
elle supplanta même l'Angleterre , relativement 
à plus d’un objet , et particulièrement dans les 
fabriques d’étoffes de lai ne. Jusqu’à cette époque les 
Anglais et les Hollandais étaient enposscssion d’ap
provisionner de ces marchandises toute l’Europe.

Mais comme l’observe l’auteur des Mémoires 
sur le Commerce d ’Hollande , la France mit 
elle-m êm e des obstacles et des entraves aux 
progrès de son commerce , en mettant des droits 
exorbitans sur l’entrée des marchandises venant 
dê  l ’étranger. On s'imagina follement que les 
autres nations de l’Europe ne pourraient se passer 
des marchandises de France , et qu'elles seraient 
obligées de s’approvisionner de celles de ses fa
briques , sans en tirer elle-même aucune espèce t 

. des peuples voisins.
M. Young  se plaint du déclin du commerce 

des draps anglais au le v a n t , et en assigne la 
cause en ces termes : « Quant au commerce du 
Levant , si nous l’avons perdu , il ne faut pas 
en attribuer la cause à l'augmentation du prix 
des marchandises que nous y portions , mais à 
leur qualité peu propre pour ces contrées. La 
France , qui depuis loagtems a été dans l’usage 
de fabriquer des draps fins et légers, recherchés 
de ces peuples , doit avoir ce commerce ; et tant 
que nos manufacturiers persisteront, par ignorance 
Ou par opiniâtreté, à fabriquer de ces.draps lourds, 
dont nous lirons vanité , ils doivent s’attendre à 
n’en jamais vendre une seule pièce à l'étranger. 
On a fait plusieurs tentatives pour encourager 
nos manufactures à faire des draps plus légers : 
on a envoyé souvent dés échantillons à nos mar
chands : la société des urts , des manufactures et 
du commerce a proposé des prix , mais sans 
succès. L ’impropriété de nos draps-n’est cepen
dant pas l’unique cause de la perte de ce com
merce ; ce qui n’y a pas peu contribué-, ce sont 
les fraudes commises par nos négoeîans, nonobs
tant toutes les précautions qu’on prend à Black
well , ce *qui fait peu d’honneur; à noire na
tion
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On voit cependant qu’à l’époque de 1.769 j 
Í les Fabriques d'éLoffes de laine , qui depuis qwel- 

gue feras étaient considérablement déchues dans 
I plusieurs provinces d'Angleterre,, commençaient 
| alors à reprendre leur ancienne activité, particu- 
! librement dans le duché d’Yorck et dans le comté 
! de Wilts. -
! Elles ont £ait de plus grands progrès depuis,
I comme nous le venons plus bas, en parlant du
| commerce d’exportation des draps anglais, 
i Encouragemens donnés aux manufactures 
j de laine. Nous rassemblerons sous ce titre tout 
j ce qu’a fait le gouvernement anglais pour favoriser 
j les Fabriques d’étoffes de laine. Nous ne préten

dons pas approuver ces mesures, quoique nous leur 
donnions le nom d’encouragemens ; nous con
viendrons Facilement que quelques-unes de ces 
prétendues faveurs , ont produit des effets con
traires à cèux qu’on en attendait, ou que si elles 
ont favorisé les fabriques , c’est aux dépens de 
quelques autres sources de richesses et de pros
périté nationale.

Nous regarderons comme encouragemens vrais 
ou .prétendus , la défense d’exporter les matières 
premières, c'est-à-dire, íes laines et les moutons ; 
les lois qui ont réglé le prix des laines ; les défenses 
d'importer des lainages étrangers; I'éxemptíon 
des droits de sortie sur les étoffes nationales ; 
enfin la loi qui prescrit d'enterrer les morts dans 
une étoffe de laine. 1 :

Défense d'exporter les laines. Les plus an
ciennes prohibitions de l’exportation des laines en 
Angleterre , sont du règne à1 Edouard I I I , vers 
1ÍÍS7 : elles ne furent que momentanées , et em
ployées , comme un acte d’hostilité , contre le 
duc de Brabant t dont le roi d'Angleterre était 
mécontent , et non pas comme un moyen de 
favoriser l’établissement des manufactures. Les 
droits perçus sur le3 laines exportées , étaient 
même alors une des sources les plus abondantes 
du revenu des rois.

La conservation de ce revenu , fut encore au 
siècle suivant , vers , le motif de La défense
de faire sortir les laines par d'autres ports , que 
ceux qui furent désignés , ainsi que des loix qui 
défendirent en différens teins de les exporter 
ailleurs que dans les entrepôts indiqués sur le 
continent , et nommément dans celui de Calais , 
excepté seulement les laines qui passeraient le 
détroit de Maroc , c’est-à dire, celles qui seraient 
vendues aux marchands de Venise , Gènes , en 
Toscane , en Lombardie , à Florence et en Cata
logne, ainsi qu'aux bourgeois de Varwîck sur la 
Tweed. Dans ces premiers tems , on embarquait 
dans des endroits retirés du royaume , beaucoup de 
laine , sans payer au roi les impôts et les subsides ; 
ce qui diminuait considérablement le revenu de 
la couronne.

Au quinzième siècle , l’exporta lion et le com
ióm e I L  •0
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merce des laines anglaises d°nt l ’entrepôt était, 
à Calais, et qui étaient achetées par les sujets des 
ducs de Bourgogne r souffrirent des démêlés des 
Anglais avec les souverains des Pays-Bas. Les 
Anglais fesaîent par Calais plusieurs incursions 
dans les provinces adjacentes au duché de Bour
gogne; en représailles les marchands anglais étaient 
arrêtés et attaqués dans les Pays-Bps; ce qui leur 
ôtait toute sûreté dans leurs voyages* Les sou
verains pour se venger, joignirent à ces maux de 
la guerre celui des prohibitions* Cependant les 
besoins se fesaient sentir des deux côtés ; l'intérêt 
mutuel ouvrait de nouveau cette correspondance 
interrompue ; c’est ainsi qu’on trouve qu’en i 464 
les marchands de l'étape, ou entrepôt à Calais , 
ayant écrit au roi, et au comte de Warwick, 
que si leurs laines n’étaient pas vendues , et ex
posées en toute liberté au premier acheteur, les 
soldats dés garnisons ne recevraient point leur 
paie , et que la douane du roi ne ferait la rentrée 
d’aucune somme , et qu’enfin les négocians per
draient leurs capitaux et leur crédit. Ces repré
sentations firenL rendre la liberté au commerce.

Ce n’est que vers la fin du seizième siècle , 
que s’établît la politique actuelle d’encourager 
les fabriques do laine en Angleletre  , par la 
prohibition d’exporter les matières premières. Dès 
1647 , on trouve des actes du parlement , qui 
défendent cette expprtation.

En 1660 , le parlement défendît, par un acte 
exprès, l'exportation des moutons vivans, celle 
de la laine en nature , de la laine filée , et aussi 
l'exportation de la terre à foulon, du produit île 
l'Angleterre , ou de l’Irlande , sous peine de 
confiscation des marchandises, des vaisseaux sur 
lesquels elles auront été embarquées, et de 2,0 
schelings pour chaque bête blanche , 5 schelings 
pour chaque livre de laine , et trois mois de 
prison contre le maître du vaisseau , où les mar
chandises seraient placées.

Ande?\son remarque que c’est-là le premier 
acte légal , portant une prohibition expresse et 

énërale de l’exportation des laines , faite par 
es Anglais. Les précédentes étaient dirigées 

contre les étrangers qui feraient ce commerce.
Depuis cette époque , il n’y a guères eu de 

arlement qui n’ait renouvelé et fortifié les anciens 
dis, et la prohibition subsiste aujourd'hui dans 

toute sa force.
On a même étendu les prohibitions d’exporter, 

aux laines d’Irlande , et ensuite aux laines tics 
colonies..Scion un acte du parlement . à compter 
du premier' décembre 1699, il est défendu d’ex- 

orler des plantations anglaises de l’Amérique , 
es laines , ou étoffes de laine , sous quelque 

prétexte que ce soit. Il est défendu de voiturer 
à dos de cheval ou autrement, aucunes laines, 
ou étoffes de laine du cru des colonies, dans Je 
dessein de les exporter , ou faire passer à d’autres
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colonies ou ailleurs , sous les. mêmes peines, qui 
consistent nn la confiscation desdites mines, avec 
les chevaux et voituies , et de plus en 5o,o fiv* 
sterl. d’amende.

Transporter nuitamment des laines qu fies 
moutons hors du royaume est défendu t tant; 
parla loi communique par le statut; i i  , et.-a , 
d'Edouard ï î l , comme étant un acte destruc
tif des étapes et des manufactures d'Angleterre. 
Cette défense de transporter nos laines au-dehors, 
dit Blackstone , a été faite lorsque nos manu
factures de .laine ont commencé à se multiplier; 
.et ce fut pour qu’elles ne manquassent pas de 
matière qu’on a encore donné plusieurs autres 
statuts pour le même objet ; notamment sous le 
règne à’Elisabeth. Le statut 8 , ch. 3 f du règne 
de cette princesse , ordonne , pour la première 
fois la confiscation des biens et l'emprisonne
ment pouF un an de celui qui transportera sur un 
vaisseau des moutons vivans. Que Tannée de son 
emprisonnement révolue , il ait la main gauche 
coupée dans un marché ou place publique , et 

ue cette main ainsi coupée soit et reste attachée 
ans l’Cndroit le plus exposé à la  vue ; que.pour 

la seconde fois, le coupable soit déclaré coupable 
de félonie et puni comme tel. Les statuts 12 , 
ch. 3a , de Guillaume V i l  , chap. 2.3, bornent 
îa peine de celui qui transporte-des moutons et 
de la terre à foulon , à la confiscation dii vaisseau 
qui servira à cette transportation illicite, ainsi 
gué toute sa cargaison, et à celle des biens du 
capitaine du vaisseau ; lequel en outre gardera 
la prison , ainsi que ses matelots et autres gens 
de T équipage , pendant trois années. Le statut 4 , 
ch. i i  , de Georges J , qui fut ensuite corroboré 
et même changé par celui 19* ehap. 34 , de 
Georges II , ajoute que si la confiscation n’a pas 
lieu , le coupable sera transporté pour sept ans,

Depuis .Edouard IIJ , on regarda donc en A n 
gleterre la défense d’exporter la laine conipie le 
plus sûr moyen d’en faire fleurir les manufac
tures , et de les élever au-dessus de celles des 
autres nations: Les actes de Ruiner ne font 
pas remonter plus haut que le règne de ce 
prince , la loi qui défend l’export alioû de la laine ; 
mais Edouàj'â avait moins l'intention de faire 
fleurir les manufactures de laine que de se venger 
du comte de Flandre , qui £vait embrassé en 
x33G les intérêts de la France. En i338 ce prince 
défendit l’exportation des moutons vivans , il or
donna aux baillis et aux collecteurs dés douanes 
dans les ports , qui en auraient connaissance , de 
faire remeUre à terre tous les moutons qu’on 
aurait embarqués. Ces lois qui étaient tombées en 
désuétude , ce qui n’empêchait pas les manufac
tures de fleurir , ont été renouvelées en différena 
tems sous des peines très-sévères , même atroces, 
carie stàtut d'Elisabeth peut être regardé comme 
tel -, cette princessequi accorda une multitude de 
privilèges exclusifs. ? ordonne* comme nous venons
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de l’indiquer, pour la première fols la confiscation 
des biens et l'emprisonnement pour un an, de 
celui qui transportera sur un vaisseau des mou
tons vivans ; que l’attnée dedoîi emprisonnement 
révolue., fl ait la, main gauche coupée dans un 
marthd Ou place pulflique , sort et reste atta
chée dans l’endroit le plus exposé à la vue ; que 
pour la seconde fois le  coupable soit déclaré félon 
èt puni comme tel, Les actes de Kymer et 
Blackstone ne font cependant mention quede 
lâ défense d’exporter des moutons vivans; dé
fense qui montrerait en effet des vues plus saines 
que celle d’exporter la laine en toison , puisqu’en 
empêchant les nations ét rangères de se procurer 
dés moutons d ela  race & Angleterre., elles res
taient tributaires de ce royaume pour les laines 
dont elles avaient besoin , et que l 'Angleterre 
pouvait leur fournir eh grande quantité sans en 
manquer pour ses propres manufactures. En 
i£6o , Charles II fit une loi portant défense 
absolue d’exporter la laine en toison ; on y eut 
sans doute peu d’égards, puisque le même prince , 
probablement dans un accès de fureur f déclara 
coupable de félonie tout homme qui exporterait 
de la laine ; mais celte sévérité répondit si .peu 
à l ’intention qu’il avait de faire fleurir les manu- 
fWtures, qu’en iG65 on passa un acte qui or
donnait d’ensevelir les morts dans une étoile de 
laine-,; ordre singulier qui forçait d'employer à 
l’usage des morts ce que les vivans n'avaient pu 
acheter. Les statuts 12 , ch. 02 , de Guillaume r 
bornèrent en 1683 la peine de celui qui t-Vanspcr
ierait des moutons et de la terre à foulon , à la 
confiscation du vaisseau , dont le capitaine devait 
en outre garder prison ; ainsi que les matelots, 
pendant trois armées , il abolit la peine de mort 
comme trop sévère- En 1697 ce même prince 

orta une loi qui statua qu’il ne serait plus permis- 
e charger sur des chevaux ou des voitures dans 

les cantons qui bordent la meF , particulièrement 
dans les comtés de Kent et de Sussex , sî ce n’est 
entre le lever et le coucher du soleil, sous peine 
de confiscations; ce sont ces mêmes restrictionff 
que le bill se proposa d’éfendre à toutes les côtefr 
du royaume (1) en l’année 1717 : le statut 4 de 
Georges I , ajoute que si la confiscation n’a pas 
lieu, le coupable sera"transporté pour sept ans. 
En 17-32 le conseil de commerce fit un rapport 
contre le plan formé par les manufacturiers pour 
renouveler le registre général de toute la laine 
d'Angleterre : en iySq un nouvel acte concer
nant la laine , passa ; le  préambule de cet acte 
déclare que l’exportation clandestine est notoire 
et considérable : en 17-52 les manufacturiers de- 

; mandèrent des restrictions plus sévères, et prou
vèren t que la contrebande existait ; enfin dans 

les années 1786 et 1787 ils reprirent dans une de
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Jeuts assemblées à Excester le plan.du. registre, ctil 
fut résolu que tous les propriétaires de laine en 
Angleterre seraient tenus d’enregistrer sous ser
m ent, le nombre et le poids de leurs toisons ; et 
ce corps formidable est parvenu à faire passer ce 
Lill en 1788, malgrédes réclamations des proprié
taires et autres personnes éclairées.

On voit clairement que pendant celong espace, 
de cent vingt-buiLans , les lois prohibitives n’ont 
pas été un sûr moyen d'arrêter la fraudé; au con
traire en mettant les propriétaires à la merci dés 
manufacturiers,, la prohibition a établi une diffé
rencie considérable entre les prix des laines d 'A n 
gleterre, et ceux des laines de toutes, les autres 
parties de l'Europe ; cette différence excite la 
cupidité des fraudeurs, est très-nuisible aux inté
rêts des propriétaires , et n’est pas même aussi 
avantageuse aux manufactures qu’on pourrait le 
croire.

Ces prohibitions paraissent avoir eu pour prin
cipe l’opinion où l ’on a été longtems en A n g le
terre , que la laine de ce royaume est absolument 
essentielle à la fabrication des étoffes que l’on fait 
en France; il est vrai qu’on s’en sert pour la 
chaîne des étoffes rases et légères ; mais il ne sera 
pas impossible de s’en passer ; car malgré que la 
laine d’ Angleterre soit réputée la meilleure de 
toute l’Europe, on ne peut nier que le croisement 
des races de moutons de ce royaume , avec ceux 
de Castille, f\\x'Edouard I V obtint dans le quin
zième siècle , ainsi que l'excellente éducation 
qu’on leur a donnée, ne soit le fondemenL de 
cette prospérité dont les Anglais se glorifient. 
C’est du croisement des brebis cVAngleterre et 
des béliers d’Espagne , renouvelé par Elisabeth , 
qu’est venu la race bâtarde , plus belle que toutes 
celles qui existaient en Angleterre. On s’est oc
cupé en France du soin d’améliorer les races de 
moutons et leur éducaüon ; M. Daubenlan a 
obtenu de la laine longue et lisse , la seule que 
nous soyons obligé de prendre en Angleterre ; 
MM.Delporte.cleBoulogne ont élevé un troupeau 
à la manière anglaise , et M. Cliquot de Bler~ 
vache a montré dans un très-bon mémoire, la' 
possibilité de régénérer en Champagne la race des 
moulons. (Mémoire de la société royale d’agri
culture , année 1787). Il est vrai que VAngle
terre a un grand avantage dans la température 
de son climat et la qualité de ses pâturages tou
jours verds qui en fon t, dit M ills  , l’un des pays 
les plus.favorables à l ’éducation des troupeaux. 
L ’air de la mer dont nous sommes entourés, 
ajoute-t-il, est regardé comme aussi Favorable à 
la santé des moutons qu’à la.finesse de leur laine ; 
cet air dé la mer est si salubre pour eux que les 
gens de la campagne qui en sont à une certaine 
distance v trouvent die l’avantage à incorporer 
dans leurfr troupeaux deux qui-en; sont plus près. 
Plusieurs provinces'?dè( France offrent de sem
blables a van tages, fg  Boulonnais eh particulier 1
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« en comparant le sol de cette.province avec les 
» comtés de Kent et de Susses, j'ai remarqué ; 
» dit M. Holand de la.Vlàtière, que les vallées 
■» et les prairies voisines de la mer sont également 
u des' conquêtes faites, sur cet élément , et les 

; w pâturages sont les mêmes ; ,1’un et l'autre'pays 
I j* est en coteaux , avec des aspects absolument 
; » semblables; on y trouve le même fond:de terre» 

» du sable plus ou moins mêlé d'argile ;■ les mêmes 
». productions naturelles en arbres et en plantes j 
}> les terreins coupés et les possessions également 
» divisées; le produit des terres cultivées, de 
» la même nature , plus abondant en Angle-r 
» leir e  uniquement par la différence de la cul- 
» ture , etc. » Voyez FitANCE , laine.

.Quoique nous pussions en rester ici sur la 
question de la liberté ou de la défense de l’expor
tation des laines d'Angleterre ; cependant , 
comme les discussions qu’à fait naître ce débat, 
les mémoires que plusieurs écrivains., et surtout 
MM. Bancks, et Arthur ont publié , à cette 
occasion , présentent une ioulc de faits et d’ap- 
perçus interessans sur la nature, l ’état du pro
duit , le commerce et l’empLoi des laines tant 
en France qu’en Angleterre , nous en donne
rons l’extrait le plus clairement que nous pour
rons.-

« Les manufactures de laines, ditM . Betnrhs, 
avaient fleuri en Angleterre pendant plusieurs 
siècles , et dans tout ce tems il n’avaîl nas été 
question de l ’exportation ni générale ni limitée 
de la .matière première ; le cultivateur recevait 
pour sa part un prix beaucoup au-dessus de 
celui qu’on a donné depuis , lorsqu'on imagina 
que VAngleterre seule pouvait fournir la laine T 
et que les autres Nations seraient obligées, si on 
les empêchait d’en tirer de l'Angleterre , d'a
cheter tous leurs draps dans ce royaume.

» Ce raisonnement était spécieux; car {'Angle
terre fournissait alors de cette matière la plus 
grande partie de l'Europe ; mais l’expérience 
en démontra bientôt toute la. fausseté. Les pâ
turages de celte île , qui souffrent moins des 
froids de l’hiver et des chaleurs de l’été , que 
ceux des royaumes situés au Nord et au Sud T 
pouvaient produire de la laine à meilleur mar
ché que les autres , et elle aurait toujours pu 
continuer de la leur fournir ; mais la nature ne 
lui avait pas donné un privilège exclusif. Toutes 
les contrées voisines se mirent bientôt en état 
de fournir une laine aussi bonne que celle de 
celte île , quoiqu’avec de plus grandes dépenses ; 
Y Angleterre , en défendant l’exportation de la 
laine , les mît dans la nécessité de faire des 
essais qui réussirent généralement. Trompé par 
cette supposition , le parlement accorda cepen
dant en, ifjGg, le privilège exclusif de la laine 
d'Angleterre aux manufacturiers de ce royaume, 
qui assurèrent le parlement que l’augmentation 

D d a

A  N'  G'  211



212 A S G
de leur commerce , qui résulterait nécessaires 
meüt de telles mesures , les mettrait bientôt ' 
en état- de relever promptement le pris des 
laines, elles se vendaient alors environ a livres 
sterlîngs les 28 livres , et si nous considérons 

ue l’argent est diminué de deux Fois et demie 
e sa valeur nous aurons 5 livres sterling» V 

les 28 livres'anglaises , prix auquel la laine nè 
s’est pas élevée depuis ce terni; au contraire; il 
est régulièrement tombé , tandis que celui des 
autres productions de la terre a été de pair avec 
la diminution des métaux. L a grosse laine vaujt 
communément une liv>e sterling, environ ; la 
belle vaut d’une livre 5 schelings à. une livre 
10 scbelings ; et l i  superfine qui vient dans 
Hereford et Shropshire , est à 3 livres sterlings 
les 28 livrés.

« D’après le témoignage donné par les ma
nufacturiers au comité établi au mois de mars 
1788, pour l’examen des lois sur la laine, il 
parait que la laine peignée est vendue en France 
le double du prix qu’on l’acbète en Angleterre ; 
et nous apprenons d'un autre côté , que toutes 
les espèces de laine sont plus chères dans ce 
royaume qu’ici ; on ne peut douter d’après 
cela, que cette différence dans les prix ne soit 
due , en plus grande partie , au monopole , si 
contraire à la bonne politique.

» Immédiatement après que l’acte fut passé , 
les prix commencèrent à tomber , et deux ans 
apres , les manufacturiers voulant prévenir les 
plaintes qu’ils s’attendaient bien qu’on Eerâit sur 
cet objet, déclarèrent que nonobstant les peines 
graves portées par les nouvelles lois , on expor
tait toujours en grande quantité la laine dans 
le Continent, et que cette exportation illégale 
était la seule cause qui empêchait le projet qu’ils 
avaient formé d’augmenter le prix de la laine , 
d’avoir tout son effet.

n Quoique cette assertion fût probablement 
sans fondement , elle était si bien adaptée aux 
circonstances des tems , que le parlement la 
crut très-réelle , et passa sur le champ uné loi

Î»ar laquélLe tous ceux qui exporteraient de la 
aine , étaient déclarés coupables de félonie. 

JMais une trop grande sévérité dans les punitions 
a toujours rendu vaines les lois qui les infligent 
et il ne parait pas qu’aucune personne ait ja
mais été convaincue , ffi même accusée devant 
cette loi. Elle fut bientôt après révoquée quant à 

- la peine de félonie, et l’on ne fit plus, depuis 
ce tems , d’efforts pour rétablir, une peine si 
sevère jusqu en 1786 , que des gens qui en 
appèlent aujourd’hui k la chambre des com
munes, l’ont introduite dans un bill qui fut 
lu et imprimé ; mais on l’a depuis abandonnée.

J) De tems en feras on a fait dé semblables 
plaintes et quoiqu’il paraisse qu’pri n’ait jamais 
apporté aucune prenve“pour les appuÿer, on ne
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les a pas moins crues fôndées, on a fait des 
restrictions de plus en plus sévères le fantôme 
du monopole sur le reste de l’Europe était tou
jours devant les yeux dès membres du parle
m ent, et pour le saisir ils augmentaient tou
jours les prohibitions qui tournaient contre eux- 
mêmes, et sous l’oppression desquelles leurs des- 
cendans gémissent aujourd’hui.

n Dans toutes ces plaintes on a exagéré à un 
degré incroyable , la quantité de laine que 
produit l'Angleterre ; autrement on n’aurait pas 
pu croire que les étrangers en travaillassent au
tant que les manufacturiers le disaient , et 
qu’ils assuraient être le produit de cette île. En 
1740 , on publia un pamphlet dans lequel on 
assurait que la laine d'Angleterre se montait 
à un million de balles de ¿44 h^’es ( ou 222 
de ■ France ) et, qu’on en exporte en fraude
5oo,ooo annuellement ( 1 ) , et cette assertion 
extraordinaire ne paraît pas avoir rencontré la 
la moindre contradiction. Les manufacturiers 
l’avaient, avancée ; on la crut : mais , malgré 
l ’augmentation des troupeaux qui doit être la 
conséquence des améliorations faîtes de nos jours 
dans la ‘culidre ; les manufacturiers d’aujourd’hui 
n’ont pas hasardé de porter , dans leur raport , 
le produit de la laine à plus de six cent mille 
poches, à 244-liv. anglaises, égal 34^ 4to >c,:ï0 
et supposant que chaque mouton donne poids 
moyen , cinq livres de laine , fait 'u n  nombre 
de 20,280,000 liv. sur f  ile.

« Comme il a toujours été évident que , malgré 
r qu’on regardât comme prouvé que 1 'Angleterre 
-seule-possédait des laines, les autres N̂ations 
fabriquaient leurs draps avec celles de leurs 
moutons , et qu’ils rivalisaient nos fabricam 
dans les marchés étrangers , à un degré dont 
l’exportation supposée des cinq esnt miUe poches 
ne pouvait rendre raison , on imagina sans doute 
que fa laine anglaise avait la propriété merveilleuse 
je dirais presque miraculeuse, étant- mêlée avec 
partie égale et même plus grande delaine étran
gère, de convertir le mélange en une marchandise 
assez bonne , pour rivaliser et même pour être â 
meilleur marché que les draps anglais , quoique 
faits entièrement de laine anglaise.

» Comme cette doctrine , qui n’a rien de 
semblable dans les annales de la crédulité hu
maine , est encore en partie l’opinion de quelques 
hommes de mérite dans les deux chambres du 
parlement , il peut être avantageux d’y  opposer 
cette liaison : là laine anglaise , à cause des ris
ques de la fraude , est vendue en France â 
cent pour cent au-dessus de son prix en An- 
gletejTe, et la-laine française peut être portée en 
-Angleterre, puisqu’elle ne paie pas -de droits, à

(1) Comme dix poches de laine pesept un tonneau > 
„et qu’elles occupent dans un vaisseau, parfeur yolame 1 
la, place dejdeux tonneaux, ïe transport de'cette quaû  
tité doit «voir employé cent mille tonneaux.



un profit modéré., c’est-à-dire dix pour cent ; ’ ] 
les anglais peuvent donc , quand ils veillent, se i 
procurer le même mélange de parties ’égales i 
des deux laines que les français emploient , 
et faire à, meilleur marché qu’eux des matchan- j 
dises pour les mêmes endroits. Mais cet avan-- . 
tage .n’a jamais été saisi par les’ Anglais, La laine 
anglaise- doit toujours être à meilleur marché 
pour les anglais qu’aucun mélange des laines 
anglaises et françaises ; aussi il ne paraît pas 
qu’on ait jamais importé dans cette île aucune 
toison de laine française. On peut donc raison
nablement supposer que celte pratique n’a 
pas lieu, et même-que l ’idée en est absurde.

Le président du comité dit avoir appris par- 
quelques membres du comité mieux informés 
que la laine anglaise était absolument néces- , 
sairé pour la fabrication de quelques étoffes lé
gères en France; qu'on la mêlait à la chaîne, 
qui ne pouvait pas être faite sans elle , et que 
celle lame fesait la quatrième partie , environ 
de celle qu‘on employait dans la pièce.

j> Ce témoignage, lorsqu’on le considère, ne 
prouve autre chose , si ce n’est que les Français 
mêlent de la laine anglaise avec celle dont ils 
font la chaîne des étoffes légères de quelques 
fabriques , et qu’ils n’en mêlent point avec la 
laine courte, vérité triste qui est connue , mais 
dont on ne voit pas la nécessité; car les Français 
font lrç$ mêmes espèces de marchandises sans la 
moindre portion de laine anglaise : mais lors
qu’ils en font usage, parce qu’us la trouvent plus 
forte - que la leur , ils l ’emploient , non dans la 
partie la plus belle , mais la plus grosse des 
étoffes qu’ils fabriquent. On peut aisément assu
rer que les manufacturiers n’étaient pas assez 
ignorans pour croire , comme ils l’assuraient , 
que la laine illégalement exportée; se montait 
à 5oo,ooo poches et qu’elle était toute du cm j 
de cette île ; mais ceux auxquels ils s’adres
saient , étaient toujours si satisfaits que , hors 
un petit nombre d’exceptions , ils accordaient 
régulièrement les nouvelles restrictions qu’on 
leur demandait ; et l’expérience prouva , sans 
qu’on l’eût prévu , que chaque nouvelle oppres
sion sur les cultivateurs, fesait baisser unifor
mément le prix de la laine; plus on deman
dait de règlemens , plus on en obtenait ; et plus 
la laine diminuait de prix , tandis que tous les 
autres produits de la terre augmentaient avec 
le taux de l’argent, sans que cela fut remar
qué de la législation , à qui cependant cela im
portait infiniment. Enfin la guerre d’Amérique 
joignit ses effets à ceux des autres causes , et 
la laine peignée , qui , peu de tem$ avant, avait 
été vendue plus d’une guinée les 28 livres, des- . 
cendit à 9 schelings et même à 8 schelings 6 sous 
les 28 livres : c’était un bon lerns pour les acher- 
leurs ; telles furent les premières années d’après 
la paix.' Car malgré qu’aprèa la conclusion de la
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paix l’exportation des laines commençât soudai
nement à augmenter , parce que les marchés: 
étaient très-sur chargés de marchandises, et,les 
produits annuels, suite des améliorations que la 
guerre même n’avait pas arrêtées , étaient beau-, 
coup augmentés , le prix de la laine s’éleva très-i 
rapidement jusqu’en 1786, alors, par des causer 
encore, peu connues , l’importation de la laine' 
filée d’Irlande, laine dont le's manufacturiers de 
Norwick cmploiaient une grande quantité au dé
triment des cultivateurs Anglais , tomba tout 
d'un coup de 18481 quintaux à 8173, laissant, 
ainsi dans les marchés d'Angleterre , un déficit, 
de la meilleure laine peignée , égal à six mille 
quatre cent trente poches. Cette différence * 
quelque peu considérable qu’elle paraisse , fut 
bientôt sentie, et le prix de la laine s’éleva gra
duellement; mais il avait à peine atteint 16 sche
lings les 28 livres, que les manufacturiers du 
nord de \Angletcrre, oubliant qu’ils avaient cou
tume de la payer plus d’une guinée, convinrent 
de se joindre à ceux du sud, dont le dessein 
était très-différent, pouf s'écrier contre la fraude, 
dans l'intention d’ohtenir de nouvelles restric
tions , et arrêter au moins l’augmentation du 
prix de la laine , s'ils ne pouvaient, par ce 
moyen , faire baisser le prix actuel que le cul- 
tîvaleur avait obtenu. Les manufacturiers du sud 
avaient déjà commencé leurs opérations à Excep
ter , dès le premier mars , en déterminant, que 
les propriétaires de laines de toute VAngleterre, 
seraient obligés d’enregistrer leur laine dans dix 
jours apres la tonte , et de n’en pas emporter 
sans un ccrtifieat ; que le registre ainsi tenu , 
serait imprimé tous les ans , sans doute pour que 
l'acheLcur do laine pût facilement en connaître 
la quantité, et par ce moyen en régler lé prix,

*> Les manufacturiers comprirent bientôt ce- 
| pendant qu’ils trouveraient une vigoureuse oppo

sition à l’entreprise qu’ils avaient formée de mettre 
ainsi sous la loi de l’excise toute la laine d'An- 
gleterre ; c'est pourquoi bientôt après leur union, 
ils convinrent de limiter leur opération à une 
certaine distance de la mer , distance indéter
minée dans leur bill; niais, dans une conver
sation, ils la fixèrent à i 5,ooo : on dit aussi que 
dans le cas oà cette proposition passerait tran
quillement flans le comité ; ils étaient prêts à 
proposer d’étendre cette distance , jusqu’à 
quelques canaux ou rivières' navigables. Ainsi 
ils se croyaient assez adroits pour engager toute 
l'Angleterre à consentir à leur plan oppressif. 
.Te suis très-persuadé qu’ils n’avaient pas trouvé 
dans les registres de leurs prédécesseurs des exem
ples suffisans pour leur faire espérer du succès.

» Ce bill favorable à tous égards aux manu
facturiers , abolissant même en leur faveur quel
ques-unes des loix les plus efficaces contre l’ex
portation frauduleuse , et accumulant à un .degré 
presqu’incroyable , les entraves du cultivateur ;
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fut proposé k la  chambre íes communes en 1786; 
i l  y  fut lu , et l’on ordonna de le faire imprimer, 
mais icâ^pro prié taires s e d  éfen dîr e n t si bien dans 
différens écrits , ils démontrèrent si clairement 
que les règlemens proposés ne tendaient qu’a 
l ’oppression , que ce bill fut enfin abandonné 
après la session où il avait passé , et qu on ne 
fit plus de motion pour une nouvelle lecture.

w II ne faut pas oublier que la conduite bon-* 
néte de M. P iti contribua puissamment k faire 
rejèier ce bill. Il dit à ceux qui l’avaient fa it , 
que plusieurs des ' règlemens qu’il contenait , 
étaient inadmissibles. Nous apprenons par le 
rapport que le comité des manufacturiers en fit 
à leurs commettons , que ce ministre., au lieu 
de les recevoir comme un corps qui pouvait par 
son influence lui être très-utile , tint avec eux 
la conduite qu’on doit toujours tenir envers ceux 
qui proposent de nouveaux réglemeos sur les 
choses publiques ; ils ne purent en aucune ma
nière l’engager k leur promettre sa voix *, et il 
leur dit qu’u fonderait son opinion sur les rai- 
sons discutées dans la chambre. Jusqu’ici les ma
nufacturiers ont avancé tout ce qu’ils- ont cru 
convenable au sujet de la fraude, et la Nation 

¡ emi l’a constamment regardée comme quelque, 
chose qu?on pouvait connaître , mais qu’on ne 

f pouvait prouver * a conséquemment reçu des 
afsertions au lieu de preuves. Aujourd’hui, ce
pendant pour la première fois , les manufactu
riers présentent des preuves, et en nous montrant 
ainsi ce qu’ils savent, ils nous donnent lieu d’être 
surpris du peu de valeur de ces mêmes preuves.

» Les manufacturiers ont exagéré autant qu’ils 
l’ont pu , la quantité de’ laine exportée, et l’ont 
fait monter beaucoup au-dessus de la vérité , 
comme il est prouvé par des témoignages ob
tenus par différentes voies ; mois le montant de 
l ’exportation qu’ils ont réellement calculée, est 
si petit, que c’est une question de savoir s’il 
ne vaut pas mieux admettre leur propre rapport 
que d’établir le vrai total de l’exportation, qui 
est moins croyable , par cela même qu’il est 
très-petit.

m En admettant toutes leurs preuves , il parait 
qu’en 1787 on porta dans les ports situés vis— 
.à-vis Jersey et Guemesey 2,278 poches, dans 
une quantité indéterminée pour chacun d’eux, 
mais qui ne paraît pas excéder à Boulogne 722 
poches. Le reste de la France nla jamais été » 
supposé en recevoir une quantité considérable : 
ainsi, dire que i 3,ooo poches sont annuellement 
exportées, doit paraître et est réellement une 
assertion purement gratuite , ear les. personnes 
qui l ’avancent , n’allèguent aucune ; preuve de 
lepr .opiipon. Convenons donc de 3ooo poches , ■ 
comme les manufacturiers l’ont calculé.

» Peut-on penser que pour une si petite - 
quantité‘, 'le5' inan'ufaôtaiiers augmenteraient lég
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entravés des cultivateurs, les exposeraient à tou* 
les- maux qui suivent des jugémens précipités , 
et les harceleraiemt avec une nouvelle armée de 
délateurs encouragés par un surcroît de paye ac
cordé k léurinfàmemétieriYNon ; ilsdoivent avoir 
et ilaont certainement de toutes autres raisonsr 

n ou ils. n’auraient pas fait tant de dépenses , ni 
pris tant de peine pour faire passer le bill,

- » Quoique la quantité de laine exportée en 
France , .soit fort petite , elle est cependant exa

érée ; ce qui paraît, par les renseignement pris 
es registres du bureau de la balance du com

merce , office , en France , qui ̂ ressemble à celui 
de notre inspecteur général de là douane. Toutes 
les importations et les exportatjons du royaume , 
sont régulièrement enregistrées dans ce bureau , 
et comparées, pour examiner d'année en année 
1-élat de la prospérité du commerce.
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On voit par ces registres,
Qu’en 1782 on reçut q54 poches de laine.

en i 783. 1175
en 1784 „ ïo i8
en i 785 n6'o
en 1786 1202

. en j787 . 48o

» La diminution de cette dernière année , at
tribuée au traité de commerce, a eu lieu prin
cipalement à Boulogne , et il est probable que 
l’effet du traité a été- plus immédiatement de 
diminuer le nombre des fraudeurs qui croisent 
dans la partie la plus étroite de la Manche , que 
celui de ceux qui appartiennent k la partie de 
l ’ouest,

» Il n’est pas probable qu'il se: trouve quel
qu'un , dût-il sa place dans le parlement aux 
iabricans de laine, qui ose assurer qu’une aussi 
petite quantité de laine soit de quelque impor
tance , pour occasionner quelque perle aux ma
nufactures & ¿Angleterre y  oudu; bénéfice à celles 
de France.

« On ne peut douter que la- laine ne fût 
originairement, la plus grande source des richesses 
de cette île , qu’elle mit nos ancêtres en état de 
porter leurs armes victorieuses dans le sein delà 
France ; c’était cependant alors un objet d’ex
portation , et elle rapportait un revenu que1 nous 
avons peine à concevoir. Nous apprenons par 
les actes de Rymer ; que dans l ’année i 34a un 
sac de laine contenant 364 livres » valait 8 livres. 
Mais comme la. quantité ¿ ’.argent  ̂contenu dans 
une somme donnée , était trois fois plus grande 
qu’à présent ; et que pour une quantité éga
lement donnée d’argent, on pourrait avoir’ au 
moins quatre fois autant de choses nécessaires 
à la vie , que dans -ce tems , on trouvera ainsi 
la valeur réelle ; multipliez 8 la valeur nominale 
par 3 la quantité dlargent, et vous- aurez .24 , 
multipliez ce produitpar 4 1 qui.exprime la pro
portion deTargent avec les denrées aujourd’h u i,
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et vous aurez 96 îiv. iterlmgs pour la valeur d’uti 
éac de laine de 364 livres , c'est à 8 Uv. sterling^ 
le poids de 28 livres , et Ton rious dit aujourd'hui 
què si l’on Vend seuïomerft ce poids de 38 livres 
à 1 iîv. sterling v ce prix est ruineux pour lés 
manu factures.

ai Nous avions alors des manufactures quifto* 
risâaieiit quoique sans le secours du monô^ 
pôle , et malgré cela rroiïs fournissions de laine 
toute l’Êurope. Les manufactures restèrent dans 
un état de prospérité constante plus de trois 
cens ans , et nous pourrions toujours continuer 
de fournir l’Êtrrope ae nos laines, au grand avan
tage des propriétaires de terres. ~LrAngleterre 
réunit plusieurs avantages favorables a la culture 
de la laine ; son climat la rend propre à la 
fournir à meilleur marché qu’aucune autre partie 
du monde , et elle pourrait pn donner en plus 
grande quantité qu'elle ne le fait , sans nuire 
a son agriculture , si cette marchandise y était 
vendue a un prix- convenable# L ’abondante des 
moutons - assure à un pays une grande quantité 
de culture. La meilleure manière de préparer la 
terre , est de labourer et de laisser reposer en
suite , et dans cette manière de cultiver il paraît 

ue le fumier d’un mouton -de moyenne gran— 
eue , est estimé , comme engrais du blé , à 5 

schelings par an , ce qui est unç portion assez* 
considérable du revenu annuel que cet animal 
rapporte à son propriétaire. Les étrangers ad
mirent le gazon d'Angleterre , et conviennent 
que nul autre climat ne jouit d’une semblable 
verdure , et c’est un pâturage toujours égal. Cela 
et l’absence des loups , qui , par leur voracité , 
lèvent une taxe régulière sur les troupeaux de 
nos voisins , nous donnent un si grand avan
tage à l ’égard du prix auquel nous pouvons 
fournir la laine , qu’il ne serait pas impossible 
que nous tirassions plus de proht de l'expor
tation de la matière première , à moins que 
cela ne fiL trop de tort aux manufactures , que 
nous n’en fesons par celle des laines fabriquées. 
Mais la fabrique est\une source de population 
aussi bien* que de revenu , et comme telle elle 
mérite de recevoir toujours des encouragemens. 
Les manufacturiers voudraient nous persuader 
que la laine est la marchandise d’étape ( 1 )  de 
1*Angleterre : il est vrai qu’elle l*a été , et même 
la seule autrefois , mais il n’en est pas de même 
au(ourd'hui. La quincaillerie , le fer , la verrerie , 
la poterie, le coton , etc. , emploient beaucoup 
de monde , et sont très-utiles a l’Etat , au lieu 
de lui être à charge. Les manufactures de laine, 
an contraire , vieillies et affaiblies , Avalisées par

(1) Etape, magasin. La laine est, selon les manu
facturiers , la marchandise de fonds de Y Angleterre. 
Ou entendait autrefois en Angleterre par mart lian
t s 6 d’étape ; j {apte goods 7 la Iaine l̂e cuirjrétam? 
10 plomb;
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les étrangers qui apportent à Lôndî^s des drttps
presque égâuX , sinon tôut-à-fait égaux atef meib*- 
letirS qu’on y fait , languissent sous leurs demie r s 
efforts, et quoiqu’on fos-ait f&vorisèeB ùü'point 
qu’elles ont la matière première à 5o pour fo ô  
de moins que leurs rivales rt’Ont les leurs ,- elles 
sollicitent de nouvelles resfriétipnB, pour aug
menter les entraves des propriétaires , dans l'es*' 
poir de rendre la laine encore à meilleur marché*

» 11 peut être utile de calculer le-totàl de la 
somme que les propriétairespeidéni annuellement 
par la différence du prix de leur laine avec 
celui des marchés du reste de l’Europe ; et quoiquè 
les matériaux de ce calcul ne soient pas parfaits , 
il est hors de doute qu’ils ne soient propres à Id 
déterminer dans des limites assez prèsde la vérité* 
pour servir de fondement aux preuves dont noua 
avons besoin.

» Toutes les laines sont plus chères en Francô 
u’en Angleterre , et les laines peignées sont 
eux fois aussi chères -, cette dernière asserliorr 

est prouvée par le témoignage des fabricans eux-*- 
mêmes.vLe reste est recueilli de l’unanimité deé 
témoignages de tous ceux qui ont fait des re
cherches exactes sur ce sujet , et qui en ont- 
présenté les résultats.

» Le produit dei’île est estimé 6ooTooopoche&r 
et la division de cette quantité en espèces , nu 
paraîtra pas loin de la vérité.

Belle laine pour draperies , 100000 poches* 
Grosse dito 3ooooo
Peignée dito 260000
La belle laine pour draperies , peut être es

timée , en mettant la superfine qui vient d’Herc-r 
ford et de Shropshire , avec la fine de Sussex et 
du Norfolct , etc. , à environ 16 livres sterling* 
la poche , ce qui fait en total 1,600,000 livres* 
Ces laines souffrent la plus petite dépréciation* 
et je les estime à 10 pour 100 au-dessous do 

, celles de France. Les grosses laines pour dra—• 
perîes , viennent après , sont en plus grande 
quantité . et peuvent être , je pense , estimée* 
aller à 000000 ; celles-ci souffrent une dépré— 
dation considérable, de 5 O pour 100 au moins. 
Viennent ensuite les laines peignées , dont le 
total peut aller à 200000 poches ; ce qui né 
paraîtra pas exagéré , si l’on considère l’étendue 
du pays qui la produit maintenant, en consé
quence des améliorations faites dans l'agricul
ture. Ce sont ces laines qui supportent Ta plu*!, 
grande dépréciation ; tout le monde convient 
qu’elle n’est pas moindre que 100 pour 100. Ce
pendant il parait , d’après quelques information* 
particulières , qu’on a plusieurs exemples qu’elle' 
a été vendue plus de la moitié moins que celles 
de France, Mais comme on n’a pas l’intention de 
rien exagérer dans ce calcul , et qu’on vent , arr 
contraire , se tenir dans les bornes de la plu* 
exacte modération , on prendra seulement too 

1 pour 100 comme terme.-



» Ces laines seront donc estimées; ' ' t _
Belles laines iôôooo poches , à 16 liv, sierlings 

=  1600000 , et la dépréciation à 10'pour 106 
=  160000 liv. sterling«. .

Grosses laines , 3ooooo poches , à 8 liv. sterling« , 
=  ¿400000 , et la dépréciation à 5o pour 100 * 
=  1200000 liv. sterl. -

jjaine peignée , 200000 poches , à 8 liv.. sterling«, 
s= 1600000, et larïéprécmiion à 100 pour 100, 
= 1G00000,
Total de la laine , 600000 poches.

—  Total du prix , 56ooooo.—  Total de lac?e'prd- 
ciation , 2960000 livres.

,, Ainsi, il paraît que la diminution du prix de 
la laine , supportée aujourd’hui par les proprié- 
tahes , est de 2,960,000 livres , somme énorme 
prise sur eux pour favoriser les manufactures dont 
toute l’exportation ne s’est pas montée à plus de 38y,yg5 livres sterling« eu total* Mais les ven
deurs seuls peuvent dire à combien s’élèvent les 
profits qu’ils font dans le royaume.Tl faut ce
pendant convenir que si avec une si grande 
faveur accordée pour les soutenir , les manu
facturiers ne peuvent porter plus haut leur ex

Fortalion , ils ne doivent pas espérer d’acquérir .
estime dont ils voudraient persuader à la nation 

qu’ils sont dignes.
* >1 La conséquence de cette dépréciation de nos 

laines peignées , a été une diminution alarmante 
dans, leur, beauté , en quoi les Anglais avaient 
coutume de surpasser toutes les autres nations , 
même de nos jours; car puisqu’on ne peut pas 
obtenir un meilleur prix pour la laine peignée 
que pour la grosse faine pour draperies , nos 
fermiers qui trouvent que. Le poids leur porte 
plus de profit que la bonne quclÎLé , n’ont fait 
d ’efforts dans ces derniers lems que pour ..aug
menter la première de ces deux qualités.

» Delà ce que nous appelons l’amélioration de 
îa race dés moutons , dont la valeur est estimée 
à. la grandeur du corsage, avec peu d’égard à' 
là quantité ou la qualité de la laine, et s’il est 
vrai qu’il y ait dans le Yorkshîre un moulin pour 
couper la belle laine peignée en mèches courtes 
pour les carder, comme on l’assure positivement, 
on ne doit plus s'étonner de la diminution de cet 
article.

» Les manufactures de laine qui ont joui 
pendant , de longues années des douceurs d’une 
si grande faveur , sont restées en conséquence 
dans l'engourdissement, tandis que les autres se 
çont considérablement améliorées. Celles de co- 
tp n , en particulier , qu’aucun privilège exclusif 
n’encourage , a fait des progrès rapides , p&r 
l’application de moyens mécaniques qui dimi
nuent le prix du travail. Très-peu de ces in
ventions ont été adoptées.dans les manufactures 
çle laines , quoiqu’elles soient -aussi propres à 
c_t4J.es ci qu'aux autres; Si nous abrogions tout.

2 i6t' - A  N  G
d’un coup les lois concernant la laine ,r et si nous 
prenions le meilleur prix de notre laine , par
tout où nous pourrions l’obtenir , le changement 
serait trop su b it, et les manufactures souffri
raient, parce qu’elles n’auraient pas un teins 
suffisant pour y remédier en adoptant des mé
thodes pour diminuer le prix du travail, et corn-

Îtenser par ce moyen l’augmentation qui serait 
àite sur celui de la matière première; il faut 

donc accorder du tems , et tandis que nous 
poserons les fondemens d’un système par lequel 
nous obtiendrons , dans le moment convenable, 
ce que nous demandons si justement, nous de
vons avancer dans son exécution , à pas lents et 
mesurés.

» La situation actuelle des-fileuses est une des 
plus criantes injustices du monopole oui s’exerce 
sur les laines, et il est très probable . qu’une 
grandepartie de,la taxe énorme pour.lespauvres, 
sous laquelle nous sommes accablés, est la con
séquence immédiate de ce système.

» La mesuré de la filature , qui est appelée 
travail de douze-penny , ou de ls den. an
glais , qui valent chacun environ 2 s. tournois,

Îiarce qu’on avait coutume de la payer un sche~ 
ing , se paye Ù présent 8 den. , et celle appelée 

huit-penny  , n’est payée que 6 den. , sous pré
texte de l’engourdissement du commerce. Il n’est 
pas douteux qu’en portant la filature à un bon 
prix , non-seulement nous relèverons le prix de 
la laine , mais noïïs arracherons les pauvres de 
l’oppression sous laquelle ils gémissent , et nous 
diminuerons considérablement la taxé que nous 
payons pour eux.

' » Lorsqu’on a parlé d’exporler la laine sou3 
qi^elqu’autre forme qu’en draperie, il s’est élevé 
un cri soudain contre cette innovation , H en 
sera, sans doute de même aujourd’hui , et l’on 
dira , « envoyez votre laine au-dehors’, et les 
manufactures la suivront ». Cette terrible menace 
vaut la peine qu’on y fiasse attention ; exporter 
la laine de cette île , c’est exporter annuelle
ment 600,000 poches de cette marchandise, ce 
qui serait certainement occasionner ta ruine im
médiate de ceux qui manufacturent la laine 
à'Angleterre ; mais aussi n’est-ce pas cela qu’on 
entend , on ne parle que d’une petite quantité 
qui serait bientôt remplacée par L’aügmentation 
de la laine , qui suivra nécessairement celle de 
son prix ; et ce qui restera , fournira encore les 
manufactures du royaume avec avantage ».

« Je Vais calculer j dit M. Arthur Young; 
l’exportation clandestine des laines , prétexte du 
bill , et tâcher de découvrir quelles sont les 
manufactures françaises alimentées de laine an
glaise , et jusqu’à quel point ces manufactures 
nous rivalisent; tous objets très-importans , et 

ui forment les bases de cette discussion. Pen- 
ant l'été dernier 17S7 , j'ai parcouru en France

A  ;N  G  .
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un espace d’environ mille lieues ; j’ai passé dans 
les villes les plus renommées pour leur lainerie , 
cl surtout dans celles gui emploient , à ce que 
l’o n . suppose, des laines anglaises. Le résultat 
de ces recherches m’a prouvé invinciblement, qu'il 
était impossible que la quantité de laine fraudée 
d'Angleterre en Fiancé , filt considérable , que 
pas une seule manufacture dans ce royaume ne 
serait obligée d’interrompre ses travaux , quand 
même le ' commerce interlope des laines serait 
détruit à jamais ; enfin , que les manufactures 
françaises, dans lesquelles on fait usage des laines 
anglaises, ne sont pas à beaucoup près les plus 
florissantes , ni même du nombre de celles qui 
nous rivalisent avec le plus de succès.

«U n ministre, il y  a fort peu de tems , fit 
dresser en France des états de commerce d’im
portation et d'exportation , afin de connaître la 
balance ; il prit toutes les précautions pour con
naître exactement la valeur des divers objets de 
contrebande. On recueillit des informations de' 
toutes espèces dans les ports, et on approcha 
de la vérité , autant qu’un ministre peut en 
approcher ; l’article de là  laine est un des plus 
considérables de cet état ; je vais le présenter à 
mes lecteurs ».

Evaluation des Iqines importées en France 
pendant Vannée 1782.

D’Espagne , . ..
De Portugal , . .
De Naples et de Sicile, 
De l'Etat ecclésiastique 
De la Turquie ,
De l’Angleterre ,
De la Hollande ,
Des villes anséaliq.ues ,

136oot>oo liv. 
200ÛO00 
4-idiooo 
i 485ooo 
2798000 

draooo 
i 3ooooo 
1848000

( 1 ) T o t a l . . * * 2-471000 liv.

« Cette somme réduite en argent d’A n gle
terre , sur le pied de 10 deniers et demi ster
ling-pour livre tournois ( a )  , forme 1211873 
livres sterlings ».

( 1 ) M. N cckerestime à 70 millions de livres tour
nois l'importation des madères premières , propres sur 
manufactures , telles que le chanvre, le coton , ha soie, 
la laine, le lin , les cuirs ,* Vivoire, les drogues, les 
teintures, la c ire, les bois, etc. On voit doue que la 
laine, montant elle seule à plus de 27 millions, est de 
tous ces objets le plus important. ( Administration 
des Jinances , tom. I I , pag. i32 ). v

{2  ) Cette réduction, quoique là pins commune , 
n’est point rigoureuse ; le chevalier James Stuart, qui a 
traité mieux qu’aucun écrivain des monnaies des deux 
royaumes , calcule sur le pied de, 22 Jiv. et demie tour
nois pour livre sterl. ( P o iitic a l jJnquirjL, vol. X i , 
pag. 406 ). Il compte 49,9^2 groins d’argent (In dans 
l’écii de 6 livres', et établit la proportion dtf grain', 
poids ds marc,y aù.grain anglais^poids de j  rayes , 
comme 121.78 est à l O o ,  ( Vol. I l ,  spég. 73 ).

Tome I L  T

Je n’ai pas bespin d’observer que le résultat 
„ d'un pareil examen mérite plus cie crédit que* 

les idées vagues que l ’on a sur ce point en A n 
gleterre , ou communément l'on ne fait ces . 
recherches qu’afin de rassembler des armes pour* 
ou contre quelque mesure qui intéresse vive
ment ceux qui la proposent pu ceux qui la com
battent en Angleterre ; les exportations étant 
clandestines et sévèrement punies lorsqu’elles' 
sonL découvertes , nous n’avons pas de moyens 
d'en apprécier ,la valeur : en France , les impor-, 
tâtions ne sont point clandestines 5 il est donc 
infiniment plus aisé de les connaître. L ’objet du 
ministre français était de se procurer des notions 
certaines sur tous les objets du commerce, sans 
s'attacher particulièrement à aucun, et il avait* 
certainement , pour y parvenir , plus demoyena, 
que tous les marchands anglais. A  Beauvais r 
Abbeville , Amiens , Lille , etc., les villes oît 

"Ton estime qu’il se consomme le plus de laine 
anglaise , j’ai pris les informations les plus exactes* 
et les plus nombreuses; les i'abricans conviennent 
tous , et trcs-franchement, qu’ils emploient réel
lement de la laine anglaise , mais Us ajoutent que 
c'est en très-petite quantité; et quant à l'idéa 
que leurs fabriques dépendent absolument der 
ces laines , ils la rejettent avec mépris. On en 
use plus dans les baracans d’Abbeville et d'A
miens , et dans les camelots de Lille , que dans 
toute autre étoffe ; ni l’une rii l’aütre ne riva
lisent nos étdlfes du môme genre ; elles ne sont 
pas non phis entièrement faites de laines an
glaises , celles de Hollande , eLe. étant, employées 
dans ces fabriques en plus grande quantité que 
les nôtres.

» Les bayettes de Beauvais que l’on suppose 
égales en beauté aux bayettes de Colchester , et 
que l’on a citées tant de fois comme composées 
de laine anglaise , n'en contiennent point du 
tout. Elles sont faites de laine de Brie , de 
Pologne , d'Italie , môlées avec les basses laines 
d’Espagne : après cet exposé que devons-nous 
penser de cette quantité prétendue immense, à 
laquelle les monopoleurs voudraient nous faire 
accroire que monte le commerce interpole des 
laines?L’état précédent montre quoii en exporte 
assez pour que des personnes intéressées à faire 
baisser le prix des laines , présentent celle ex
portation peu considérable, comme un commerce 
très-important, et inventent tout ce que l'ava
rice ; aidée de la crédulité , peut imaginer de 
plus Lyrannique envers les propriétaires des 
terres.

» Il est évident i p arl’état ci-dessus rapporté, 
que la France a plus besoin Üe laines que VAn
gleterre ; et tous les témoignages de nos manu.’ 
facturiers dans les époques diverses , tendent à 
prouver les encouragemens étonnans que le gou
vernement; de France a donnés aux manufac
tures de lainerics. Tous les écrivains sur l'échu

E  0
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iiuiiiit polîiiqne , ont vauiê efforts, la jus
tesse cl l'intelligence des Français sut cet objet; 
on pourra s’en convaincre en lisant les obser
vations d’un manufacturier' du comté de Nort- 
hampton , -sur les laines anglaises , m~4° 17081 
l'article F  ï i  A  K  c f i  ,  dictionnaire de Fost- 
lethwayth , et difVérens passages des mémoires 
de Smith. Ces auteurs ayant une si haute opi
nion de. la conduite de la France , relativement 
aux laines , il est à propos d'examiner sa po
litique , relativement aux exportations, quoi
qu’elle ait besoin.d'une plus grande quantité de 
laines étrangères que nous qui n’en, importons 
que d'Espagne. - -

j> Nous trou vonsdans les conseils de ceVoyamne 
un des exemples de la politique la plus profonde, 
et la plj-is rage que les. annules du commerce 
puissent nous offrir, .

» En 1711 , il sqrvint dans le Roussillon une 
mortalité parmi les moutons , en conséquence de 
laquelle le conseil promulgua un arrêt en date 
du i 5 juin (fie celte année, par lequel il pro
hibait: l’exportation des moutons de celte pro
vince. . La probibition dura jusqu’en 1717. En 
1740 il y eut une autre épidémie générale, et 
le 7 juin de celle année , le conseil défendit de 
nouveau l’exportation. Lorsque la contagion fut 
passée, l’édit n’ayant pas été révoqué, il se fit 
des exportations clandestines , de sorte qu’en 
1762 on saisit trois mille moutons qui passaient 
en contrebande du Roussillon en Espagne; ; ce 
fait ayant de nouveau fixé l’attention du con 
seîl , il pensa que la probibition de 1740 aurait 
dû cesser avec sa cause  ̂ et .que puisque les ex
portations clandestines reparaissaient, c’était une 
preuve suffisante que Vexportation' devait.en être 
permise ; en conséquence , le 17 août 1763 , 
un nouvel arrêt permit la libre exportation des 
moutons hors du royaume , ainsi que celle des 
bœufs, vaches, etc. en payant un léger droit 
de 7 deniers par mouton de là valeur de six 
francs , et de 10 sous par bœuf de la valeur 
de 100 francs , . . , « parce que le meilleur
moyen de réparer des pertes de cette espèce, 
est de laisser aux cultivateurs la liberté de re
nouveler leur troupeau , et les encourager par 
l'espoir d'une vente avantageuse , soit aü-dedans 
ou au-dehors , laquelle ne saurait avoir lieu dans 
un état de prohibition qui ôte au fermier la 
facilité d’échanger ses productions au plus grand 
avantage ». L’effet en fut très-sensible dans 
toutes les provinces du royaume ; les choses 
changèrent de face dans le Roussillon , et en 
17661m seul bureau enregistra l’exportation 
pour 24000 livres.
- » Le lecteur ne saurait juger delà force et de la 
conviction que nous apporte ce fait-, s’il n’est 
informé en même tems que le Roussillon produit 
la plus;belle laine de. France laine qui surpasse 
beaucoup de: laines d’-Espagnô., et né cède k
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supériorité qu’a celles de' Ségovie-; de cette laine 
sont fabriqués les draps londriné de Carcassonne 

our le Levant , manufacture la plus florissante 
e toute la France , sans exception , en ce qui 

concerne sa rivalité avec l'Angleterre.
'» Examinons actuellement la conduite de la 

France; sur, cette question , là plus délicate de 
celles qui concernent ses intérêts de commerce 
l’une de ses manufactures les plus considérables 
consiste en laine 7 ainsi donc elle ne peut man
quer de regarder - leur accroissement comme très- 
avantageux ; tout le royaume, les Français en 
conviennent et le prouvent par l’importation 
des laines étrangères v a besoin de moutons. 
Quelle est néanmoins la conduite de la France ? 
Elle permet la libre exportation sous un droit 
très léger , et quel estl’effet de cette mesure? 
L ’éducation des moutons est encouragée , les ma
nufactures fleurissent , et les choses prennent une 
nouvelle face.

» Tandis que les - manufacturiers français se 
soutiennent , malgré le prix libre de la laine en 
Europe , les nôtres prétendent qu’ils seraient 
ruinés si on l'es mettait en même position; et 
pourquoi cela ? C’est , à les entendre , parce que 
le -prix des vivres et de la main-d’œuvre est 
beaucoup plus bas chez l’étranger qu’en Angle
terre.

» C’est là une deleurs assertions, car personne 
n’çst plus prêt à en avancer qu’eux , pourvu que 
vous ne leur, demandiez point des preuves. Je 
vais démontrer que le prix des vivres est de 
très-peu de chose , plus bas en France qu’en 
Angleterre „, qu’à Lille même , ville où il se 
travaille le plus de .laine anglaise, ils sont plus 
chers qu’en Angleterre  plus chers même tout 
compris , et que le prix ae convention de la 
main-d’œuvre , n’y e$t point à meilleur marché ; 
je dis le prix de convention , le prix de la jour
née , car le prix de la main-d’œuvre , c’est-à- 
dire la quantité ouvrée en un jour est à meilleur 
marché en Angleterre  qu’en France.

» Comme on s’est beaucoup prévalu du bon 
marché des vivres en France , particulièrement 
dans les villes qui font' le commerce des lai— 
n en es , et comme . Lille emploie plus ,de laine 
anglaise qu’aucune autre, je vais rapporter le 
prix des vivres tels que je les y  ai pris le 5 no
vembre 1787 , saison dans laquelle tout le monde 
sait que lé! pain et la viande sont , à très-bon 
marché. . ■ ; :

liv. j  ch. J,
Le^pain commun , 0 0 I
Boeuf , mouton ,
_ veau , . . ,. . 0 0 4
Le ,porp , . . 0 P S
Le beurre, ; .. . 0 O 7

( i ) Il Faut se rappelle* que le sol ou denier anglais 
; vaut 2 sois tournois. ■ '



Uv. J ck. S.
Le fromage ■ , * , d o 7 ,
Les chancelles , * 0 0  6 et demi*
Une volaille de o 2 . i  à . :3 s*

et demi la pièce. -
Un dindon, * . de o 3 - 11 à .4
Une oie , , . . . o 3 6 ,èt demi.
Un canard -, . . 0 1 1
Un pigeon * . .de p • o 3 à 6
Les œufs , la dôu- : 1

zaine , . * * . o o 6 et demi. ,
Une corde de bois

de deux charges , i 2 12 6
Une rasière de char- -

bon de terrç,
' d "environ 2 bois

seaux anglais t . o 2. 7 et demi. .
» Les chargés de bois sont petites , et par con

séquent chères ; le prix des loyers doit être 
fort haut , car tout , jusqu’aux caves est rempli 
de monde , les fortifications ne permettant point 
aux habitans de s’étendre.

» Je pourrais insérer ici beaucoup d'autres 
prix de vivres , qui prouveraient cette vérité qu’il 
n’y a plus déraison de supposer aujourd’hui que 
les Français peuvent nous rivaliser par le bon 
marché des subsistances , quoique tous nos écri— 
vains économiques l’aient répété h l’envi. De là il 
résulte évidemment, que si les laineries des deux 
il liions se trouvent au pair, tandis que les Français 
paient leurs laines beaucoup plus cher que nous , 
c’est qu’il y a quelque vice intérieur dans l’adminis
tration de nosmanufactures , auquel il faut remé
dier. Nos fabricansen coton achètent cette matière 
première des Français eux-mémes, qui n'ont 
imposé sur son exportation qu’un droit d’un sol 
( 2 sol tournois ) par liv. pesant : ils paient, 
outre l'assurance et le fret, le transport intérieur ; 
ils travaillent ces cotons à des salaires de con
vention , fort chers ; ils paient de nouveau le port, 
l’assurance , les autres nais et douze pour cent de 
droit; et’ cependant ils introduisent cette manu
facture, malgré cette accumulation de charges, 
et la vendent de dix , et dans quelques articles 
jusqu’à vingt pour cent meilleur marché que 
les manufacturas françaises de coton ; on ne 
peut pas dire que nous arrivons à ce point à 
l'aide des machines , car les Français emploient 
nos propres machines, comme je l’ai vu moi 
même dans plusieurs parties de ce royaume ; nous 
aurions le même résultat si nous passions en revue 
la sellerie, la poterie , la clincaillme ; s’il en est 
de même des laineries ■, je serais bien aise de voir 
les monopoleurs en convenir ; je leur deman
derais alors pourquoi ils veulent dé nouvelles lois

Îiénales, que cet aveu prouverait être absolument 
nutiles ; mais si , selon leur coutume , ils assu

raient le contraire* alors le contraste frappant que 
nous venons de voir entre une manufacture 
écrasée de monopole , et celles qui n'en onL point ^
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nous donne un tableau dont nous pouvons tirer 
des conclusions fort claires,

» Mais à propos de cette comparaison entre les 
laineries des deux royaumes, une autre circons
tance me servira de preuve. Toutes les villes 
manufacturières du nord de la France , non-sûu, 
lemenL Rouen et d’autres en Normandie olY an 
manufacture le coton , mais celles de l’Artois , 
de la Ficardie ei de la Flandre , qui s’occupent 
principalement des laineries; cnlr'aulres Lilije , 
Abbeville, Amiens, e tc ., toutes ces villes, 
dis je , à' la dernière alarme d’une guerre avec 
l'Angleterre , n'avaient qu’une voixipour expri
mer combien elles désiraient cet évènement ; 
clics considéraient le traité de commerce comme . 

-si nuisible à leurs Fabriques T que tout ce cüien 
pouvait suspendre ou détourner, ne leur serub uL 
pas trop payé au prix d'une guerre. Je sais ce fait 
personnellement, et tous ceux qui ont parcouru 
ces provinces avec des oreilles , savent ('gaie
ment cette vérité. C’est une autre question de 
savoir s’ils avaient tort ou raison ; mais on peut 
croire qu’ils connaissaient autant leurs intérêts 
que les manufacturiers anglais.

'» Ce fait , cependant, semble réfuter com- 
pletUment l'assertion des partisans du bîll , qué 
ces villes françaises sont en état de vendre 
meilleur marché que nous, à l’aide de nos laines 
fraudées ; argument , s’il était vrai , qui serait 
extrêmement en leur faveur , mais qui malbcu- 

-reusement pour eux , n’est nullement fondé. »
Nous terminerons ici l’exposé des raisons 

données en faveur des propriétaires contre les 
prétentions des manufacturiers anglais , raisons 
qui nfempêchèrent point le bîll de passer à une 
majorité de cent douze voix contre quarante- 
quatre.

Lofs qui fixen t les prix des laines pour 
favoriser les manufactures. Le gouvernement 
anglais, dans les anciens tf ms , .s’est laissé aller 
à cette politique injuste et décourageante pour les 
productions. C’est ainsi qu’en 134^1 on trouve 
une loi d'Edouard I I I  , qui, p<mr conserver à 
la laine son prix fixe . voulut que le parlement 
le réglât pour les difïérens comtés, de manière 

u’aucune partie de laine ne prit se vendre au- 
essus des prix fixés par le parlement; mais 

cette loi est tombée en désuétude, et l’exécution 
en serah regardée aujourd’hui comme un attentai 
à la propriété.

Les prohibitions des étoffes de laines étran
gères , employées comme moyens de faire fleurir 
les fabriques nationales , sont plus anciennes. 
Dès la onzième année d'Edouard I I I  ( iS'Sy ) 
l’art de fabriquer des draps fins de plusieurs espèces 
étant perfectionné en Angleterre , ce roi dé
fendit dans scs Etals l ’importation de toute 
espèce de draps étrangers ; mais cette prohibition 
fut plus d’une fois sans exécution , et ses effets
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suspendus en plusieurs occasions, suivant la. 
disposition plus ou moins favorable des rois 
■ û' Angleterre , à l’égard des négocian tes Pays- 
Eas. On retrouve la même prohibition sous 
Edouard I V  en i 4-64- On ne trouve pas sur 
ce sujet des défenses postérieures à celles 
& Edouard I  fr.

Cette prohibition est observée moins à raison 
des moyens employés par le Gouvernement 
anglais pour-la faire exécuter que parce que les 
fabriques anglaises étant parfaitement bien assor
ties , et fournissant des étoffes excellentes et de 
tous les genres usités en Angleterre , il n’y a 
aucun motif qui puisse détérmiher à tirer de 
France des étoffes généralement moiiçis bonnes 
que les/hoffesanglaises, -

Il y a pourtant une exception , mais qui est 
due à des circonstances particulières. Les draps 
anglais destinés au Levant-, n’étant pas aussi 
légers, aussi souples que les draps français, 
ceux-ci sont la matière d'une espèce de contre
bande faite par les Anglais , non pas chez-eux:, 
mais au L evan t, où ils portenL les draps de 
France au lieu des leurs.

En vain , en iSoq , fut-il fait des défenses à 
tous Icsnégocïans anglais, par acte du parlement 
’d’employer dans le commerce du Levant des 
étoffes de laine de France. Ils en fesaient acheter 
à Marseille , parce que celles d’Angleterre , ne 
■ pouvant en soûl unir la concurrence dans le 
Levant, y  restaient invendues, ou devaient y 
être vendues à. perte, La loi ne pouvait em
pêcher le commerce de suivre la routé que lui 
trace-l’intérêt,particulier. Le parlement ne peut 
empêcher un négociant .d’avoir des agen$ en . 
France , pour acheter des draps et de les lui ex
pédier par de petits bàtimens qui lès lui portent à 
une certaine distance des ports, ou de donner des 
ordres à un négociant de Marseille , de faire des 
achats pour son com pte, de les expédier pour 
les Echelles du levant , à telle consignation qu’il 
jugé h propos.. Et on sait que ces moyens sont pré
cisément ceux qu’on pratique , puisque ce sont 
ceux dont les écrivains anglais se sont plaints 
constamment.

Lois qui prescrivent l'usage des étoffes de 
laines en certaines circonstances. A  la prohibition 
de sortie , des matières premières de laineries p 
dirigée à l'encouragement des manufactures , 
les Anglais ont joint différentes lois" qui ont 
obligé les citoyens à employer des étoffes de laines 
nationales a de.certains usages.

On connaît deux lois de celte espèce. Celle, de 
Charles I  en i 63o , par laquelle il est ordonné 
que les étoffes noires, les étoffes de deuil em
ployées aux funérailles, seront de laine du pays. 
La seconde plus connue encore est de 1666, sous 
Charles I I , elle ordonne que personne ne sera 
enseveli dans un linceul fait de toile , en tout ou 
in partie t ni de soie , ni dç poil , ni de fils d’or ou
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! d’argent mais seulement de laine , sous peine 

de 5 livres sterlings d’amende , applicable aux 
pauvres de la paroisse. Cette loi fut renou- 
vellée en iy 58 p èt des précautions plus grandes 
prises pour en assurer l’observation.

Ce règlement a reçu, de grands éloges de ^ plu
part des écrivains économiques anglais,

Saüs parler ici de l’aveuglement qui fait oublier 
à ces panegyrisl.es les-/droits d elà  liberté violée 
dans cette obligation imposée aux citoyens de se 
vétîr et de revêtir leui-s morts d’une, étoffe qu’ïî 
a plu au Gouvernement de préférer, il est au 
moins doutèux que les avantages.qù'on a eu en 
vue puissent balancer les incohvéniens qui en 
résultent. ,

On y trouve d’abord celui de créer une 
contravention en même lems qu’on impose une 
obligation. I æs écrivains anglais, conviennent 
que la vanité des grands et des riches leur fait 
violer la loi , et qu’ils s’exposent à payer l'amende 
pour ensevelir leurs parens et leurs amis dans de 
belle toile..

En second lieu, l’amende de 5 livres sterlings 
étant applicable moitié aux pauvres de la paroisse’, 
moitié au dénonciateur, encourage et récompense 
la déclaration et la délation domestique qui est un 
des plus grands vices des mœurs d’une nation.

En troisième lieu , tout genre d’industrie exis
tant dans mie nation , y  est au moins inutile 
pour toute la portion de cette industrie qui n’existe 
qu’en vertu d’une contrainte. Ce qui sq ferait tout 
naturellement d’étoffes de laine en Angleterre , 
est bon et utile ; ce qui ne s’y  fabrique que pour 
satisfaire à la loi des deuils ou à celle des. ense- 
velisscmens ; personne ne peut assurer qu’il soit 
avanlagéux à fa nation de le fabriquer, car peut- 
être y a -t-il vingt autres emplois plus avantageux 
des capitaux , que la loi à tourné forcément à 
faire fabriquer cef excédent d’étoffes de laine qui 
ne s’y  fabriqueraient pas sans cela.

Ces observations nous dispensent de combattre 
le projet de l’auteur des avantages et dçs désa
vantages de la France, etc. , quiprétend « que

¡jour empêcher que l’usage des étoffes de laine en 
îabillement ne s’abolisse entièrement parmi les 

femmes-; il serait nécessaire ¿ ’ordonner' que 
pendant trois dimanches, ou autres jours marqués 
dans chaque saison , aucune femme ni homme ne
Î>ût paraître en public ,  qu’en robe ou habit de 
aine, etc. , sous telle peine , etc,

Exem ption des droits à la sortie pow* les 
étoffes de laines nationales. On trouve dans les 
tems lesplus reculés, et dès i45a, la trente-uni ème 
année d'Henri V I ,  des droits sur les draps ex
portés. Cet acte , cité-par A n d e r s o n est , selon 
lui, le premier monument d’un impôt établi sur 
l’exportation des étoffes de laine. Il prétend qu’il 
était si .modéré , que son influence ne pouvait 
ralentir ce genre d’industrie ni décourager ceux 
qui s’y livraient. 1

A  N G



À N G
Mais cette administration dura peu ? et on 

voit que ce n'était pas une maxime de commerce, 
mais un moyen de fournir un subside au roi*

L ’exemption de droits à la sortie des ’étoiles de 
laine fabriquées dans le royaume , est aujourd’hui 
une politique communeaüx Anglais, et à toutes!es 
autres natiobs. Il avait été établi en 1660 des 
droits sur les draps larges à leur exportation , tan t 
par les nationaux que par les étrangers , quoique 
moins pesants pour les premiers; Ils furent révo

ltés £n 1699 , par Guillaume Ï Ï I , qui affranchit 
e tous droits do sortie , toutes sortes de draps et 

d’étofîes dé laine.
Depuis, la rein e^ nneim p osa un droit de 

cinq schëlings sur la sortie des draps blarics, atin 
de conserver aux A nglais, le bénéfice de la 
teinture. Outre ces facilités, le savon, destiné 
pour l’apprêt des laines , et le blanchiment des 
toiles , est déchargé d’une partie des impositions 
qui renchérissent celte marchandise,

Etat des manufactures de laine en A n gleterre,.

La mobilité de l’état du commerce ne nous 
permet pas de donner comme actuel, cl,de ce 
moment , le tableau des manufactures anglaises 
que nous allons tracer. D ’ailleurs nous sommes 
obligés de le prendre dans une époque de plu
sieurs années de date pour trouver des matériaux 
suffisans à le former, Ainsi nous ne garantissons 
pas que cet état soit aujourd’hui encore absolu
ment tel que nous allons le rapporter ; mais 
notre description sera du moins dans la ’suite 
un monument de leur état à l’époque de la fin 
du dix-huitîème siècle.

Il ne faut pas croire d’ailleurs que ce change
ment qui survient dans l’état de l’industrie et, du 
commerce d’une nation , soit jamais très-rapide ; 
des écrivains qui cherchent à soutenir certaines, 
opinions, à établir certains principes d’adminis
tration, et qui veulent s'appuyer des faits , plient 
souvenL ces mêmes faits à leur manière de voir. 
Un anglais passionné pour la gloire de sa nation , 
fera un portrait flatté de ses arts, de son com
merce ; un autre animé quelquefois par l’esprit 
de parti tombe dans l’excès opposé.

« Les manufactures de laine , dit un écrivain 
anglais, l’emportq, sans contredit, sur toutes 
celles des autres nations , par leur bonté , par leur 
variété et leur étendue. Les principaux habitans 
de toutes les contrées de l'Europe s’habillent de 
draps anglais.

» Les Turcs, dans toute l'étendue de leur em
pire , en Europe, en Asie , en Afrique , portent 
de? habits de nos draps ; .ils en usent même pour 
leurs habits de cérémonie ou leurs robes d’état,

« La grande et petite noblesse de Perse , les 
marchands d’Arménie et de Géorgie , sont en 
général vêtus die nos étoffes de laine , et cela
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référablemcnt à leurs .étoffes de soie , lés plus 
elles du monde.
■ ». Les Espagnols, non-seulement chez1 eux * 

mais au Mexique et dans le Pérou, les Portugais, 
en Europe,, aux Indes orientales et dans le Brésil,, 
se vêtissent de nos étoffes , malgré la: chaleur de 
ces climats. -

» Les Vénitiens et les autres italiens, les Pié- 
mon lais., les habitans de la Savoie., les Milanais, 
les Siciliens , les Grecs dans l’Archipel et dans 
les Echelles du Levant , se fournissent des draps, 
de nos manufactures.
. » Les Maures même d'Afrique, et les Egyptiens, 

prennent des draps des manufactures anglaises.
» Tous les marchands d’Europe, établis aux 

Indes , presque s’habilLent d'étoffes d'Angleterre; 
les Hollandais à Batavia et à Sumatra , les Por
tugais à Goa , sur la côte de Malabar , h Macao 
même, en Chine; les Espagnols à Mindanao, 
aux Philîpincs , et aux îles des Larrons, les A n
glais dans leurs nombreux comptoirs, depuis 
Moka , sur la mer Rouge , jusqu’à Chusnhi, en 
Chine. Il faut ajouter à tous ces pays les établis— 
semens anglais en Amérique, où s’îrnporle d'A n -  
glelerre Une quantité considérable d’étoiles de 
faine.

j* Les Anglais, transplantés ou établis dans le 
continent de l’Amérique et de l’Afrique, ont ap
pris aux Indiens et aux Nègres à se vêtir d’étoffes 
anglaises, comme l’ont fait la Nouveile-^ngie- 
lerre, et de toutes les colonies anglaises sur Je 
continent do l’Amérique septentrionale , et sur 
la côte de Guinée , ces étoffes ainsi portées 
par les naturels , on peut dire avec raison qu’elles 
sont exportées ; et tout ce qu’on débarque de 
marchandises d'Angleterre dans les colonies an
glaises , s’il n’y est pas consommé par les Anglais, 
est vendu aux Espagnols sur la cote de Carlha- 
gène , à Çaraca et à Sainte-Marthe ; on doit 
mettre toutes ces marchandises consommées ainsi 
au-dehors , au nombre de celles qui sont expor
tées. Ceci mérite qu’on en fasse mention , parce 

uc la quantité des marchandises qu’on exporte 
e celte manière est excessivement considérable.

» Ainsi les étoffes de la Grande - Bretagne, 
ou pour parier plus juste , les étoffes anglaises sont 
portées dans toutes les parties du monde com
merçant. «

Pour avoir une légère idée des personnes em
ployées en Angleterre , dans les manufactures 
de laine seulement , on peut jeter les yeux sur 
l’état des ouvriers de quelques-unes de ces manu
factures, sur celles de Varwick par exemple. 
Voyez cet article. On estime , a dit l’auteur du 
Commerce d'Angleterre , que les manufai Lures 
de lainerïe occupent seules un million d’ouvriers.

Il parait cependant que ces manufactures ont 
beaucoup baissé vers P époque de 1767. On fit 
dans les écrits publics d’alors , que jamais les ma-
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««factures de draps n’avaient été si languissantes 
dans l'occident de Y Angleterre qu'alors ; que des 
jnUliers d’ouvriers périssent'de misère, faille d’ou
vrage , que quelques-uns des principaux négo
cions avaient chez eux de si grandes quantités 
de draps , qu’il n’y avait que le sentiment d'hu
manité pour les pauvres qui les engageât à con
tinuer leur commerce.

Un autre écrivain anglais , de 17G8 , se plaint 
ainsi de la décadence des manufactures en A n gle
terre :

a II y a quelques années, dit-il, qu’on estimait 
la manufacture de laine à 8 millions, et nosexpor- 
tations à 2, oe qui fesàit pencher fortement la ba
lance du commerce en notre faveur. On assure, et 
je le croîs fermement , que des-colonies enlèvent 
une moitié des produits de nos manufactures; dé
duisez l’autre moitié pour la consommation inté
rieure du royaume , et il ne restera presque rien 
pour nos èxportations. Ainsi, dès qu'une fois on 
aura fermé ce débit qui se fait seulement pour 
l'Amérique , quelle sera la destinée de plusieurs 
millions d’industrieux et de fidèles sujets , -dont 
la subsistance est fondée uniquement sur la ma
nufacture de laine ? »

Les craintes de l’écrivain anglais paraissent ne 
s’être pas réalisées ; car dans l'espace de quinze à 
dix-huit ans, les ' fabriques de draps ont repris 
une activité considérable.

En 1^83 , elles fournissaient à l’étranger de 
nombreuses expéditions. On trouve en effet, dans 
les états du commerce, que cette année là J es 
exportations de manufactures de laine anglaise 
sont montées à environ 2,000,000 iiv. sterl, , et 
qu’on en a fait des demandes considérables en 
Russie , en Turquie et sur les bords de la Bal
tique , qui ont toutes éLé exécutées les années 
ŝuivantes.

Depuis cette époque l'exportation des lainages 
anglais a augmenté du double , et continue d'être 
très - considérable , malgré les avantages de la 
France pour la fabrique et la bonne qualité des 
étoffes propres au Levant. Mais cette supériorité 
de l’exportation anglaise tient à la supériorité de 
sa navigation et de son commerce dans tous les 
marchés de l’Europe et du Levant.

Filature de laines. Les salaires des Rieurs et 
filcuses de laine pe sont pas les mêmes dans tous 
les comtés où ce genre d’industrie est' établi 5 ils 
varient encore suivant les époques et les circons
tances plus ou moins favorables aux manufac
tures.

- Nous avons déjà parlé des travaux de M. dir- 
i h u r  Y oifn g  , pour étayer les principes qu’il a

fïubliés en laveur de la liberté du commerce de 
aine. Il en est résulté des recherches instructives 

sur plusieurs branches des manufactures et du 
prix des laines en 1788. Nous ep avons fait

cfjftnaîtrè une partie ; nous allons raporter ici la 
table du prix de ¿latu,re clans quinze comtés 
d'Angleterre.^ .

Nous observerons sur cette table, i°. que les sols 
dontilÿ est questionsont des sols cm deniers anglais, 
valant 2 sols tournois ou 10 centimes français.

2°. Que l'aune  ̂ dont on y fait usage , est 
l'aurte de Paris , üe trois pieds sept pouces dix 
lignes dont lyard anglais est reçu dans le com
mercé pour une valeur des trois quaris,3°. Que ce qu’on entend par édheveau est un 
terme, de filature dont nous croyons .devoir don
ner l’explication,

.Dans plusieurs comtés , après que la laine est 
filée, on la fait passer des fuseaux sur un dévi
doir, dont la circonférence est de trente-trois 
pouces ; quatre-vingt fois le tour de ce dévidoir 
font un nœud , six de ccs nœuds font un éche
veau. La Rieuse est payée suivant qu’il y a plus 
ou moins d'écheveaux dans une livre filée. L e/m  

j i l  de laine est de trente-cinq écheveaux à la livre 
et au-dessus; au-dessous de vingt-six écheveauxà 
la liyre , le fil de laine est gros-
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Y oRCKSHLFiE, V  
Laine. . , - F  .
Travail. ,

Gains, . . ,

Lip . , . , ,

Déduction. * *

Laine
Gains

Déductions . , .
Lin
Chanvre.........................

L incolnshire. 
Laine

Peignée.
Superfine , une livre filée 
. en. quinze mille cent 

vipgt aunes de lon
gueur , pourquoi on 
paye 1 schel. 10 sols. 

Seconde , —  dix mille 
quatre - vingt aunes , 
—  pavé 11 sols F 

Troisième , — .sept mille 
cinq cent soixante au
nes, —  payé 8 sols 

Superfines , 1 schel. par 
jour. ' ^

Seconde et troisième , 9 
sols. .

Qn gagneuq peu plus de 
'6 sols par jour. 

Quelquefois les ouvrières 
son [payées 11 sols pour 
ischeling, quelquefois 
1 schel. 1 soi,

Peignée.
Moyen des. dix dernières 

années , 6 sols par
jour.

11 y a douze ans, 7 sols-f ; 
cinquante ansavant, 4 
sous ; à présent 6 sols. 

Selon le lems.
On gagne 6 sols par jour* 
Plus qu’au lin.

Peignée*1
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Gains Une fille de-neuf ans , 4

à 5 sols, quelques-unes
au-dessous de 16 ans, Gains ...........................

L in .................................
gagnent 10 sols.

Gains au - dessous de G Chanvre, . . . . .
sols.

No r t h a m p t o n s h ir e . D e v o n sh ir e .
Laine . . ■ Peignée. Laine..............................
Travail. . . '. Une livre filée dans une G a in s ..........................

longueur de dîx mille Déductions . . . .
quatre-vingt aunes, 1 
schcl. 2.sols ; de douze H e r e f o r d s h ir e .
mille deux cent qua
rante aunes , 1 schel. 5 sols ; de quatorze 
mille sept cent quatre- 
vingt -  dix aunes , 2

L ia în e ..................... .....
Gains. . . . . . .

Li n . . . . . . .

B u c k in g h a m .
schelings.

:
Travail. , . Dentelles. S o m m e r se t sh ir eL
Gains. . . . . . . . Depuis 6 à 12 sols. Laine . . . . . .

O x e o t d .
Laine ...........................
G a in s ...........................

Peignée et pour draps. 
Barely, 6 sols.

Travail..........................

G a in s ...........................
G l o c e s t e r .

L a in e ......................! Espagnole et anglaise.
Déductions . . .. . 

Sh r o p s h ir e ,
Travail........................... Une livre d’Espagne , Laine ...........................

trente écheveaux, sept 
mille deux cents aunes 
en longueur ; quatre 
mille neuf cent cin
quante aunes pour 1 
schelïng 1 sol.

Une livre de laine an
glaise , vingt-cinq ou

Travail...........................

G a in s ...........................

Chanvre et lin .
vingt—six écheveaux , 
six mille aunes en lon
gueur , quatre mille 
neuf cent cinquante.

S u s se x .
Laine . . .  . . .

aunes pour i schel. Gains ...........................
H a m p s h ir e .

T.¿fine . Pour des draps. Es s e x . .
Travail. Une livre filée pour 1 Laine . . , ,

schel in g. Travail.
G a in s ...........................
Déductions . , .

Dans le bon tems 6 sols.
On avait coutume de 

payer le schel. entier ; 
quelques années avant 
la déduction, 2 sols; à 
présent 3 sols et peu de

T aine..............................
travail. 

A  draps.
Travail...........................

Déductions.....................

Une livre de laine filée , 
dix mille huit cents au
nes pour 1 schelîng , et 
-en quatorze mille qua
tre cents aunes pour 1 
schel. 5 sols.

Trois sols sur la livre ;
avant la saint Michel

' dernière , seulement 3 
sois.
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sols.
Gagne 4 ^ . 6  sol? toute 

l’année.

Peignée.
Six sols par jour.
Quand les Lenis sontinau- 

vais.

Pour les draps.
Pour carder et filer 8 sols’ 

par livre , on fait une 
demi-livre par jour.

O11 peut gagner 6 sous ; 
mais en général demi- 
livre pour 4 sols.

Peignée.
Sept sols 4 par livre pour, 

filer.
Quaire sols 4 pur jouv. 

Aucune.

Pour les draps.
Filée par les machine» 

nommées jennies.. 
tes  femmes , 8 à u  sch;

par semaine.
Les filles 3 ^ 4  schelmgs. 
En filature commune , à 

peine ü sols par jour. 
Pour la filature du chan

vre , 7 sols par livre ; 
lin , 8 sols.

Pour les draps.
En dix ou douze heures , 

8 à 10 sols.

Pour draps.
Dans les bons tems trois 

cent soixante-quinze 
aunes sur un dévidoir, 
et quatre cents sur un 
autre, pour 1 sol.

Dans les mauvais tems , 
six cents aunes sur le 
premier, et sept cent 
vingt sur l’autre dé
vidoir.

Une livre de laine est 
filée en mille cent 
vingt-cinq aunes sur 
un dévidoir , et en 
mille (rois cent cin
quante sur l'autre ; ou 
pave pour filer une



Osins i * '

Sta ff or d sh ir e , 
Inaine. , J . , . ■
Travail. . , , *

Gains - V . 
Chanvre et lin .

C o r n w a l l . 
Tame . . . .  
Travail. - . n

Gains t "* * *

SüFFOLCX, 
Inaine . . , .
Travail. , . .

livre de laine , dans le 
bon teins , „ 3 sefus , 
dans le mauvais , en
viron 2 sols.

Une femme, dans le bon . 
tems , gagne 10 sols , 
dans le mauvais , 6
sols ; une personne 
âgée , dans le bon 
tems , gagne 5 sols , 
dans le mauvais , -3 
sols ; une fille de neuf 
ans, dans le bon tems , 
3 sols, dans le mau
vais , 2 sous par jour.

Pour draps.,
Pour la grosse laine , 6' s. 

par livre , pour, la belle
1 scheling.

Sri sols paf jour.
On gagne G sols par jour.

Peignée et pour draps. 
Prix de la filature depuis

2 sols ~ jusqu’à 3 sols k 
par livre.

Depuis 4 jüsqu’à 6 sols 
par jour.

A  N" G

Peignée.
Huit mille six 

cenls qua
rante aunes s. 
pour. . . y

Dix mille qua
tre - vingt 
aunes. . . 8

Douze mille 
neuf cents 
soixante au
nes. . . .n

Dix -septmillesi 
cents vingt.ifi 

Ac- présent 3 sols 
sols.

An prbt 
présent, 
maiiavec 
quelcpios 

varia
tions lo
cales.

5 sols sur 12
6 i 4
6 18
9 A

y#
s:

6
S
G
4
L 4-

Gains .,  7 

Déductions

Chanvre.
T ravail . . . . .  Trois mille huit cents

aunes pour un pelo
ton , filées pour y à 8 
sols

Mille cinq cents aunes 
dans une livre , filées 
pour 2 schel. 1 sol 7. 

D'après ce tableau , il paraît que les 3 sols-i 
par jour , gains du comté de Suffolck, sont les

plus bas de tout le royaume ; cé qui est dd à la 
dépendance où. sont les pauvres des manufac
tures de Norwick , dans lesquelles le travail de 
la filature ; est rivalisé par une grande importa
tion de laine filée ¿ ’Irlande.

. Gains pour la laine.

Yorcîcshire. .
Autre raport.
Lanc astshire.
Lincolnshire.
Oxfordshîre.
Hampsbire. ,
Devonsbire. .
Herefordshire.
Sommersetshire 
Shropshire. .
Comwall.
Sussex, . ' .
Essex.
StaiTordshire.
Suffolck. :

'Prix moyen de quinze comtés.

Com7nerce des ètojjes de laine. On fabrique 
en jingleterre  différentes étoffes propres pouf 
tous les climats , et à l’usage des deux sexes. 
L ’invention ne manque pas aux ouvriers de ce 
pays. Leur habileté , est telle , qu’il n'y a rien 
qu’ils n’im itent, qu’ils ne perfectionnent même. 
Ils savent faire depuis le drap le plus fo r t , le 
plus chaud, jusqu’à l'étoffe la plus mince, la 
plus légère.

Hous allons faire l ’énumération de ces étoffes ,> 
en transcrivant les noms anglais, qui en forment 
la nomenclature naturelle, et en mettant à coté 
les noms français correspondans lorsqu’il y en 
aura. .

A  N  G

6
°  V 
6 ±

E T O F F

Nom s anglais.

Goths of all sorts 
Ratteens.
Serges. .
Perpets .
Bays . 
Everlastings 
Unscot .
Kerseys . 
"Wadmol.
Flannel - 
Frise .
Frisons . 
Swanskins 
Woollen-carpets 
Irish mantles 
Druggets. , 
W olsey 
Worsted. , 
Fustians. ■ ,

E S  D E  L A I N E .

Noms Jrançais.

Draps de tonte espèce. 
Raimes.
Serges.

Bay cl.tes, .
Ferpéluanes ou simpitemei

Creseaux,

Flanelle.
Frise.
Frisons.
Moletons.
Tapis de laine. 
Mantes d'Irlande. 
Droguets.

.jFutaines.

Périmions. 
Rugs. Couver

tures.

Nom
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Nofns anglais,

Shaggs . * .
Mane, velvets . 
Shallons .
Daffl.es . . .
Beevers .

Noms Ji'ançais. 

Peluches.
Velours de Manchester. 
Sortes d’éLoffes de laine.

Les plus belles manufactures anglaises d’étoffes 
de laînerie , dit Savari, sont celles des draps , si 
beaux et si fins , soit ceux qui sont fabriqués 
de leurs propres laines , soit ceux qui sont faits 
de pure laine d’Espagne, qu’on aurait certaine
ment raison de les regretter enFrance,si lesFran- 
çais ne les avaient imités jusqu’à tromper les yeux 
des Anglais mêmes.

Ils ont encore les serges de Londres carisées* 
les serges d’Excester , les kersies blancs et de 
couleur , les bayes ou bayetles de Manchester et 
de Colchester , les perpetuanes , les frises , les 
revêches, les molletons, les flanelles, les cou
vertures si fines , si légères , et si chaudes ; les 
bas d'estame , et quantité de petites étoffes , qui 
se consomment en Angleterre  , et qui ne vont 
gucres *à l’étranger.

La manufacture de bayes et de sayes, ainsi que 
toutes les étoffes de laine légèrement tissues , sont 
comprises sous la dénomination générale de nou
velle draperie , comme ayant été introduite en 
Angleterre , postérieurement à celle que l’on 
désigne sous le nom d'ancienne draperie, qui 
comprend les draps larges et les kersies.

Avec la laine seule , les Anglais sont parvenus 
à faire des étoffes, qui peuvent tenir lieu d’étoffes 
de soie , de toiles de coton et de fil. IL est certain 
que si la mode s’en établissait , on ne trouverait 
aucun inconvénient à se servir de flanelle pour 
faire des chemises , des crêpes blancs , pour faire 
des fichus , des coëffes. On orne les morts de 
dentelle de laine fort jolie , dont on pourrait 
étendre plus loin l’usage , ainsi que des rubans 
de la même matière.

Outre toutes les espèces d'étoffes dont nous 
venons de parler, les Anglais font encore de 
superbes tapis de laine , dont la beauté égale 
celle des tapis de Perse et de Turquie.

La belle manufacture de cette espèce , établie 
à Morrefields , fabrique de très-beaux ouvrages 
de haute-lisse : elle occupe plus de douze cents 
ouvriers , qui gagnent l’un portant l’autre , de 
12 à i 5 schehngs par semaine , en travaillant 
neuf heures par jour.

Elle fait aussi des tapis en lés , composés de 
plusieurs pièces que l'on assemble ensuite en
semble , et que l’on encadre de bordures. Les 
ouvriers qui travaillent à ceux-ci, et qui se ser
vent du petit méLÎer ( gagnent de i 5 à 21 sche- 
lings par semaine.

Principaux lieux où se fa it en Angleterre le 
commerce des étoffes laine» Le principal 
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commerce des serges, des perpetuanes ; des 
éternelles, et autres étoffes croisées, se fait à 
Excester , dans le comté do Devon. Cette ville 
en vend pour 10,000 livres Sterlings par semaine 
l'un portant l’autre. Elles se fabriquent à Les- 
tome , Tavistoke, Rowburgh.

Le Dorsetshire partage avec le Devonshire, le 
commerce et la manufacture des serges,. Celles 
qu’on vend à Dorcester sont très-belles.

On en fabrique aussi autour de Yarm ourth; 
de Lynn , dans le même comté, Il s’en débite 
chaque année pour 100,000 liv. slerl.

G est en Norfolkshîrc , que l'on file la laine le 
plus fin ; Worsted , ville ae ce comté , est re
nommée pour l’habileté de ses fileuses. De son 
nom les Anglais appèlent Worsted la laine qu’on 
nomme en français, laine d'Estame.

Les comtés de Glocester et de W orcester; 
fournissent toute la draperie blanche qu'on porte 
en Turquie ; depuis Cirencester et Stroudwater* 
jusqu’à Worcester , dans toute l’étendue du 

! pays , les habitans sont employés à cette ma
nufacture, Les manufactures les plus fortes sont 
à Tensbury , en Gloceslershire. Coventry , dans 
le Warwickshire, en a plusieurs de la même sorte. 
On en voit dans Evesham , Droilwich , Kidder
minster , Brome 1 grove î ces dernières villes sont 
de la province de Worcester. Du tems de 
H enri V III  f elles avaient seules avec la ca
pitale , le effort d'entretenir des fabriques da 
draps.

L ’Yorckshire -, le Lancashire , sont remplis de 
manufactures de différentes espèces , mais sur
tout en lainerie. Ces deux provinces oh se trou
vent Manchester , Leeds , Iiallifax , Warrigton 
Wakefield , Hastcrfield , villes renommées parleurs 
fabriques , envoyent tous les ans dans les diffé
rentes parties, du monde , une quantité prodi
gieuse de draps , connus sous le nom de kersies 
et de draps d'Yorck. Ceux-ci tiennent le milieu , 
entre les draps fins et les draps communs. O» fait 
aussi en Yorckshire des spanish-clothes, ou draps 
espagnols.

Il sort de gros draps de Kendal en Westmor
land , du Cumberland , du Northumberland, de 
l’évêché de Durham , des paroisses de Carpt— 
Meales, Hawksead , Brougtnon en Lancashire. 
Ces draps sont si communs , qu'on ne les ï  
assujettis à la visite d’aucun officier, ni presque 
à aucun règlement*

De Staffordshire , de Derbyshire , il vient dej 
draps étroits. Les Chàlons se travaillent dans les 
comtés de Northampton, Berks , Oxford , Sou
thampton et Yorcfc. Dans le Hampshire, Sou
thampton et ’Winchester , font ua très-gro* 
commerce des draperies de la province.

Ou fait des draps larges dam la province de 
Kent; dans «elle de Sussex, surtout à Saud̂

F  î
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vrick ; dans celte de Berks , à Readîng en 
Surrey ; à Godolucin en Sommersetsbire ; à 
Dunster , Taunton , Bridgewater et Barth.

On tire les bayettes de la province d’Essex. 
Il s’y en fait une quantité considérable ; les 
fabriques en sont établies autour de Colchester , 
dans une étendue de 4° milles à la ronde , et 
à Colchester même.

Bocking , Westbarfold , Cogihall, Déhham ou 
Dean, Braintrée, Chalmiford , Billering, Bishops- 
laford , Saffron , W alden , Sudbury, W attham , 
Romford , Slouemarke , sont les lieux les plus 
remarquables en Essex et Suffolk, où. l’on ma
nufacture des bayettes.

C ’est dans le Wiltshire qu’on fabrique les draps 
larges , appelés par les Anglais , draps espa-

gnols , spanish-cloths. Les Devizes , Salisbury , 
radford , Tro'Vvbridge , W estbury , Tedbury , 

Frome , et la vallée qui est entre Warminster 
et Mabnesbury , sont les principaux lieux de 
cette fabrique.

Outre les comtés que ce.dénombrement com
prend , et que l’on marque ici pour, ceux qui 
se distinguent par leurs fabriques d’étoffes de 
laine , on trouve quelques métiers en Shropshire , 

.Hertfortshire , Oxfordshîre , dans le comté de 
Cornouailles , et dans la principauté de Galles. 
Dans le comté de Cornouailles, on fait des draps 
communs et.étroits, qu’on appelé des straits. Ceux 
du pays de Galles ne laissent pas de faire un 
objet. Iis se tirent de Carmartenshire , du Car- 
diganshîre , du Pembrockshire , surtout de la 
Centaine d’Orcester. C’est dans la principauté 
de Galles, ainsi qu’à Salisbury en,W iltshire , 
que se fait la flanelle d'Angleterre,

Quoique chaque province s’attache particu
lièrement à une sorte de manufacture, elle ne 
donne pas aux autres espèces une exclusion ab
solue. On fait en Devonshire des straits de 
Cornouailles ; des bayettes à Manchester ; des 
spanish-cloths en Yorckshire. L e voisinage des 
provinces , la qualité des laines qui s’y  rencon
trent , occasionnent ces variétés.

Les Ecossais ont des étoffes rayées et bigarrées 
de diverses couleurs, qui portent le nom de plaids 
ou plaidings. Ce sont des espèces de serges qui 
portent ordinairement aunes de longueur. Les 
fabriques de Normck et de Coventry en font 
dans le môme goût , mais qui sont très-infé
rieures. Ces étoffes servent pour des rideaux de 
îit , des robes de chambre , de la tapisserie.

Le drap écarlate est teint k Stroud en GIo- 
cfcstershire , sur la rivière du même nom , au 
bord de laquelle la qualité de ses eaux , très- 
propres pour cette teinture,'a  engagé à cons
truire plusieurs moulins à foulon. Les Anglais 
doivent à un Flamand , nommé Brewet , la 
perfection à laquelle ils ont porté la teinture de 
le.urs draps. Ce fut Charles I I  qui attira cet 
artiste en A n gleterre , en 1667.
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Les couvertures de Westmorland , d’Yorck- 

shîre , de W itney en Oxfordshire ; les mante- 
Unes d’Irlande , ou couvertures à long poil , ne 
forment pas la moindre partie des marchandises 
qu’exportent les Anglais. Plusieurs de leurs villes 
font un fort, gros trafic de bas. Les fabriques 
en sont répandues dans diverses provinces.

L ieu x  où s'exportent les étoffes de laine. 
L ’état suivant offre un tableau distinct du com
merce de laïnerie que font les Anglais. Leur» 
draperies sont porLées :

En Turquie, par la compagnie du Levant à 
Constantinople, Smyrne et Alexandrette; de-Ià 
à A le p , où les marchands Arméniens et Géorgiens 
les échangent contre des soies en matasse, des 
droguéis : ils les conduisent à Ispaham.

A  Alexandrie, et de-là au grand Caire ; du grand 
Caire à Suez, par des Turcs établis en Arabie ; 
de Suez à Jed d o, Médine et la Mèque en 
Arabie.

En Turquie ; par les marchands ordinaires, 
par Livourne ; les marchands anglais de la com
pagnie du Levant les reprennent quelquefois, 
dans ce port, pour les vendre en Turquie,

En Turquie et en Perse par la compagnie des 
Indes ; à Gamron, ou JBender-Abassi , dans le 
golfe P ersi que. Les marchands du pays viennent 
les acheter pour les transporter à Ispaham.

Agrá , capitale de Mogolistan , par Surate ; 
aux ports de la Chine.

En Espagne , à Cadix , pour la cargaison des 
gallions ; à Séville., M alaga, Carthagène , Ali
cante , Barcelone , la Corogne , Vigo r Bilbao , 
Fontarabie, pour la consommation du pays.

En Portugal  ̂ à Lisbonne , Porto , Figuerra $ 
de ces deux villes, il s’exporte une infinité de mar: 
chandises anglaises au Brésil et à Goa.

En Italie , par les marchands ordinaires à 
Gênes ; de—là dans le Piémont, lè Mîlanès el la 
Lombardie.

Ils portent beaucoup d’étoffes légères de dro
guéis, de serges, etc. , à Venise ; de cette ville 
en Autriche , en Stirie , dans la Carniole , dans 
la Croatie , à M antoue, Messine , Naples.

En Hollande ; de-là par la Meuse, en France * 
Flandres, Lorraine, Allemagne, par le Rhin, 
la Moselle, la Saare , dans tous ces pays que ces 
fleuves traversent, jusqu’en Suisse ; par le Da
nube , dans la Suabe , la Bavière , l'Autriche; à 
Ausbourg , Munick et Vienne ; par le Mein et 
le N eutre, à Francfort—sur-le-Mein , et par le 
moyen de la foire quise tient dans celte ville, 
leurs draperies se répandant dans tous les pays 
de Wartsburgh Bamberg , dans le cercle de 
Franconie , à Heidelberg , et de Heidelberg à 
Nuremberg , Nortlingue et dans tout le Pala
li  nat.

La jalousie des Anglais leur a fait souvent chan*



fai* de lieu les’ magasins de draps qu’ils ont en 
lollande.

On les a vu successivement à MiddelboUrg , à 
D olft, à Rotterdam et enfin à Dordrecht. Celui 
des Ecossais est à Vere en Zélande, où. il fut 
établi en iGia. A l’égard des Irlandais, ils n’y en 
ont point, et c’est chez eux qu'il faut aller quérir 
leurs marchandises et leurs manufactures. Dublin, 
Corct et W aterfort, sont Les lieux: oii il s’en fait 
le plus grand commerce.

C’est dans le magasin des Iaineries anglaises à 
Dordrecht , que presque tous les Allemands 
Tiennent s’en fournir; et alm que lès étrangers 
3i’j  envoient point à faux , il font savoir par des 
lettres circulaires lorsque quelque grande voiture 
de draps leur est arrivée.

A  Hambourg , de-là dans tous les cercles de 
la Basse Saxe et de W estphalie, à la foire de 
Leipsîck par l’Elbe ; les marchands allemands 
qui les achètent les portent à leur tour dans la 
Silésie, la Lusace , la Bohême, jusqu’à Prague , 
et par la Sprée , dans le Brandebourg , à Berlin , 
et même sur les front ¡ères de la Pologne.

A  Brême , de Brême parle W eser , dans l’é
vêché de Munster, le pays de Brunswick , l’élec
torat d’Hanovre, les pays dépendais de Zeli et 
de Lunébourg , etc.

En Norwège , Bergen, Christiania, Drammen , 
Drontheim, et dans tous les ports de ce royaume.

En Suède , à Stockholm , Golhembourg, et de 
ces deux ports dans tout le royaume.

En Moscovie , à Pétersbourg, Riga , Nevcl , 
Nerva , à Archangel. Cette ville est sur le 
Dwina , près de la mfer Blanche.

Dans la Basse Allemagne , à Copenhague , 
Lubeck , Wismar , Rostock , Stralsund , Sle- 
tin , Königsberg ; de Sletin par l’Oder, et la 
W arthe en Pologne ; et dans la Silésie , à Bres
lau , à Glogau ; de Dantzick par la Vistule , à 
Elbing , Marienbourg , Thorn, Warsovie , Cra— 
covie , dans le cœur de là Pologne.

Il part tous les ans pour Gothembourg ou pour 
Stockholm un vaisseau chargé de cinq cents pièces 
au moins de draps nommés Spanîsh-cloths , et 
très-souvcnL de mille pour l’usage de la Suède. 
On en embarque autant pour Stetin , Königs
berg , Dantzick et Stralsund.

Le débit des bayettes est très-grand en Es
pagne et en Portugal , ou elles se nomment 
Baettas. L ’Italie en achète un assez grand nom
bre; on en envoie aussi à Moscow.

On porle beaucoup des étofFes légères de laine 
qu’on fabrique dans le comté de Norfolk et 
qu oïl nomme Norfolk—StiijJ’es en Pologne, dans 
tous les ports de l’Èst et aux Canaries.

Les perpétuanes et les étemelles sont la 
plupart destinées pour' l’Espagne on pour l ’Italie,
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mais particulièrement pour l’Espagne oà on en 
envoie beaucoup.

j.IssOrtissemèns de drùps pour Vexportation 
au Levant.

Londres hauts. Leur qualité est supérieure 
à celles des Ibndrins ; les couleurs en sont, les 
mêmes. Ils se vendent en Perse et dans la 
Natolic. Leur prix est de n 5 à1 120 piastres 
la pièce. La consommation est de 260 à 3o* 
balles.

obscur. . . .  1
clair, . . . X

obscur. . . . 2
clair. . . . .  1
obscur. . . . i l  
clair . . . .  i 

obscur. 1
clair. . . . .  1

pistache.....................  -
Il y a des londres hauts dont les cinq piecci 

sont toutes bleues, qu’on nomme dans les labri— 
ques lisière rayée , qui sc vendent au même 
prix : ils ont beaucoup plus de force ; mai* 
comme ils sotit plus chargés de laine , ils sont 
aussi plus grossiers , de sorte que la composition 
de la quantité avec la qualité fait qu’ils revien
nent au même prix.

Niins anglais. La lamé en est d’une qualité 
meilleure que celle des londres hauts , etles'cou— 
leurs en sont cochenille ; ils passent dans la 
Natolic et en Pose , et se vendcnL de 140 à 
i5o piastres la pièce.

Pour la Perse.

Pour la Perse.

Pour Smyme c«t 
la Natolie.

pourpre. 1 IT
violet. . . 1
brique. . . 1 i4
cerise. , . X
pourpre. . 2
brique. . . 1 ÎT
violet. - . 1
cerise. . X

Pour Smyme et 
la- Natolie.

Leur consommation monte à 100 balles.
Mahoust. Ils sont de ires-belle laine et très- 

ms , la plus grande partie passe à Constanti
nople et à Scio; on en vend très-peu à Smyme. 
Leur prix est de quatre piastres \  à 5 piastres ; ils 
;c vendent à pics et non à pièces ; les balles en 
sont aussi de cinq pièces doubles.

?o u f  Constanti
nople. . .

Pour Scio.

pourpre. » - . 1
noisette. . . . 1
cerise. . . • . X
vert clair. .■ . . 1 ¥iT
pistache. 12*
cerise. ■ • . . .  2
bleu obscur. A.
bleu clair. . I

plomb, . • . , - X
gris de rat. 

F f  s  ■
* ■ • X
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/* pourpre* . . » *  1
\  cerise, . . . * • %'

Tour Smyrne, .< vert obscur. Ir
/ vert clair..................... 1%

pistache....................... 1

ÎLéglemens des manufactures de draps erp 
A n gleleire .

Quelque fastidieuse que soit l’étude des rè
glement des manufactures d’un Etat commer
çant , quekme variable qu’ait été la législation 
a leur égard -, quelque peu d’uLillté qu'il en soit 
résulté d’un grand nombre d’entr’eux pour le 
progrès de l ’industrie ; comme néanmoins cette 
partie du tableau d’un Etat commerçant a un 
raport direct avec le but de" notre ouvrage , 
que ibis Loire des règlemens donnés aux fabri
ques entre dans celle du commerce , nous avons 
«ru devoir placer ici l’exposé de la législation 
^anglaise sur cet objet et suivre l’ordre chro
nologique dans l’exposé des lois prescrites pour 
la fabrique et la vente des étoffes.

Les premiers règlemens de cette espèce que 
nous citerons , sont ceux contenus dans un acte 
élu parlement de i 3a8 , il est.intitulé la mesure 
e£ l'assise des draps teints et non teints. On 
y  détermine la longueur et la largeur de chaque 
pièce de ces deux sortes de draps , et il est 
ordonné que l’auneur du roi en examinera les 
dimensions , et que les draps qui ne se trouve
ront pas conformes aux statuts , soit pour la 
longueur, soit, pour la largeur, seront confisqués 
eu  profit du roi.

Les draps non teints et non colorés ( Ray ) 
doivent porter vingt-huit verges de longueur 
par pièce et six quarts de large.

Les draps teints ou mis en couleurs ne doivent 
fcvoir que vingt-six verges par pièces en lon
gueur ; mais leur largeur doit être de six quarts 
et demi.

C’est la première fois qu’il est fait mention , 
dans le Reçue il de s L o is , de l'office d’auneur. 
Sa désignation vient de la mesure en usage 
alors et appelée aune , maintenant ell , grande 
mine d’Angleterre , contenant trois pieds neuf 
pouces.

^Edouard I I I , dans la vingt-cinquième année 
de son règne, fit une loi expresse concernant 
les draps , et par laquelle il fut ordonné que 
toutes les espèces d étoffes de laine seraient me— 
durées par 1 auneur du r o i , et que les draps qui 
n ’auraient pas les dimensions requises , seraîént 
confisqués, Lç statut de i 3a8 portait la même 
injonction , ainsi que mous venons de le voir.

Depuis cette époque on a publié plusieurs 
règlemens relatifs à l ’office ¿'auneur en titre 
d  j mais il s introduisit un si grand nombre 
d ’abus dans les foncions de celte chargé , que 
Ion se pioçüraif avec facilité et & vil prix le
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cachet ou. le scel de Vanneur du roi , sur les 
étoffes les plus défectueuses , et sans que cet 
auneur daignât faire le moindre examen de la 
qualité du drap et de ses dimensions. Cette 
charge tomba dans le plus grand discrédit.

On voit cependant que dès le commence
ment du dix-âeptième siècle , une personne de 
première qualité fut constituée auneur général, 
c’était le duc de Richemond.

Dans les années 135a-..et i 353 , la vingt- 
septième du règne d'Edouard I I I , fauneur en 
titre d’office est autorisé à prendre un certain 
droit sur les draps qu’il aura mesurés, et qu’il 
aura estampés , soit que ces draps viennent de 
l’étranger, soit qu’ils aient été fabriqués dans 
le royaume ; ce- effoit est déterminé. Il devait 
prendre un demi — sou pour chaque pièce de 
drap, et la quatrième partie d’un sou pour 
chaque demi-pièce.

En i 353, 27eannée ¿'Edouard II I ,  stat. i. Les 
draps qui n’auront pas la longueur fixée par les 
règlemens , ne seront pas confisqués ; mais celui 
qui aura vendu une pièce de drap , comme 
ayant la longueur fixée par les règlemens; un 
drap rayé , par exemple , comme ayant vingt- 
huit yards de long et six quarts de large , ou 
un drap coloré comme ayant vingt —six yards 
de long et six quarters et demi de large , sera 
obligé de faire à l’acheteur une déduction pro
portionnée à ce qui manquera de ladite lon
gueur.

En i 353 , troisième statut d'Edouard I I I  * 
qui ordonne que les draps appelés ray ou non 
teints , porteront vingt-huit aunes de long et 
auront six quarts de large ; que les draps coloré* 
auront vingt-six aunes de long et six quarts 
et demi de large.

En i 3q3 , statut dix-septième, Richard II  ; 
cap. 3, Chacun pourra faire et vendre des draps 
de telle longueur et largeur qu'il jugera à propos; 
mais personne ne pourra faire aucune fraude 
dans les iersies , à peine 8e confiscation des
dites étoffes.

Année iSqS , sixième statut de Richard I I  j 
tout ouvrier, tout fabricant, pourra fabriquer 
et vendre des draps de telle longueur et de 
telle largeur qui lui plaira , excepté pour l’es
pèce de draps appelés kersies. Le moindre 
défaut dans les dimensions les rendront sujets 
à confiscation.

i 43q. Dans cette année, il fut ordonné # 
par un acte du parlement, que désormais et 
dans toute l’étendue du royaume, il n’y aurait 
qu’une seule et même mesure pour les draps , 
c’est-à-dire qu’ils se mesureraient par aune et 
pouce, et non par aune et poignée f handfull ) 
conformément à la mesure de Londres.

En 1464 » statut de Richard I I I . Tout drap 
large ? après avoir été passé à l’eau, et bien onde ,

\
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Contiendra vingt-quatre yards de long et autant 
<3e pouces , et sa largeur sera de deux aunes 
«ntre les deux lisières.

Section troisième. Chaque demi-drap après 
Avoir ¿té mouillé et ondé, contiendra douze yards , 
douze ppuces par pièce , et deux yards de large 
entre les deux lisières. Toute pièce de deiüi- 
drap ne pourra excéder seize aunes, sous peine 
de couper le drap en trois morceaux ou la 
moitié d'une pièce en deux , et de perdre sur 
la totalité de chaque pièce G sch. 8 deniers , 
et sur chaque demi-pièce 3 sch. 4 deniers.

Section cinquièm e.Chaquekêrsies, aprèsavoir 
été mouillé , contiendra dix-huît aunes et dix- 
huit pouces de long , et une aune et un hui
tième de large entre les deux lisières , sous peine 
de couper le kersies en deux * et. de prendre 
sur la totalité 3 sch. 4 ^en* * lesdites peines et 
amendes seront encourues par les vendeurs.

Section septième. Après que le drap aura été 
mouillé et f o u l é i l  ne sera pas permis de le 
distendre ou tirer soit en longueur , soiL en 
largeur , sous peine de confiscation,

En 1464 j Edouard IV , Section quatrième. 
Tous ceux qui feront des draps pour les vendre, 
ne pourront y employer de la laine d’agneau , 
ni de la bourre ou du liège ( Corck ) à peine 
de 20 schelings d'amende pour chaque pièce ou 
d em i-p ièce , dans laquelle on en aura mis, 
applicable la moitié au ro i, l’autre au dénon
ciateur , à moins que lesdiLes étoiles ne soient 
faites de laine d’agneau sans mélange d'aucune 
autre laine , ou que le liège ne soit employé dans 
ïa teinture de la laine guêdée , ou dans la tein
ture de draps faite avec de la laine guédée , 
de sorte que la laine et le drap aient parfaite
ment bouilli et soient, bien garancés , ou enfin 
à moins que le liège ne soit employé sur des 
draps qui ont déjà bouilli , et qui ont passé à 
la garance, cap. i. pag, 4*9*

En 14671 statut d'Edouard I V ,  les habi- 
tans des trois cantons de l'Estonie , Tavestoeke 
et Rowburg, auront la permission de faire toute 
espèce de draps, et d’y introduire telle quantité 
de bourre qu’ils jugeront convenable ; et tous 
les draps fabriqués dans ces cantons avec de la 
bourre , ne seront point sujets à confiscation 
lorsqu’ils seront exposés en vente.

En i 5 i 3 , Statut cinquièm e d 'H enri T^HI. 
Personne 11e pourra fabriquer pour être exposés en 
vente, les draps appelés V hite straits , les draps  
blancs e n  étroit  , à moins qu’en sortant du 
métier , et avant que de recevoir aucun apprêt, 
ledit drap ne porte de largeur une aune et un 
quart , et quinze yards de long. Le fabricant 
sera tenu de mettre sa marque particulière sur 
ce drap. ( Cet acte rendu perpétuel. )

,En i 5 i4 , Statut sixième a’H enri V I I I , les
t e s  étoffes appelées Vhitç tra its , pèseront au 1
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moins quatorze livres, en sortant du métier, 
par pièce, et avant que d’avoii' reçu aucun 
apprêt.

En i&22j Statut quatorze d  Henry VHÏ* 
Les ^raps appelés VesseS , et les ;aûtres espèces 
de draps au-dessous de la valeur de 4° ,$çh. , 
11e seront point sujets à confiscation , quoi- 
qu après avoir été mouillés , ils manquent dans 
la longueur ou la largeur1 requise , nonobstant 
la teneur de l’acte VI a'Henri V H Î.

Vingt-septième année de H en ri, V Î I I , en 
1535 , il se soumettra d’en souffrir,lassai, en 
mouillant ledit drap, lorsqu’il aura été acheté, 
Si après l ’épreuve laite, le drap porte moins 
de largeur qu’il n’est spécifié par le plomb , le- 
drapier payera à l’aclieLeur le double dé la va
leur du drap qui se trouvera de moins après la 
Vérification et au jugement de deux. personnes 
non intéressées. Tout drapier, qui exposera en 
vente des draps non plombés , encourcra. les 
peines de confiscation.

Section deuxième. Tout drap largo doit porter 
en largeur sept quarts d’aune au moins entre, 
les deux lisières , et même après avoir été 
mouillé, il doit avoir la même dimension et la 
conserver dans toute la contexture de la pièce.

Tout kersies doit avoir une aune de large 
entre les deux lisières , même après avoir été 
mouillé , sous peine de 3 sch. 4 deniers pour 
chaque pièce de drap large, et de 20 deniers 
pour chaque kersies.

Cet acte n'a point -d'appbcation aux draps 
fabriqués dans le canton de Sufïblk , qui no 
passent pas le prix de 46 sch. 8 deniers, ni les 
Tavestokes , les Kindal et autres draps grossiers.

Troisième et quatrième année à'Edouard VI, 
Section deuxième. Il ne sera pas permis de donner 
une extension forcée à l’étoile et à aucune es
pèce de drap , de manière que la pièce gagne 
plus d’une aune et demie sur la longueur , et 
on ne pourra l'élargir de manière que Tétoffe 
gagne plus d'un quart d’aune sur la largeur, sous 
peine d’une amende de 4° sous ou schelings.

Section troisième. Les draps distendus d’une 
manière forcée , et qui auront acquis par là des 
dimensions outrées , ne seront point admis à la 
vente , sous peine de confiscation.

En i 556. Statuts quatre e t , cinq de P h i
lippe et de Marie. Tous les draps blancs des 
*Worc este rds , appelés longs WoscesLerds , et 
tous draps de même espèce pèseront soixante- 
quinze livres.

Section troisième. Tous les draps blancs faits 
dans le Wiltshire , Glocester et Sommerset ; 
pèseront soixante-une livres.

Section quatrième. Tous les draps larges faits 
dans la contrée de Kent et de Sussex, pèse
ront quatre-vingt-six livres.

Section cinquième, A  SuJTolck; Norfoldc, Esse?:,



23a A N G A K  G
et dans le canton de Kent , tou-s les gros draps 
qui ne passeront pas le prix d ej 6 - liv. auront , 
¿tant, mouillas , six quarts et demi de large entre 
les deux lisières.'  ̂ '

Quatre et cinquième df Philippe et de Marié, 
Section neuvième. Chaque kersies ordinaire, après 
avoir été mouillé, contiendra' seize dîmes et 
seize pouces, et après ■ avoir reçu* tous ses ap
prêts , la pièce pèsera . dix-neuf libres,; ^

Chaque kersies assorti pèsera, par pièce, vingt“ 
deux livres. -

Sectiojïdixièm e. Clinique kersies fabriqué dans 
la .contrée' de Devonshîre , appelé 'communé
ment Dpzens , pèsera autant, de 'livres que 
donnes. ; ' ■ 1 -- ’■ ■
' Année 15 2̂. Statut cinq et six d'EdouardPl, 
les draps de toute espèce , les, kersies y les pièces 
de frisé et de - coton , seront fabriqués'suivant 
îe. règlement ci-après! ■

Section quatrième. Chaquedrap large fait dans 
lecanton de Kent et Sussex,aprèsavoirété mouillé,' 
contiendra 28 aunés de long et 7 quarts de large , 
entre lès deux lisières- Chaque pièce deadits' dxaps 
après avoir été- bien dégraissée y passée, au fou lob 
et bien sechée , doit peser au mbhls 90 livres. ■; '

Section cinquième. Tout drap blanc , désigné 
depuis longlems sous le nom de VPorcesled , 
contiendront ¿g aunes de long.

Section sixième. Ces draps , après avoir été 
bien dégraissés , pèseront yo-llvres.

Section septième. Les-w or ces teds, appelés short 
worcesteds contiendront à la pièce 24 aunes et 
2,4 pouces , é,t après avoir été bien dégraissés , 
ils pèseront 60 livres,

Sectionhuitième. Tous les draps longs et colorés 
ou teints , fabriqués dans lès cantons de Sufïolck , 
Norfolck et Essex, ou ceux de même espèce, 
contiendront , après avoir été mouillés, 28 
aunes et 28 pèuecs. Ils auront y quarts de 
large entre les deux lisières , et après avoir été 
bien dégraissés , ils pèseront 8ô livres.

Section neuvième. Tous les draps courts et co
lorés, fabpqués'danslesdîtscantOns, contiendi’ont, 
après avoir été1 mouillés, 24 aunes et 24 pouces , 
et chaque pièce , après avoir été dégraissée pesera 
04 livres.

Section dixième- Tout drap coloré, fait dans ces 
cantons , ou sur le même système , et les mêmes 
espèces de draps, tels que les handyrwatj>s 
0 chaîne à la main ) pèseront , après avoir été 
dégraissés, trois livres par aune, ainsique les 
çocksall et les glansjora.

Section onzième. Tous les draps blancs ou 
rouges , faits danslescantonsde W iltshîre, Glo- 
cester et Somruerset , et tous les autres, dtaps 
blancs de la même espèce, contiendront, après 
(avoir été mouillés , 2b aunes, auront 7 quarts de 
ïtarge entre les deux lisières , et bien dégraissés-et

bien teints, ils pèseront 60 livrée Tous les draps 
larges appelés plunkets * azurés, Meus et autres 
couleurs, contiendront, après avoir été mouillés, 
26 aunes èt 26 pouces, ils auront 7 quarts de 
large dans leurs lisières, et après avoir été 
dégraissés , pèseront 88. livres. *

■ Section, douzième. Tous les kersies ordinaires 
contiendront iy  aunes de long, et pèseront 2oliv. 
et tous les kersies appelés draps assortis , contien
dront, après avoir été mouillés , dix~sept aimes 
et jy  pouces , et après avoir été dégraissés, ils 
pèseront 28 livres. ■

Section treizième. Tous les kersies, frappés dans 
le comté de Bevonshîre et appelés dozens , con-* 
tiendront, après avoir été mouillés, 12 aunes 
et un pouce , et après avoir été dégraissés, ils 
pèseront i4 livres. r ■ - >

Section quatorzième. Tous les draps appelés 
taunton, hriâwaters, et ceux de la même espèce 
contiendront 12 aunes, de long après avoir été 
mouillés , et autant de pouces, et y quarts de 
large. Chaque drap étroit'fabriqué dans lesdites 
vjlles , et tous les draps de la même espèce con
tiendront , après avoir été mouillés , 24 aune* 
et 24 pouces , et une aune de largeur, et chaque 
pièce, après avoir éié dégraissée, portera 34 livre* 
dè poids.

Section dix-septièm e. Tous les welshfrises ; 
frappées dans les contrées de Cardigan, Car- 
nïarthen et Pembroke , et ceux de même espèce, 
auront à la pièce 36 aunes , après avoir été 
mouillées , et unpouCe en sus pour chaque aune; 
ils porteront 3 quarts d’aune de large , et pèse
ront 38 livres, et, chaque demi-pièce portera lê  
mêmes dimensions , et aura un poids propor
tionné.

Section dix-huitièm e. Tous les draps tirés des 
fabriques du nord ( Nortbernclotbes ) porteront 23 aunes de long et autant de pouces, et y quarts 
de large entre .les deux lisières , après avoir été 
mouillés j ils pèseront 66 livres. La demi-pièce 
dans la même proportion.

Section vingtième. Tous les draps appelés 
penistones ou j'orest blancs, porteront 12 aunes 
et 12. pouces de long et 5 quarts et demi de large; 
après le dégraissage , ils pèseront. 28 livres.

Année 1584- Statut27 d'Elisabeth, ch .-ry.
Tous les draps blancs , rouges , fabriqués dans 
les comtés de. Glocesler , Sommerset, 'Wilt— 
sliirë , ne seront point dans le cas de la saisie ou 
confiscation, pour n’avoir pas' la mesure exacte 
de y quarts de large , ils pourront devenir un 
objet de commerce même h t> quarts eL demi entre 
les deux lisières.

Section troisième. Si les draps larges , plun- 
hets , azurés , draps Meus ou colorés , après 
avoir été bieü foulés et apprêtés , pèsent moins 
de 68 livrés , lés fabrîçans de tels draps encom-j-



rant le double des peines prononcées par le 
statut cinq et six d 'Edouard VI.

A n n é e  1592. Statut trente-cinq d ’Elisabeth. 
Chaque kersies , appelé devonshire , fait dans la 
c o n tr é e  de Devon ou dans les pays adjacens , 
e x p o sé  en vente , doit peser i 5 livres sans avojr 
été mouillé ou apprêté , mais en sortant du 
métier ou des mains du fabricant.

Section troisième.. Tout kersies en ém i de 
Devonshire ou D o  zen  , appelé kersies rudge- 
wash) avec des toisons de lame noire , sans autre 
préparation ni apprêt, pesera, au marché, 17 liv. 
et contiendra i 5 et 16 aunes et autant, de pouces.

Section quatrième. Le fabricantquî manquera 
audit poids ou .à ladite dimension, paiera 12 den. 
pour chaque quart d’aune pu chaque, quart de 
livre qui se trouvera de moins dans sa pièce.

Année iSga. Statut trente-cinq d'Elisabeth. 
On ne pourra faire aucune poursuite à quiconque 
vendra desplunhets larges , azurés , draps co
loriés ou bleus, qui n’auront pas 7 quarts de 
large. Il suffit que lesdils draps portent 6 quarts 
et demi entre les deux lisières.

1596, trente-neuvième année d'Elisabeth. Tous 
les f’abricans feront apposer à leurs draps, avant 
de les mettre en vente , un plomb qui indiquera 
la longueur de la pièce.

Trente-cinquième d'Elisabeth ( iSgs ). 5ec- 
tion dixième. On ne pourra diminuer la longueur 
des pièces de kersies t ou dozen de Devonshire, e.t 
telle pièce coupée en deux ou diminuée , ne sera 1 
plus exposée en vente , sous peine de vingt sch. 
d ’amende.

Année 1696- Statut trente-neuf et Elisabeth. 
Dans la province d’Yorck , 1 de Lancaster et au 
nord de Kent , il ne sera point permis d’éLargir 
ou de rétrécir en allongeant les draps qui y seront 
fabriqués , tels que les penisthones et les kîghley 
blancs , sous peine de 5 livres.

Section deuxième. Aucun des habitans desdites 
provinces n’aura chez lui d’étendoir , instrument 
ou de machine propre a détendre ou à élargir les 
étoffes fabriquées dans le pays , sous peine d’une 
amende de 2.0 livres.

1600, quarante-troisième d'Elisabeth. Section 
deuxième. Il ne sera point permis de se servir 
d'étendoir ou de machine destinée à tirer les 
draps dans le sens de leur longueur ou de leur 
largeur, lorsqu’ils doivent être vendus sans apprêt, 
sous peine de 20 livres d’amende.

Section cinquième. Tout drap large, bien foulé, 
bien apprêté et bien séché , portera la longueur 
et aura la pesanteur requise par les statuts , mais 
les draps appelés taun ton , bridgewastes, et ceux 
de même espèce, dont le poids est fixé à 34 livres, 
pourront dorénavant n’en peser que 3o, et sur les 
draps de Sufîolck , Norfolck , Essex , on pourra 
déduire et rabattre 4 livres par pièce et a livres 
par demi-pièce.

A N CÎ
Année i 6o5. Statut tr'ois âe Jacques ï .  Les 

kersies ordinaires ne passeront pas 24 aunes et 
a4  pouces , et après avoir été bien foulés et bien 
apprêtés , ils pèseront 28 livres et demie. Les 
kersies d’assortiment auront la même longueur , 
et pèseront * après l'apprêt, 3a livres et deniîe- 
Le kersies ordinaire pesera une livre trois onces 
par aune , et le kersies d’assortiment pesera , pan 
aune , une livre trois onces et demi-once.

Année 1606. Statut quatre de Jacques A  
Tout drap large fait avec de la laine teinte, et 
de couleurs mélangées dans la province d’Yorçk 
de K e n t, et tous ceux de la même espèce con
tiendront , entre 3o et 34 aunes la pièce ,. après 
avoir été mouilfé et séché , et chaque aune aura 
un pouce en sus ; leur largeur sera de 6 quarts et 
demi entre les deux lisières , et chaque pièce t 
après avoir été bien foulée et avoir reçu un bon 
apprêt, pesera au moins 86 livres.

Section deuxième. Les draps blancs appelés 
longs W^orcestrds , et ceux qui seront fabriqués 
sur le même système à Hereford et Coventry f 

orteront , après avoir éLé mouillés , -entre 3o et 3 aunes de long , et autant de pouces en sus ; 
la largeur sera de 7 quarts, cl après avoirpassé 
au foulon et avoir reçu l’apprêt , ils pèseront au 
moins 78 livres.

Section troisième. Tous les draps longs colorés; 
appelés plunkcls , draps bleus, azur et draps 
blancs , fabriqués k Suffolek , Norfolck et Essex 
et ceux de même façon , contiendront , 
après avoir été mouillés entre 2g ot 3ü aunes , 
et autant de pouces, leur largeur sera de 6 
quarts et demi enLrc les deux lisières ,r après 
avoir reçu l'apprêt , ils pèseront 80 livres. Tous 
les draps colorés en étroit, et les draps blancs en 
étroit appelés draps ¿’assortiment, fabriqués 
dans ces mêmes cantons , contiendront, après 
avoir été mouillés , entre 23 et 26 aunes , et 
autant de pouces et six quarts entre les deux 
lisières , ils pèseront 64 livres.

Section douzième. Il est défendu de mouiller* 
d’humecter, de tremper avec de l’eau ou quelque 
autre liquide que ce soÎL, les bords ou lisières 
du drap , afin de procurer au drap plus de pe
santeur spécifique, sous peine de 40 sous 
d'amende.

ï 606, quatrième de Jacques I, Section vingt- 
cinq. Il sera permis à tout ^drapier établi 
dans quelque ville ou pays que ce soit dans le 
royaume d'Angleterre , où les fabriques en laine 
sont établies , de faire et Fabriquer des draps de 
telle espèce qu’il jugera convenable , eL de lui 
donner le nom qui lui plaira , ou de l’indiquer 
sous le nom du lieu ou de la ville où le dit drap 
aura été fabriqué.

160g,septième de J acques 1 ,Section neuvième* 
Les draps larges dé la province d’Yorck ne pour
ront recevoir par pièce qu’un demi quart d'aune 
en sus de leur longueur en sortant du métier s

À  N  O  ¿ 3 i



z3 z • A N G
et par le moyen de l’étendoir $ et les draps 
élroits'ne pourront recevoir par cettè préparation 
au-dessus d’un demi- quart d’aune. !

Tout Cogware, kendaïes et carptmealés faits 
dans le pays de Cumberland et de Vt^estmorlând, 
ou dans , celui de Lancasire et autres draps 
grossiers qui ne passeront pas le prix de i 3 sols 
4 deniers , ne seront pas sujets à la visite et aux 
recherches , et pourront être fabriqués de telle . 
façon qui plaira au vendeur ou à l’acheteur.

i6gg , onzième de Guillaume I II .  Tous 
kersies épais et draps pleins porteront 70 aunes et 
demie de long , et trois quarts et demi de large 
après avoir été mouillés.

Section deuxième. Quiconque exposera én 
Tente aucuns de ces draps qui manqueront des 
dimensions requisesp^r ce statut, paiera20 sçh. 
pour chaque pouce quise trouvera de moins dans 
la largeur , ou pour chaque aune qui se trouvera 
de moins dans une pièce entière, ou demi-aune 
dans les demi-pièces.

Section troisième. Tout possesseur de mouliné 
foulon situé dans la province d’Yorck, oi\ les draps 
qui y sont fabriqués, doivent être foulés et apprê
tés, mettra è chaque pièce de drap un plomb rivé 
et estampé avec l’empreinte de son nom, et au 
revers duquel on indiquera le nombre d’aunes et 
de poupes que lesdits draps contiennent après 
avoir été foulés et mouillés , et le propriétaire du 
drap paiera pour l’apposition de ce plomb, un sol 
au possesseur du moulin..

Année 1708 , statut septième de la reine 
uinné , chap. i 3 , section première. Chaque 
drap large fait dans la province d’Yorck , bien 
foulé et bien apprêté, pourra avoir 5 quarts 
et demi de large entre les deux lisières , et après 
avoir été mouillé. Chaque demi-pièce de drap , 
après avoir été mouillée , ne passera pas ^3 aunes 
de longueur. Toute pièce entière de drap , après 
avoir été mouillée , ne contiendra pas plus de 46 
aunes de long.

Année 1711 , reine A n ne  , statut dixième. 
Tout drap mélangé doit être marqué et scellé 
de même par le maître du moulin à foulon , qui 
observera à leur égard les mêmes formalités que 
pour les draps de toute autre espèce , de manière 
que la longueur et la largeur indiquées et em -

Freintcs sur le plomb apposé, serviront de règle à 
acheteur pour le prix qu’il pourra donner de 

la pièce.
Année 1711, dixième de la reine Anne, section 

quatrième. Chaque propriétaire de moulin à foulon 
sera tenu d’avoir chez lui une table de douze 
pieds de long , sur trois pieds de large ,'sur la
quelle le drap pourra être développé et doublé. 
Sur cette table sera adaptée et fixée une aune à 
laquelle on pourra ajouter un pouce , de ma
nière que la longueur, à compter des deux ex- 
tfépiitès 1 sera de 07 ponces. Tout propriétaire de
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moulin à foulon qui négb’gera d'avoir une tell*
table , paiera une amende de dix livres.

1 7 1 1 , onzième de la reine A n ne  , section 
onzième. Cet acte n’àüra point d'application aux 
draps fabriqués dans la province d'Yorck , et m» 
dérogera à aucune des clauses portées dans l’ar
ticle 7 de la reine A n n e , chap i 3.

1714 * première de Georges premier , section 
quinzième. Les draps d’Y o rck , tous les kersies 
épais , les draps simples , les huggabags ne pour
ront pas avoir moins de 18 aunes de long, et 

‘ n’auront pas moins de trois quarts et demi de 
large , après avoir été mouillés , mais ils porte
ront la longueur , et seront scellés conformé
ment à l’acte fait pour les draps d’Yor«k , sous 
peine de zo  sous d’amende , à raison de chaque 
pouce qui s& trouvera de moins dans la largeur  ̂
et à raison dè chaque demi-aune qui manquera 
pour completter les 18 aunes pour chaque pièce 
de drap exposée en vènte,

1714 i première de Georges premier. Tout 
proprietaire de moulin à foulon qui négligera de 
se conformer à la teneur de l’article 10 de la 
reine A n ne , qui ne prendra pas le serment re
quis , qui n'apposerà pas sur les draps qu’il aura 
foulés le plomb et l’empreinte ordonnés , qui
conque aura contrefait ou altéré ladite marque, 
encourra une amende de 20 Hv.

Section troisième. Le garde de Blackwell- 
hall aura dans son magasin une table de trente 
aunes de long , ou de go pîeds. A  chaque aune 
on pourra ajouter un pouce, de manière que 
chaque aune contiendra 37 pouces , qui sera dis
tinguée par une marque empreinte , et qui 
régnera le long de la table. Elle aura 3 pieds 
de large. Sur cette table , on pourra déployer 
et doubler chaque pièce de drap , après en 
avoir mesuré la longueur. Tous les draps larges 
amenés à Londres y seront mesurés , mais avant 
l'aunage , on mettra le drap dans l'eau.

iSec£io?i cinquième. Tous les draps mélangés 
et larges qui seront exposés en vente en Angle
terre doivent porter une empreinte qui en dé
signe la longueur et la largeur sur le plomb qui 
sera apposé par le maître fabricant ou le maître 
du moulin è foulon. Quiconque exposera en 
vente des draps non estampés , qui ne porteront 
pas. d’empreinte sur laquelle la longueur, la 
largeur de l’étoffe, et le nom du fabricant 
soient désignés , ou au moins celui du maître 
foulon , et qui né seront pas munis d’un plomb 
surmonté d’une couronne , paiera une amende 
équivalente à là sixième partie de sa marchan
dise.

Année 1714 1 statut premier de Georges 
premier , chapitre quinzième , section pre
mière. Tout drap large mélangé pourra , à la 
réquisition de l'acheteur , être mis dans l'eau , 
et alors ■ être mesuré par deux personnes non

intéressées j
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intéressées* ’une au choix de Tacheteur et l'autre 
à celui du vendeur. Si ces arbitres ne s'accordent 
pas pour les dimensions dudit drap , il sera 
nommé une troisième personne par les deux 
premières. Si cette troisième personne n'a pas 
fait le mesurage au bout de deux heures , ou 
qu’elle refuse son ministère , on aura recours au 
garde du Blackwell-hall ; après la prestation 
de serment par lui faite , son aunage sera con
cluant pour les deux parties , et servira déréglé 
au paiement que fera l'-Hcheteur.

Si le mesurage fait , il se trouve que le drap 
porte moins de longueur ou de largeur qüe celles 
qui seront indiquées dans le .plomb apposé sur 
chaque pièce , conformément à l’article 10 de la 
reine A nne  , soit par le fabricant, soit par le 
propriétaire du mou Un à foulon, alors le vendeur 
perdra la sixième partie de la valeur de son 
étoile , qui sera payée par l'acheteur , sauf à lui 
de faire sur la tut ali té de l’achat une déduction 
équivalente à cette sixième partie du prix de 
l'étoile qu’il aura acquise du vendeur.

Année 171/j. , statut deuxième de Georges 
premier , chap. a i , section première. Tout 
drap large , fabriqué dans la partie occidentale 
de la province d'Yorck , après avoir été bien 
foulé et avoir reçu Lout l’apprêt convenable , 
portera au moins cinq quarts et demi de large 
entre les deux lisières ; chaque pièce entière rie 
passera pas 4® aunes, et chaque demi-pièce 24 
aunes , le tout après avoir été bien mouillé.

Section deuxième. Tout marchand qui expo
sera en vente des draps de cette espèce sans 
avoir les dimensions réglées , paiera une amende 
de 20 sch, pour un pouce de moins dans la 
largeur , ou pour une aune de plus dans la lon
gueur.

Section  troisième. Tout drap large fabriqué 
dans ce canton sera mesuré par le propriétaire 
du moulin à foulon , et avant qu’il sorte de ses 
mains , il est autorisé par cet acte à apposer un 
plomb aux deux extrémités de chaque pièce de 
drap , ce plomb sera fourni par le fabricant. Ce 
plomb sera rivé surle drap , et le nom de celui 
qui l’aura foulé y sera couché en toutes lettres ; 
la longueur de la pièce et la largeur du drap y 
serontégalement empreintes.Pourcetteopération, 
le propriétaire de la marchandise paiera 2 pences 
ou deniers, la moitié sera remise au trésorier de 
la province pour payer les émolumens des ins
pecteurs nommés par les justices yle paix qui en 
ont le droit en vertu de cet acte.

La longueur des aunes et la largeur du drap 
ainsi exprimées serviront de règle à l’acheteur 
pour le prix qu’il doit donner de la pièce.

Section quatrième. Tout propriétaire de mou
lin à foulon qui négligera de prêter le serment 
requis par la loi , par lequel il promet à. la jus- 
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tice de mesurer fidèlement , ou qui laissera sortir 
de chez lui des draps sans les avoir mesurés et 
plombés , qui n’aura inscrit dans un livre par lui 
tenu è cet effet la longueur et la largeur de cha
que pièce qui aura passé par ses mains , ou qui 
troublera l’inspecteur dans ses fonctions , dans la 
visite des draps apportés au moulin à foulon, ou 
dans l’examen du livre tenu par le propriétaire 
du moulin à foulon , paiera pour chaque contra— 
vention 5 Livres.

Section cinquième. Si l’acheteur soupçonne 
que la longueur ou la largeur réelle du drap ne 
correspond pas à celle qui est indiquée par les 
plombs apposés sur la pièce , il peut dans les six 
jours de l’achat faire procéder a l’aunage dudit 
drap , en prévenant le vendeur. Cet aunage sera 
fait par deux personnes non intéressées , et après 
que le drap aura été jeté dans l’eau pendant 4 
heures. Si les deux personnes chargées de m e
surer ce drap ne conviennent , clics en nom
meront un troisième , et à son défaut, le premier 
officier de justice commettra un auneur en défi
nitif. Si le drap porte moins de longueur ou de 
largeur que le plomb ne l’indique , le vendeur 
ouïe drapier perdra le sixième de la valeur de sa 
marchandise , mais il sera autorisé à se faire rem
bourser de la totalité de l’amende par le proprié
taire du moulin ù foulon qui est cause de la 
fraude , puisque c’est lui qui a apposé les 
plombs.

i y i 4 » statut deuxième de Georges I  , 
section deuxième. Quiconque tiendra dans sa 
maisqn des élendoîrs pour tirer le drap et l'é
tendre , sera tenu de marquer en relief la lon
gueur de chaque élendoîr par aune , et le pro
priétaire de tout élendoîr où le nombre des aunes 
ne sera pas exprimé ni marqué , sera condamné 
à une amende de 5 livres.

■ 1714 j statut deuxième de Georges 1 , section
neuvième. Quiconque obtiendra en tirant le drap 
avec effort une longueur et une largeur plus 
grande que celle exprimée dansles plombs, paiera 
une amende de 20 sch. pour un pouce de gagné 
par ce procédé sur la largeur , et pour une demie 
aune obtenue sur la longueur en distendant le 
drap.

1714 i statut deuxième de Georges I. section 
septième. Si après avoir procédé à l’aunage . Ic 

i drap se trouve avoir un cinquième de moins 
dans sa longueur , l’acheteur aura la liberté dans 
les trois jours de rapporter le drap au marchand 
qui sera tenu de lui rembourser l'argent qu’il en 
a reçu et de payer les frais.

1714- t statut deuxième de Georges I, section 
seizième. L'apprêteur qui donnera une extension 
forcée au drap remis à ses soins sera soumis aux 
peines portées par cet acte.

1728 , statut deuxième de Georges IX. Le 
1 fabricant ou propriétaire de tout drap fait en



étroit dans la partie occidentale de la province 
d Yorck , pourra tendre et tirer son étoffe , après 
qu’elle aura ¿Lé foulée., de .manière que sur cha— 
que pièce il gagne un .pouce par aune sur la Ion— 

ueur , et deux pouces sur trois quarts d’aune 
ans le sens de la largeur ; mais quiconque en dis

tendant l’étolîe outre mesure obtiendra des di
mensions forcées au-de là de la proportion indi
quée , paiera, pour la première demi-aune :en 
longueur , et le premier pouce on largeur , ainsi 
gagnés en distendant l’éroffe , une amende, de 
io sch., et pour demi-aune en sus de celle pre
mière et demi-pouce en largeur en sus du pre
mier , 11 paiera une amende dé 20 sch.

xyà0 ) quatorzième de Georges I I , section 
septième. Le nombre d'aunes indiqué sur les 
plombs servira à l’acheteur de règle pour le paie
ment du drap.

Section huitième. Si le drap , après avoir élé 
foulé , et 4 heures après être sorti de l’eau , se 
trouve n'avoîr pas les dimensions requises par 
le statut, le fabricant paiera savoir pour le pre
mier pouce qui manquera à la largeur 2 sch. 6 d. 
pour le second pouce 5 sch. et pour les autres 
i 5 sous ou schelings.

Inspecteurs , marque des étoffes de laine , et 
choix d<‘s matières.

A  ces réglemeos généraux nous joindrons 
quelques extraits particuliers des règlemens sur 
les inspecteurs et la marque des étoffes de laine.

Inspecteurs. Dans la vingtième année du régne 
d'H enri IH I , il lut ordonné, par un statut ex
près , que chaque année et pendant l'espace de 
quatre ans , il serait choisi quatre inspecteurs 
entre les fabricana pour faire droit et due re- 
cherche sur les draps appelés Worsteds ou wor-  
cersteds , fabriqués dans le comté de Norwick. 
Ce même statut ordonne qu’il en sera établi deux 
dans le comté de Norfolck , lesquels dirigeront 
les fabriques établies à Norfolck et a Norwick, et 
régleront la longueur et la largeur de toutes les 
étoiles qui y serónL fabriquées.

L ’année i444i Ia vingt -  troisième du règne 
d H en ri L7 , on établît également quatre ins
pecteurs annuels pour Norfolck et Norwick, avec 
le pouvoir d’inspecter les fabriques de Suffolck, où 
le même genre d’industrie s'était introduit.

Dans un acte du parlement de i 6Gr , il est dit 
que 1 abondance et lu variété des étoffes fabri 
quées dans les comtés de Norfolck et de Nor- 
■ wick , rendent insuffisant celui qui a été pro
mulgué dans la dix-septième année du règne 
d Edouard I V ,  concernant le règlement de ces 
fabriques, et ..qui n’avait établi que huit gardes 
et inspecteurs, .pour administrer et gouverner 
ccllc^ branche de commerce; en conséquence il 
est réglé que dorénavant il en sera établi douze 
et trente assis!ans , pour présider à la manufac
ture des Worsteds et des étoffes de Norwick.
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Un acte de la onzième année de Georges 1 , 

( 17^4.) dit que les justices de paix pourront, 
lor&.de leur session > nommer des inspecteurs pour 
exercer dans l’année suivante ; il leur sera alloué 
un salaire déterminé , et qui ne passera pas 15 1, 
par an. Ces inspecteurs seront autorisés à faire 
leurs visites chez le fabricant et dans les moulins 
à foulon ; ils-pourront auner et mesurer les pièces 
de drap de toute espece.

Se et. quinzième. Les inspecteurs ou visiteurs 
n'auront cependant pas le droit de visiter les 
draps destinés à être exportés , lorsqu’ils sont

F liés et emballés, et ils ne pourront procéder à 
ouverture des ballots de drap fermés, que par 

un décret émané de la justice donné sur infor
mation que lesdjtes balles renferment des draps 
défectueux et qu'il y a fraude , et au cas que , 
d’après les recherches , il ne se découvre aucune 
fraude, l'informateur sera tenu de payer au mar
chand 5 sols par chaque pièce de drap ouverte et 
dépliée.

Cotte charge d’inspecteur remplace celle de 
l’ancien auneur du roi, et de ceux qui lui étaient 
subordonnés , et dont le contrôle , faute d’une 
autorité suffisante , était devenue inutile.

Par un acte de la onzième année de Georges i l  
( n 38j) sect, 8 , il est dit qu’il sera prélevé sur 
le /fabricant ou propriétaire de draps étroits de la 
partie occidentale ae.la province d’Yorck , avant 
que leurs draps.soient sortis du moulin à foulon , 
une somme qui sera fixée par les justices de paix, 
et qui n'excédera pas 3 den. par chaque pièce , 
pour être employée à payer les visiteurs ou ins-

Fecteurs , et défrayer les dépenses nécessaires à 
exécution de ccl acte.

Section quatorzième. Les draps étroits de cou
leur faits dans lesdits cantons ou dans le voisinage 
de Lancastre , Chester ou Derby , avant que 
d’être séchés et placés sur les étendoirs , seront 
amenés au moulin à foulon le plus proche , et au 
visiteur dudit, canton , qui les mesureront et en 
marqueront la longueur et la largeur ; ils seront 
d’ailleurs assujettis aux mêmes règlemens et for
malités uue ceux qui sont prescrits pour les autres 
draps fabriqués dans la partie occidentale de la 
province d’Yorck.11 y  a actuellement trois officiers relativement 
à l’aunage , ou règlement des étoffes , dont les 
fonctions étaient anciennement réunies sous un 
seul. Ils portent le nom de visiteur , mesureur et 
auneur.

Le droit imposé sur les manufactures de lame 
pour entretenir un officier qui veillât à ce3 manu
factures et à la loyauté , comme ils disent , des 
étoffes qui y sont fabriquées, exigeant un per
cepteur ; l’auneur qui avait la direction du tout, 
est devenu le collecteur de ce droit ou'subside ac- 
cordé^au roi : il garde néanmoins l’ancienne dé
nomination , parce que la collection de ce sub-
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si'dc lui a été confiée ; et ¡1 n’a pas été dépouille 
de son office de visiteur et de mesureur jusqu’à 
ce que ,'par rapport à sa négligence , on a jugé 
ii propos de di'viser ces deux charges.

De sorte qu’il y a actuellement un mesureur 
distingué de Vaunettr , pour certifier de la largeur 
cl de la longueur des étoiles faites en Angleterre 
et dans' le pays de Galles.

Marque d-es étoffes. Un statut de la treizième 
année de Richard Î I  ( i 38t)) , porte que dans le 
pays de Sommerset, Dorset, Bristol et Gioecs- 
ter , on n’exposera aucun drap en vente, atta
ché et plié, mais chaque pièce sera développée 
et ouverte , sous peine de confiscation,' Chaque 
fabricant sera tenu d’apposer sa marque particu
lière sur chaque pièce , et le marchand ne la 
pliera que pour l'emballer et la voiturer.

Par l’acte de la vingt - septième année de 
Henri V I I I  ( i 535 ) , sert, i } il est dit que 
chaque drapier sera tenu de faire entrer et d’in
sérer sa marque dans le tissu du drap ou de l’é
toile de laine qu’il exposera en vente , et avant 
que de l’exposer en vente , il apposera son plomb 
sur la pièce , et ce plomb indiquera en même— 
teins ce que la pièce porte de longueur réelle.

Section cinquième. Les visiteurs et inspec
teurs seront tenus d’apposer leur plomb sur tous 
les draps destinés pour la vente, et fabriqués dans 
les villes de W ôrcester, Droitwich , Evesham , 
Kidderminster et Bromesgrove , elles fabricans 
desdits draps seront dispensés d’y apposer leur 
plomb. Ce règlement a été renouvelé sous 
Edouard V I , Philippe , Marie , Elisabeth et 
Georges I.

Par un statut de la quatrième année de P h i
lippe et Marie ( i 55y ) , sert, aq , il est ordonné 
que tout drapier qui fabriquera des draps pour la 
vente , sera tenu de faire insérer , dans le tissu 
du drap même , la lettre M  couronnée, pour lui 
servir de marque , sous peine d’encourir une 
amende de 20 scheh par pièce.

La reine Elisabeth , par un acte de la trente- 
cinquième année de son règne ( i5q3), sect. 5 , 
a ordonné que chaque fabriquant lissera sa 
marque particulière en laine de couleur , au bout 
de chaque pièce , süus peine de 10 scbelings 
d’amende.

Sect. sixième. On ne pourra exposer en vente 
aucuns kersics appelés dozenç, qu’après avoir été 
visiiés , plombés et pesés.

Par le second statut de la première année de 
Georges I  ( 1 7 1 4 ) , sect. 15 , U est dit que, 
quiconque marquera les draps de sa fabrique 
d un autre nom que du sien propre, et leur don- ; 
nera une autre désignation de lieu , paiera pour 
chaque contravention une amende de 4o sch.

Un statut onzième de Georges I I , dit que 
tout fabricant de draps de laine en étroit , établi 
dans la partie occidentale de la province d’Yorck,
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l ’ sera tenu d’insérer à la tête de chaque pièce les 

lettres initiales de son nom, à moins qu’il ne fa
brique des kersies blancs, ou draps appelés half— 
ihichs , demi-épais. Le propriétaire au moulin 3l 
foulon ou le visiteur, seront tenus de mesurer 
iesdils draps , et d’y apposer un plomb qui en dé
termine la longueur et la largeur, avant que ces 
draps puissent être exposés en vente ; ces plombs 
seront fournis par le fabricant. Le propriétaire 

* du moulin à foulon et le visiteur seront, autorisés 
à faire, l’enregistrement de chaque pièce dans le 
livre qui sera tenu à cet effet , en Indiquant le 
joui'de son entrée, la longueur delà pièce, sa' 
lav geur , le nom et la demeure du fabricant.

Sect. deuxième. Le fabricant qui négligera de 
mettre les lettres initiales de son.nom sur la pièce 

1 de drap, paiera une amende de 20 sch. ; le pro
priétaire du moulin k foulon et le visiteur , qui 
négligeront d’apposer le plomb , ou d’enregistrer 
la pieee , d'en déterminer l’aunage , paieront1 5 livres.

Un statut de la quatorzième année de Geor- 
ges II  ( 1 y4 1 ) 1 sect. 3 , porte que les mesu
reurs et jurés pourront , conjointement avec les 
maîtres des moulins à foulon , où ils seront placés 
pour y exercer leurs fonctions, mesurer Loulcs les 
pièces de drap eL demi-pièces de drap qui y sont 
envoyées pour y être foulées, de manière qu’ils ne 
seront tenus de mesurer Iesdils draps que six 
heures , ou au plutôt quatre heures après que ces 
draps auront été coulés, et seront sortis du 
foulage.

Sect. quatrième. Aucun drapier ne pourra rer 
tirer son drap du moulin à foulon , que quatre 
heures après qu'il aura été loulé ; et s'il le relire 
avant que d’avoir été mesuré et plombé , il sera 
condapiné à une amende de 20 sols , dont la 
moi lié sera remise ès mains du trésorier du comté 
d'Yords.

Section cinquième. Tout mesureur, visiteur et 
maître, ou régisseur d’un moulin à foulon , seront 
tenus, avant que d’exercer leurs fonctions, et. 
dans les dix jours de leur nomination , de prêter 
serment devant quelque justice de paix , qui leur 
délivrera un certificat de la prestation de serment 
par eux faite.

Sect. sixième. Le fabricant fournira deux plonil« 
au maître du moulin ou foulonnîer qui seront ap
posés sur le drap avant quîl sorte du moulin a 
foulon, savoir, le premier k l’extrémité de la 
pièce par celui qui l’aura foulée , le second par le 
mesureur ou visiteur k l'autre extrémité ; les 
plombs ainsi apposés seront rivés , et au revers 
du plomb Iesdils officiers seront tenus d'estamper 
leur nom ou les lettres initiales de leur nom. Im
médiatement après , le visiteur inscrira dans un 
livre , tenu par le trésorier de la province, ou le 
garde du moulin , le nom et la demeure du fa-- 
bricant, la couleur eL l’espèce de drap , sa lorw
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gueur et sa largeur, conformément à l'expression 
des plombs t et le fabricant sera tenu de payer , 
pour cette opération , 4 den- pour ês pièces en
tières , et 2 d, pour les demi-pièces.

Sect, dixième. Si unepièce de drap, après avoir 
été foulée, plombée et estampée , se trouve en
dommagée par les opérations auxquelles elle a 
été soumise, l’inspecteur la mesurera de nou
veau 7 et y  attachera un nouveau plomb qui 
servira de règle pour le, paiement à l'acheteur.

Sect. onzième. Si le propriétaire du drap recon
naît,, dans les qùatre heures après qu’il lui aura 
/té renvoyé du moulin à foulon , que la longueur 
ou largeur de son étoffe est moindre d’un cin
quième que celles exprimées dans les plombs , il 
pourra , avant que d'exposer son drap en vente , 
prêter serment devant le juge , et affirmer qu’il 
a mesuré le drap au retour du foulage , et dans 
les premières quatre heures prescrites par la lo i , 
et alors le régisseur du moulin à foulon , et le 
visiteur ou inspecteur qui auront mesuré et plombé 
ledit drap, convaincus parle serment du fabri
cant ou propriétaire , paieront solidairement , 
pour le premier pouce en largeur , ou demi-aune 
en longueur qui se trouvent de moins que dans la 

uantilé des dimensions exprimées dansles plombs, 
sols , et pour les autres pouces qui manqueront 

à ladîie largeur , et les demi-aunes qui seront de 
moins dans la longueur , ils paieront Conjointe
ment i o sols d’amende.

«IlessuccesseursdTJ3lisaheth ,ditlM, Duham el, 
{ffrts de l’académie') ont continué à faire divers 
règlemens sur la police des manufactures de 
laine ; mais on dit qu'on ne conserve aujourd’hui 
ces règlemens que paé forme d’instruction , et 
que- les Anglais laissent beaucoup de liberté à 
leurs manufactures y sans que leur commerce en 
soie diminué : principe sage et qui doit contri
buer plus que toutes les gênes et les entraves, 
à la perfection des arts. Le seul point sur lequel 
ou sok un, peu sévère , c’est sur le mélange des 
Saines de mauvaise qualité , dans ta tissure des 
draps larges »_

Cette dernière observation confirmée ou plutôt 
îirée de J  ohm Cary dans son traité du com
merce d’^n^Zeierre , nous impose l’obligation 
de tracer ici les principaux règlemens sur le 
mélange ou plutôt le choix des matières des étoffes 
de laine (r).

( 1.) « On. dit qu’on ne conserve ces règlement au- 
» jûurd’hui que par forme d’instruction r qu’on tient
* peu la main à leur exécution „ qu’on ne condamne à
* aucune amende ceux qui y manquent rmais seulement 
» qu’on refuse des plombs aux drapa qui n’ont pas 
» les qualités requises y et mie lés Anglais qui se re-
*  gardent comme lés plus habiles fabricana du monder 
y» missent à présent beaucoup de liberté à leurs manu-

fftctuiMj, sans avoir eu encois lieu de s-’apgetcev.oit
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C hoix des matières des étoffes âe laine. Par 

un statut de Richard I I I , en i 483 , il est dit 
u'il ne sera pas permis de mettre ou introduire 
ans le drap aucune partie de bourre ou autre 

chose propre à en détériorer la qualité , sous 
peine de 4° sch* * pour chaque pièce de drap, 

i 5 r4 ou i 5 i 5 , sixième d'H enri V III. Sec  ̂
tion troisième. Il est défendu d'acheter de la 
laine cardée ou filée el teinte des mains d'au
cun cardeur , peigneur , ou fileuse, è moins que 
ce ne soit en heu public et en plein marché,

i 5i 4 , sixième d’Henrs V III. L a  laine délivrée 
par le fabricant au peigneur , cardeur , ou autre 
ouvrier sera bien, et auement pesée , chaque 
balle ou paquet n’excédera pas le poids de ia liv. 
Sùr chaque 12 liv. on comptera nn quart de 
liv, de déchet , et lesdits ouvriers cardeurs ou 
fileurs seront tenus de remettre la même quan
tité de laine cardée ou filée, en défalquant la 
déchet dans la proportion indiquée , sans que la 
dite laine soit trop pénétrée d’eau , d’huile ou 
d'autres ingrédiens trompeurs j sous peine contre 

: les ouvriers d’une amende de m  den, payable 
au propriétaire de la laine,

i 563 , quatrième et cinquième de Philippe et 
M arie. Section huitième. Aucun habitant de 
la partie occidentale de la province d'Yorek ne 
pourra fabriquer des draps appelés Pewks Taw~ 
neys , draps violets ou verts , à moins que la 
laine , avant que d’être convertie en filature, 
ne soit bien séchée ï bien débourrée et ne soit 
teinte en bleu à raison de deux deniers par 
livre 7 sous , peine de confiscation de tout drap 
de cette espèce , teint après avoir été fabri
qué.

t5§4 $Usaheth. Section cinquième. Il sera 
permis à tout habitant des comtés de Devon et 
de Cornouailles de fabriquer les pinned wbîte- 
straits en employant de la bourre , ou de la laine 
d'agneau filée, et même du poil.

i 584* Statut 27 d’Elisabeth. La clause portée 
dans l’article 5 d'Edouard sera annullée en ce 
qu’elle défend d’employer de la bourre. ou de 
la laine filée d'agneau dana aucune espèce de 
drap on de frise appelés pinned white straits.

Un statut de la trente -  cinquième année 
d’Elisabeth  (1592) , ordonne d’employer dans 
les draps appelées kersies ou d o zen , une seule 
et même qualité de laines excepté dans le tissu 

, des lisières et défend d’affecter de fabriquer le 
drap plus fin sur les bords que dans le coEps de 
la pièce.. t

» que leur commerce en fut diminué”. ( Etat du Conu  
merce d*j in g lè te r r e , tom. 1 * pag„ iS3. }

Voyez ce qae nous avons dit dans notre Introdüc- 
tïoh, sur k  liberté des fabriques et l’utilité d'étoffe» 
garanties par une marque nationale t  mak volontaire * 
pag, cccxliip'cccxlvv.



Année tGob, la quarante-troisième d'Ëlisahèth, 
Statut 45- chap. X , Il ne sera point permis* de 
meure du crin , > du p o il, de la bourre , ;de la 
laine d’agneau dans aucun drap large, kefsies, 
dozen , penistone, taunton et d’autres draps d e [ 
même espèce faits pour être vendus \ sous^peine 
de confiscation* - *

Police des ouvriers. Il a été fait plusieurs 
règlemens sur la police des ouvriers occupés 
aux manufactures de laine en Angleterre ; un 
petit nombre seulement sont exécutés , parce 
qu'en général dans un pays où il y  a un gouver
nement fondé sur l'ordre , la prospérité Na
tionale, et la liberté individuelle , les gênes per
sonnelles ne sont que faiblement ou rarement1 
maintenues.

Par la teneur d'un acte émané dans la qua
trième année du règne d'Edouard I V  f nous 
voyons que les maîtres drapiers étaient déjà 
dans l'usage de forcer les ouvriers à recevoir 
leur salaire non en argent mais en nature , 
et en marchandises auxquelles , ils mettaient 
un prix arbitraire, pratique semblable à celle 
qui a eu lieu de nos jours , et par laquelle nous 
avons forcé la classe des ouvriers à recevoir In 
montant de leurs journées en comestibles.

En conséquence de ces abus, il fut ordonné 
que dorénavant les drapiers payeraient leurs 
ouvriers en monnaie courante et sans délai , 
et qu’ils leur délivreraient les laines à ouvrer au 
poids convenable sous peine de confiscation des 
marchandises ou matières premières*

Les tisserands ont eu aussi des sujets de que-' 
/relies et de divisions avec ceux qui tes emploiaient. 
Les plaintes faites en ce tem s, ne sont que les 
plaintes qui ont eu lieu il y a plus de deux 
cents ans , et qui se trouvent consignées dans un 
acte publié à eette occasion dans la deuxième 
et troisième année du règne de Philippe et de 
Marie , il paraît par cet acte que les drapiers 
ou marchands drapiers opprimaient les ouvriers. 
La plupart de ces riches marchands tenaient 
chez eux divers métiers, sur lesquels ils fesaient 
travailler des gens à la journée et des ouvriers 
forL peu expérimentés* La plupart d’entr’eux 
s’empalaient d’un grand nombre de métiers , et 
exerçaient une sorte de monopole , en ne les 
cédant aux ouvriers qu’à, un prix excessif qui 
ne leur permettait pas de s’entretenir et de subs- 
tan ter leur famille. D'autres fabricans diminuaient 
à leur gré le prix de la main-d’œuvre , et 
payaient pour la façon des-draps beaucoup moins 
qu'autre fois et les ouvriers- étaient forcés de 
renoncei" à leur travail*.

Voici les dispositions*
Statut de M arie  i 553. Art, I* Aucun fabri

cant de draps , demeurant hors d’une ville ; 
bourg , ou ville à marché etc. , ne pourra avoir 
chez, lui plus, d’un métier J( ni louer aucun mé-
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' tïçr , ou maison où il y en aura J sous peine de 
payer 30 sch, d'amende par semaine:.

II. Aucun fileur de laine demeurant hors des
villes etc. , ne pourra avoir plus-de 2 métiers , 
ni en louer davantage , sous peine d'une amende, 
de 20 sh. par semaine* ,, . - 1 >

III. Un tisserand qui ne saura faire que.de
] la toilé , et non pas dés draps , ne pourra avoir 
de moulin à foulon, ni exercer le métier dé  
foulon cardenr , ou teinturier dè draps ; sous' 
peine de payer 20 sch. d’amende par semaine.

IV. Aucun foulon ne pourra tenir de métier' 
de tisserand ni en louer, sous peine de payer 
la même amende*

V* L ’on ne pourra fabriquer des draps large# 
que dans les villes , etc* , ou dans les lieu* où il 
s’en est fabriqué depuis 10 ans , avant cet acte ¿ 
à peine de confiscation desdits draps ¿ ou da 5 liv. d’amende.

VI.^Nul tisserand domicilié hors des villes, etc* 
ne pourra avoir plus de deux apprentifs, sou* 
peine d’une amende de 10 livres,

VIL Personne ne pourra établir de métier# 
de tisserand, ayant d’avoir appris le métier* pen
dant sept ans, à peine de 10 liv. d’amende , dont 
la moitié au profit du ro i, et l’autre au pour
suivant*

VIII, Les tisserands établis dans les province# 
de Cumberland , d’Y o r c t , Norlhumberland , efc 
Westmoreland , ne sont point assujettis aux dis
positions de ces statuts*

En l’année i 65o , le parlement forma rrngç 
corporation , et réunit en corps Ies fabricana ei? 
draps worsteds de’ la ville de Norwick, et ceux* 
du canLort de Norfolck , à l’effet de remédier auae 
abus qui s'étalent introduits dans cette manu
facture T et pour la maintenir sur le meilleur* 
pied.

Cette corporation a été confirmée en ib53 eti
1GS6.

A n derson, aprèsavoïr rapporté rétablissement* 
de cette corporation , ajoute que depuis cette* 
époque la réputation de ces fabriques T dont lea 
marchandises sont connues sous le nom d'étoffes 
de Norwick , a toujours été en augmentant : 
leur fini et leur bonté leur ont procuré de grands* 
débouchés , et leur exportation en pays étranger 
a été r pour la nation , d’un avantage inappré
ciable ; mais, il y  a là deux choses au moins, 
incertaines ; la première r que ces manufactures- 
aient prospéré davantage depuis cette époque y 
la seconde T que cette prospérité , en la supposant, 
constante , ait ¿té Veffet de cette forme donnée*, 
à l'établissement-

Apprentissage. Par un statut de Marte , en» 
r556 , if est permis à toute personne qui habite- 
dans une ville où se tiennent des marchés publics-,- 
et où l’on consomme pour l’usage des draps, dem 
fabriquer de toutes sortes-,, de les teindre,, de;
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les fouler , et de1 lëuf; dbrihch'd'e l'apprêt, sàns! 
avoir passé par l'apprenussagé , pourvu pue ]à 
éubsta’nceJde ce's1 draps !soitKbëhne ripûé’ chaque 
pièce porté là loligueur et" là làïgqur - réduise1;, 
ét cj tî èllè ait le np dids réglé' par le sï atût 'Cïn1- 
quième à'Edpuard V I , chàp: 6. '■ L'f = ■ t ■’ ' p -

. Mais , par un' autre*st atüt â'Élisàbéth’ , il1 'èst 
dit qué quiconque voudra fabriquée pep kérÛe  ̂
q u au t f es draps * séi‘a t ehû d’éxef cei lafcli Le pro
fession pendant sept ans , surfé p’I etld ’ ap pr èn t i f , 
sous peiné elfe confiscation dé tout drap fabriqué 
par celui qui n’à pas la qualité.

Gette disposition est riiàintênue ét confirmée 
par le. statut de(la première annéè'de Gëorgèi T, 
en- ïy  i 4 l  qui Vèglë' Iles qualités nécessaires pour 
être reçu fabHcaht dé'draps. ; -'V-

Qtnconqüe aura été , 1 pendant sept ans sans 
interriiptioh'/ apprentif 'd'âéS unh1 partie relative 
aux fabriques, de laine établies à-'Gélèhester , ou' 
les fenfans dé ceux qui àüï’dnt exercé cette pro
fession , ainsi, que celle dé 1 fabricant dé bayes 
dans Colcbester, auront plfeinë liberté de së livrer, 
à l ’exercice dé cet art: (p5 faf.ii; v  Georges J, )

Ce n’est'sdrémenbpbint'à la série de règlemens 
qué nous' Varions dfe'voir j qu’est due là per
fection du t'fàvail eriJ Angleterre ; il y  a d’autres 
raisons et d’autres établissemens qui y ont con
couru bien plus efficacement, tels que les maisons 
de travail, les encouragemehs donnés aux boiis 
ouvriers , la liberté , le grand commerce au- 
dehors, et la consommation ' au —dedans , etc.i 
Voici eneofe quelques détails Sur la police des 
ouvriers , comme fesant partie des règlemens sur 
les fabriques d’étoffes de laine.

En Angleterre , celui qui ne possède point de 
terre, ou qui n’exerce pas quelqtie commerce , ou 
qui ne fait'pas quelque métierpourgaghersa vie, 
les cburchwardens , ( anciens de sa paroisse) les 
inspecteurs , peuvent le mettre à l'ouvragé, et s’il 
le refuse, un juge peut l’envoyer à la maison dé 
correction *, ilpeuten fairè autant de ceux qui.re- 
fusénl de travailler pour un salaire raisonnable.

Toute personne élevée auk travaux de l'agri
culture, ou dans quelques-uns des arts de com
merce , et qui n’a aucun moyen visible de gagner 
sa vie, si elle est au-d'ëssous de 3o.arts , peut être 
avertie , par deux juges, de prendre du service à 
certain jour, et si 'elle néglige de le faire, oit 
qu’elle le refuse ; elle peut être envoyée à là mai
son de correction, {Statut cl Elisabeth, et 4.1)
_ Un juge peût meure en prison pendant dëux 
jours et une nûit, ceux qu’il connaît capables dé 
travailler et qui refusent de le faire dans la mois
son , lorsqu’il le leur a commandé, ( Statut I I I  
d'Elisabeth, c. 4-

Les artisans doivent également travailler dans 
le tems du fanage et de la moisson , et s’ils le re
fusent , le constable les mettra en prison , et si lé 
constable ne le fait pa,$, U est à l’amende de 4.0
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fsefièlirigs. Dans ;Ie fanage et la moisson , les oû- 
j vri ers peuvent aller travaillée dans d’autres pays;' 
i mais ils doivent avoir un certificat signé du pige,
: pour prouver qu'ils n’avaient pas d’ouvrage dans 
Î’èndroit 'ùù'iis Ont passé’l’hiver d’avarit.

-, J Sbles Ouvriers travaillent p£r jour ou par se- 
j marne, ils doivent commencer à cinq heures du: 
matin, èt finir à^sépt heures dû soir, et cela depuis 

, le milieu de marsjusqu’amrmlieu de septembre;; 
j et dans le reste de tannée, depuis le point du 

jour, jusqu’à.l’enlrée de la nuit. Depuis mars jus
qu’en septembre, on leur accordé deux heures
f)Our déjeûner , dîner et- collationner; mais depuis 
a mi-mai jusqu’à là m i-a o û tils  ont une demi- 

: heure de plus pour dormir. Dans les autres tems 
; de l’année, ils ont une heure et demie pour déjeû- 
\ ner et dîneg. ■ . , . , r, ■
[ , Le maître peut leur retenir un sol sur leur sa- 
; laire, pour .chaque heure d e  tems qu’ils perdent, 
i (S iari IV d 'E lisa b eth , c .^ ).

Etes salaires des artisans, des ouvriers, doivent 
être fixés annuellement par le s chéri f  du comté. 
Suivant le statut V  d’-E/isaZ>ef/t, c. 4 , les juges 
de paix , résidens dans le même comté, ont le 
niême/po.uvoir par1 le statut de Jacques I ,  c. (i, 
dans leur session , tousles: étés: ou six semaines 
après. Ces sessions doivent être certifiées sous le 
sceau du chancelier, qui envoie une proclama
tion dans tous les comtés et à toutes les corpora- 

. tions ayant le premier septembre,
, Tous lesjuges qui sont absens , lors de la taxa- 
! tion des salaires ., sans être malades, ou sans don- 
i ner d'excuse valable qui. puisse être prouvée sous 
; serment, sont à l’amende de dix livres sterling«.

Les maîtres, qui donnent des salaires plus for!s 
que ceux qui sont taxés, sont à l’amende de 5jiv. 
sterlîngs. Les ouvriers, qui reçoivent de plus 
grands salaires que ceux qui sont taxés, et qui en 
sont convaincus devant deux juges, sont renvoyés 
pendant vingt jours; mais un maître peut récom
penser un ouvrier de la manière qui lui parait 
convenable, pourvu que ce ne soit pas par forme 
de contrat. . ; ■

Par le statut I à'Annè, confirmatif de celui de 
la quatrième année d'Edouard I V ,  tous les paie- 
mens , pour ouvrage de laine, de lin , de colon, 
doivent être en monnaië courante, et non en 
vêtemens, ou autres marchandises, ni en ali— 
mens.

Apprêts- et teintures des étoffés de laine. A 
peine "la reine Elisabeth  eût-elle  cimenté un 
traité de Commerce entré ' VAngleterre et la 
Turquie , qu’elle envoya d’excellentes instruc
tions aux Anglais qui y rèsidaiént , pour les di
riger dans les recherches qü’èllë leur ordonna 
de faire sur la nature des m'alîères employées 
par les Turcs pour la teinture -dés étoffes , et 
dans toutes les: choses relatives à la perfection 
de cet art. fis devaient aussi examiner , si parmi
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les plantes et les drogues de ce pays , il en ¿fait 
quelques-unes que l’on 'pût nalüràliser en A n 
gleterre ; et quçl serait le bénéfice qui résul
terait pour la. nation , de. l’iiitroductlpn de ces

filantes étrangères. ï£j,le leur donne pour exemple 
e safran , qu’un pèlerin a fait connaître le pre

mier en Angleterre , et la gaude ou Le'paatel' que 
les Anglais ont originairement tiré de Toulouse, 
en Languedoc, où une couleur de laroseîncarnat, 
dit-elle . a él é introduite par le docteur Linacre, 
médecin du roi H enri V i l  et H enri V IH .

Sir W ü $ &  Raleygh  , 4an3 ses observations 
concernant le commerce à'Angleterre avec la 
Hollande et les autres nations étrangères , faiL 
remarquer au roi Jacques jf, que chaque année 
on exportait d'Angleterre environ 8o,060pièces 
de drap , sans avoir reçu ni apprêt ni teinture; 
que ce manque d’industrie coûtait chaque année 
à la nation , une somme de 400,000 livres, ce 
qui , depuis 54 ans , que l’exportation en grand 
avait lieu , formait une perle de plus de 20 
millions. Qu’avec la somme annuelle dont il .vient 
de faire mention , tous les draps .exportés auraient 
été teints et apprêtés en Angleterre , .qu'on 
aurait recouvré ,cette somme et au-delà, par la 
vente de ces marchandises , qu’on aurait donné 
un nouveau nerf au commerce , et produit une 
augmentation dans le revenu de la douane , par 
l'importation qu’on aurait faite des matières pre
mières propres à la teinture ; qu’on exportait alors 
par année , en bayes et kersics , de la province 
de Kent , sans être teints , plus de 5o,ooo pièces 
de draps , en ne comptant que trois kersics pour 
une pièce , ce qui formait un objet de plus de 5 
millions en pure perte pour la nation } faute de 
teinture et d’apprêt.

Les bayes et étoffes de laine , étaient envoyées 
en blanc à Amsterdam , ou elles recevaient la 
teinture et l’apprét ; elles étaient de-là embar
quées pour l’Espagne et le Portugal , où elles 
étaient vendues sous le nom de bayes de Flan
dres; de manière que les Anglais perdaient jus
qu’au nom des productions de leur pays.

De tels argumens , et des raisonnemens si 
plausibles , engagèrent sans doute cinq années 
après, l'Alderman Cockayne. , dans son projet 
de faire teindre et d’apprêter les draps avant 
que d’en permettre l’exportation.

■ Tusqu'à cette époque, les Anglais étaient peu 
versés dans l’art de teindre .et d’apprêter leurs 
propres étoffes. Ils les envoyaient en blanc en 
Hollande , où elles recevaient le teint et l’ap
prêt , cl de-là elles retournaient en Angleterre. 
Il est étonnant , sans doute , qu’une nation qui 
était en possession .de fabriquer les plus beaux 
draps de l’univers , ne sût pas y donner la der
nière main ; mais le fait n'en est pas rpoins, 
constant.

1SAlderman Cokayne et quelques autres mar-
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chands , firent des réflexions sur. les. profils im
menses que feraient les Hollandais , et connais
sant la prodigalité.du roi Jacques , s'es besoins 
toujours rengissans’/etVon,/aversion pour deman
der de l’argenf à son ^parlement, ‘ ils,proposèrent 
à ce prince dé faire dans, sort royaume l’entre-, 
prise de donner le teint et l’apprêt auît drgps et 
étoffes de lame qui y étaient fabriquées. Ils.ltii 
firent sentir les avantages qui en résulteraient 
pour son peuple et pour lui-même. Cokayne 
obtînt un privilège exclusif, et le roi sc réserva 
la vente exclusive des draps ainsi teints et ap
prêtés. En conséquence cfe monarque défendit 
l'exportation d’aucuns draps enblahc', et révoqué 
le privilège accordé à la compagnie des marchands 
Aventuriers , qui par la' teneur de leur charte^ 
avaient la liberté d’exporter des draps en blanc. ' 

De leur co lé, les Hollandais et les autres villes 
d’Allemagne , défendirent l’importation des draps 
anglais teints. Ces actes prohibitifs portèrent alot's 
uiie cruelle atteinte au commerce. 1 ’

Cokayne ne pouvait débiter ses draps que dans 
l’intérieur du royaume. Indépendamment de ce 
manque de débouchés , ses draps étaient niçil 
teints et mal apprêtés, et revenaient à l’acheteur

Élus cher que ceux qui avaient été préparés en 
lollande.
Ces circonstances firent jetter les hauts cris au

Feuple et aux ouvriers qui cessaient de trouver de 
emploi : le roi se vit obligé de permettre d’expor

ter une certaine quantité de draps en blanc , 
enfin , peu d’années après, en i 6 i 5 ,  il fut forcé , 
pour appaiser le peuple , d’annuller les lettres- 
patentes accordées à Cokayne , et de rendre à 
la compagnie des marchands aventuriers leurs 
anciens privilèges. Il parait que cette compagnie 
avait .su gagner le suffrage et la protection du 
chancelier Baçon.

Dans une lettre qu’il adressa a.u roi Jacques t 
et qui se trouve imprimée dans son Ressuscitalio, 
ü se plaint que la compagnie de Cokayne avait 
entrepris de teindre et d’apprêter tou3 les draps 
du royaume, et que bientôt après, ils s’étaient 
immiscés dans te commerce des draps en blanc. Il 
est Loujours dangereux de tirer sa nourri!ure de 
l’étranger, dit ce grand homme ; il entend parler 
des .Hollandais ; par le même principe que nous 
imaginons maintenir notre commerce de dra
perie , par la vente et le débouché de nos draps 
en blanc, jusqu’à ce que.nous sachions les teindre 
et les apprêter , les Hollandais aussi se main
tiendront dans l’art de teindre et d’apprêter nos 
draps blancs , jusqu’à ce qu’ils sachent les fa
briquer.

Il faut avouer , qu’à cet égard , le chan
celier, iiùçora a^été un vrai prophète.

C’est, àinsi que, par une précipita lion'excessive , 
on, regard a' alors comme impraticable , dans ce 
royaume t uiï ait qui par degrés est ensuite par-
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venu en ^Angleterre , k son plus haut point de 
perfection*

Vers l’an 1643, un certain Kepher , hollan
dais de nation , introduisit le premier en A n 
gleterre , la connaissance de la belle teinture 
en écarlate, appelée bow-dye , sans cloute parce 
que les premiers, essais en ee genre 4 y ont ¿té 
laits dans le village de Bow , près Londres,

Cependant, selon Anderson  , les Hollandais 
¿talent encore supérieurs aux Anglais dans l'art 

- d ’apprêter et de teindre les draps , en i 654 ; et 
cette supériorité reconnue , mettait ces derniers 4 ans le cas d’envoyer encore en Hollande leurs 
draps fins qu’on renvoyait en Angleterre  après 
leur avoir donné la teinture et l’apprêt. Nous 
trouvons la preuve de ce fait dans un pamphlet 
imprimé en itk)4 , sous le titre de : Intérêt- de 
VAngleterre considéré , où il est dit que 40 ans 
avant cette époque , la grande et petite noblesse 
du royaume , lirait de la Hollande les étoffes 
et les draps fins nécessaires à sa consommation ; 
mais bientôt après les fabricans et les'teinturiers 
Anglais surent s’approprier cette belle branche 
d ’industrie.

Cependant, môme de nos jours , les draps 
d ’écarlate et les draps noirs de Hollande , sont 
jplus estimés que ceux à "Angleterre,

.Ce que Cohayne avait entrepris sans succès 
par1 un travail de sept années , c'est-à-dire , 
depuis 1608 jusqu’à i 6 i 5 , fut exécuté en 1667 , 
sans peine , par des ouvriers instruits , et en pre
nant de sages précautions. On fit venir en A n 
gleterre un artiste des Pays-Bas avec ses ou
vriers t que le gouvernement sut y fixer par un 
encouragement réel. D'après ces sages mesures } 
.on est parvenu à donner en Angleterre  , aux 
étoffes , un plus grand degré de perfection.

L ’auteur d’une J  ustifxcation, ou Défense fa ite  
po ur la Jamaïque, et dans laquelle on fait l'énumé
ration des avantages que produit ce pays, observe 
que l’indigo, lebois de campêche, et autres bois de 
cette espece, sont d’une nécessité absolue pour 
fa plupart des manufactures anglaises , et sont 
employés par les teinturiers, « Avant que nos co
lonies , d it-il, nous procurassent ces productions, 
;noua étions obligés de les payer cinq fois plus 
cher que nous ne les payons actuellement, et 
môme plus à l’égard de quelques articles. Toutes 
nos teintures nous venaient des Espagnols. Ils 
nous vendaient du bois de campêche , de 100 
à 100 livres le tonneau , il nous revient mainte
nant à go livres , et ainsi des autres espèces de 
teintures qui suivaient la même proportion. 
Ainsi , depuis l’existence de nos colonies , ‘nous 
avons non-seulement l'avantage d’économiser les 
eoipmcç que.nbus étions obligés de payer àl'étgan- 
jger pour l’approvisionnement de ces matières pre- 
pùèr,es, mais même nous versons à profit l’excé
dent de notre consommation chec d'aunes peu-
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pies étrangers. De plus , nos- manufacturiers 
payant beaucoup moins pour ce genre d'appro
visionnement , qu’ils ne fesaieht ci-d eyanl, sont 
en état de vendre leurs produits à beaucoup 
meilleur compte qu’ils né pouvaient le faire avant 
l’établissement des colonies. »

Règlemens touchant l ’apprêt et la teinture 
des étoffes. Les premiers règlemens j|t les pre
mières dispositions du gouvernement, touchant 
l'apprêt et la teinture des étoffes’, sont è'E -  
douard III- Dans la cinquantièmp et dernière 
année de ce roi , iL parut un statut par lequel 
il a été ordonné qu’aucun subside et aucun droit 
ne serait acquitté sur les marchandises de laine 
fabriquées en Angleterre , avant que lesdites 
marchandises aient passé au foulon , et celle 
opération est requise et doit avoir été faite avant 
que l ’exportation ait lieu.

Par un acte de laqualrième année d’JEdouardlTf 
( i464) il est dit :

Section sixièm e. Chaque cardeur , fileusc , 
tisserand , foulon , tondeur de drap et teinturier, 
seront tenus à bien remplir Leurs tâches, et s’ils 
dégradent ou détériorent la marchandise , ils 
paieront le double de dommage par eux occa
sionné , et que le foulon , en travaillant le drap, 
seservira de chardons et non de cardés. H en riV lII  
a renouvelé cette dernière défense.

Un actq de la première année de Richard III ,
( 1483) porte ;

Section neuvième. On ne fera pas usage de 
. craie ou de chaux dans l’apprêt des draps blancs, 
sous la même peine.

Section dixième. Aucun tondeur ne fera le 
poil du drap avant qu’il n’ait été foulé , sous 
peine de i±o sch. d’amende.

Section onzième, On n’emportera aucun drap 
avant qu’il soit f o u lé e t  lorsqu’il aura reçu cette 
préparation , on ne le tirera point dans le sens 
de la longueur ou de la largeur , sous peine de 
4o sols d’amende pour chaque pièce de drap.

Section  treiziéme. Aucun fabricant ne pourra 
garder chez lui des étendoirs propres à allonger 
ou élargir l’étoffe , sous peine de 20 livres Mf mais 
toüs les étendoirs propres à tirer le drap lorsqu'il 
sort du moulin à foulon , ou avant qu'il soit plié, 
seront placés en lieu public, les officiers de justice 
auront l’œil à ce que cette loi s'exécute formelle
ment.

Section quinzième. On ne teindra point le 
drap avec de l’orchell, ou de l’écorce de liège ap
pelée jarroch  , sous peine de 4 ° sols d’amende 
pour chaque pièce de drap ainsi teint, et de 
confiscation , lorsqu’il sera exposé en vente.

‘ Section seiziènïe. L e drap et ses lisières seront 
teints d’une seule et même couleur, sous peine 
de 4 "̂ ¿ch. par pièce et de confiscation, si le drap



portant des lisières de différentes couleurs est 
exposé en vente.

Section dix-septième. Tout drap fait ou teint 
d'après des procédés contraires à cet acte , sera 
saisi et coupé en pièces , par l’autorité et en pré
sence du maire de la ville. .

Section dix  - huitième. Celte clause pénale 
n’aura point son application aux draps appelés 
rays , et à ceux faits à Salisbury , ou dans le 
comté de Winchester , qui sont faits et censés 
être de la môme espèce que les draps appelés 
rciys , le prix desdits draps ne passanL pas le 
prix commun de 4>o schel, Çet acte ne porte pas 
non plus sur.la-fabrique de draps appelés vervise, 
autrement plonquets lur quins t ou celeslrins , 
portant tous de larges lisières ; ni les vesses , ni 
les cogware ou worsteds , les iiorences , les ken- 
d a l, ni les bastards.

Section dix -  neuvième. Néanmoins lesdites 
espèces de draps doivent être loyalement fa
briquées pour l'honneur du roi cl l ’avantage du 
royaume. ,

Par un statut émané dans la troisième année 
du régne de H enri V i l  -, il a été ordonné que 
l ’on ne pourrait exporter aucune pièce de drap , 
à moins qu’elle n’ait été ébarbée , tondue et 
appliquée sur le rouleau ( lissée ) , sous peine 
de confiscation.

Probablement on lit ce règlement en faveur 
des pauvres ouvriers , qui perdaient un emploi 
utile et leur salaire , parce que l’on fesait passer 
chez l’étranger une grande quantité de draps 
qui n’avaient point passé par ces préparations.

Il en faut cependant excepter des draps d’une 
certaine espèce j qui se vendaient à 4 schel. et 
au-dessous , lois que les draps appelés rayes , , 
caisses, sailing-cloths.

L a  section deuxième du sixième acte d'H enri 
T H II , ordonne que le tisserand emploiera sur 
le métier toute la laine filée qui lui aura é(é 
délivrée , et la pièce finie , il rendra le surplus. 
Il n’emploiera pas , pour parer sa chaîne , une 
trop grande quantité d’huile : il ne fera usage 
ni de saumuré , ni de cendres , ni de sables , 
qui pourraient dégrader le tissu de l'étoffe , sous 
peine de 3 schel. 4 den.

'—"Statuts z  et 3 à'Edouard V î , ( i 54g) chap. aG, 
Personne ne transportera des cendres blanches 
au-delà des mers ; sous peine de 6 sclielings 8 
den. pour chaque boisseau ( bushel ) , moitié 
pour le ro i, moitié pour le dénonciateur.

Par le statut des troisième et quatrième an
nées d'Edouard P T , ( i 55o) il est dit :

Scctionrinquième. On ne pourra teindre aucune 
partie de laine , pour être convertie en drap de 
quelque espèce que ce soit , ou en chapeaux , ou 
i n bonneterie , à moins que ladite laine ne soit 
bien passée à la gapde et à la garance , et 
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qu'elle n’en soit bien pénétrée pair l’action du feu, 
sous peine de confiscation à raison de faux teint.

Par celui de la cinquième et sixième année du 
même prince ( i 55a ) , il est ordonné , chàpl 22, 
qu’on ne $c servira point, de mûulirls appelés 
gig-miüv  pour travailler les draps de laine , 
sous peiné de 5 Iivi stérlings d’amende pour 
chaque pièce de drap. ‘

. Section quarante -  cinquième. Personne ne 
pourra se servir, pour l’apprêt drap , d’unç 
presse chaude , ou d’aucun autre procédé qui 
tende à tromper ; mais on se servira seulement 
d’une presse froide , sous peine dé .tónfi s calibri;

Section cinquante - deuxième. L a lo i excepté 
lès draps appelés tawestohe. ■ ,Jl

Section cinquante-troisième, 11 ne. sera point 
permis de faire bouillir aucune partie de laine , 
pour être convertie en draps ou kersics , avec des 
écorces d’arbres communs , bt de la sciure , sous 
peine de confiscation de la marchandise.

Un statut de la vingt - troisième année de ja 
reine Elisabeth , défend l'usage du bois de cam- 
pêche pour la teinture des draps, comme étapt 
une teinture mauvaise et préjudiciable aux sujets 
de sa majesté, et qui pourrait nuire à ia  ré
putation des manufactures de ce royaume au- 
delà de la mer.

Celle défense fut renouvelée en 1897 , c’esl" 
à-dire , la trente-neuvième année du règne de 
la reine Elisabeth.

L ’acte de la septième année de Jacques I ,  
iü o g ) , sect. 11 , porte que toute presse qui 

oit servir à donner de l’apprêt aux draps , en 
se servant de la chaleur rlu feu , sera réputée 
presse chaude , et sera eujcl te à confiscation, 

Charles.I, par un statut delà cinquième année 
de son règne ( i63o ) , dit qu’attendu que le 
faux est un grand obstacle à la vente des draps 
et des autres étoffes , il est défendu de se servir , 
pour la teinture , du bois de campêche ; défense 
déjà faite , comme nous l’avons vu plus haut , 
par deux statuts successifs de la reine Elisabeth. 
Ce statut fut’ encore renouvelé, six ans après, 
par le même roi.

Après les différens statuts que nous avons 
ci Lés , portant défense d’employer le bois do 
campêche , pour la teinture des draps , comme- 
préjudiciable , on trouva enfin que celte drogue 
pouvait être employée avec utilité pour cet effet ; 
et l’on proclama, en iGGr , un acte d e  la trei
zième et quatorzième année de Charles I I . qui 
permet de sc servir du bois de campêche , en 
disant que l’industrie ingénieuse de ce tems avait 
enfin découvert le secret d’employer avec utilité 
cette drogue pour la teinture.

Dans la sixième année du règne de la reine 
A n n e , on promulgua une loi fort sage , cl très- 
propre à l'avancement des manufactures de laine

* U  h
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iVu4.nglfite.7Te. Pou rengage rie s fa brina ns à teindre 
leurs tirais , et à leur donner l’apprêt , avant 
que de les exporter , on établit un droit de 5 
schelings sur chaque pièce de drap en blanc qui 
serait exportée. -, ■ e

Il fut de plus ordonné que tous les drapfe blancs 
communément appelés draps' larges^ : qui se
raient embarqués avant d’avoir acquitté ce nou
veau droit, seraient confisqués. t

Celui de la seconde année de Georges I ,
( i «a/j. ) dit : • ' *

Section cent-huitième. Tous les draps fabriqués 
dans cettecortlr.ée, seront également bien frappés 
dans toutel’élendue de leur tissu ; leur apprêt sera 
égal dans toutes leurs parties7"et ils seront éga
lement bien foules dans toute leur Contex ture., 
sqüs peine de 5 liv. d’amende. ' 1 . J

Ün statut dé la Secónde année de Georges. 11 ,̂
( 17 2 7 ), pour prévenir Ionie fraude dans la 

. icinLufe des draps , prononce des peinés et des 
amendes contre les teinturiers qui teindront ;des 
étoffes de laine saris gaude y sans indigo et s'ans 
garance. Il unflige aussi une arimridé à ceux 
qui feront'tisagç du bois de campèche ‘ pour* la 
teinture du bleu ; de quelque espèce ;d?étoffe de 
laine que ce puisse être.- f

Statut G de la reme -Anne. Permis à toute 
personne qui réside dans les dorqaines, de sa 
majesté, d’importer la cochenille dans des vais
seaux d une puissance amie, dans des bâlimens 
espagnols , ou censés espagnols, venant de 'Cadix, 
Séville , port de Si et-Marie , St.-Lucar , et de '■ 
Gibraltar , et autres ports d’Espagne , durant la 
guerre, etc. ; non ôbstarit l'acte 12 de C h a r le s !, 
chap. ï8.' ■ 11 / ■' -

Rendu perpétuel Douzième année à'Anne  , 
stat. 1 , chap. iS , sect. 3.’ >

Statut i3 de Georges I  , chap. 2b. Permis , 
durant six mois , etc. , à quiconque , d’importer 
de la cochenille dans des vaisseaux appartenant 
à la Grande-Bretagne , ou à quelque puissance 
amie , de quelque endroit qu’on l’importe.. G ’

Statut 7 de Georges I I , chap. iS  , secti 2. 
Permis a tou te personne d’importer de quelque pays 
que ce soit , la cochenille et l'indigo de toutes 
sortes , dans des vaisseaux anglais ou appartenant 
à des Etats amis de VAngleterre,

Section troisième. Ledit acte i 3 , Georges I, 
chap. aB t et cet acte, continueront pendant sept 
ans , depuis le 24 juin 1734 , etc. ' '

Continué jusqu’au 29 septembre ,1767 , etc.., 
par le statut 33 de Georges Ï I ,  chap. 16.

Statut 7 de Georges II, chap. 18, 5ect. 2. Per- | 
• mis à toute personne d’importer l’indigo de toutes 
sortes , de quelque endroit que ce soit , dans des 
bàri mens {anglais , ou appartenant à des Etats 
amis de ï7 Angleterre.

Statut 21 de Georges I I , chap, 3o . sect. 1.
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Quiconque importera dans ce royaume ( direc
tement des plantations anglaises en Amérique f 
dans des vaisseaux équipés selon les réglcmens, 
et qui peuvent légalemerit faire le commerce 
des plantations. ) , de l'indigo de bonne qualité 
et marchand, point mêlé., et propre à la tein
ture , du crû desffites plantations , aura une gra
tification de six deniers ( pence ) par chaque livre 
pesant , sorrirne qui sera payée par le directeur 
de la douarie du port où l’indigo entrera , et sî 
ce directeur n'a pas en mains assez d’argent , ce 
sera au receveur-général des douanes h la payer. 
La gratification pour l’indigo importé en Ecosse, 
sera payéç par le receveur-général des douanes 
d’Ecosse ; comme , en Angleterre elle est payée 
par le receveur -  général des douanes à7Angle
terre. ' '

Section deuxième. Quiconque prendra une 
cargaison d’indigo dans les plantations anglaises 
en Amérique , remettra , avant que de la dé
barquer dans un port à.'Angleterre , au gou
verneur, ou à’son lieutenant ,f ou au collecteur 
des douanes , etc. , un certificat duemeht signé 
et juré par ïe planteur ou son agent , proprié
taire de l’indigo devant ~lê$-officiers de paix 
desdjtesplanlaiiôris, dans lequelil sera fait mention 
de la quantité d'indigo exporté"., du nom de la 
plantation où cet indigo~~a été produit , etc., 
du district de la colonie où cette plantation 
se trouve , etc. ; ■

Section troisième. Le commercant, au même 
tems qu’il remettra ce certificat-entré les mains 
du gouverneur , ou de son lieutenant , ou du 
collecteur des douanes, signera une déclaration 
dans laquelle il certifiera que l’indigo qui est 
sur son vaisseau , est le même que celui dont 
il est parlé dans, le premier certificat ; sur quoi 
les susdits officiers donneront audit commerçant 
un écrit signé de leur main , et scellé du sceau 
de leur office , par lequel il conslera qu’ils ont 
reçu , et le certificat du planteur ou de son 
agent , et la déclaration du commerçant hú
meme. Personne n’aura droit à la gratification , 
sans un pareil certificat du principal directeur 
des douanefTau port où l’indigo sera importé.

- Section auatrième. A  l’importation de l’in
digo dans la Grande-Bretagne , le maître du 
vaisseau donnera un certificat que c’est le même 
indigo qui a été chargé sur son batiment , dans 
la plantation nommée dans le premier certi
ficat ; il en produira un autre signé par les ins
pecteurs et visiteurs ( and landwaite.rs ), ou par 
un ou deux commis des douanes du port de 
l'importation , où le poids de la marchandise sera 
spécifié, où d sera également déclaré que l’indigo 
est bon, et marchand , point, mêlé , et dune
t (die qualité, qu’il donne droit à la gratification.
Lcsdits officiers ou commis seront tenus de donne? 
ce certificat., dans dix jours , ù compter depuis
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le débai'quement de la marchandise , à moins 
qu’ils n'apportent une raison valable de leur refus. 
L ’officier préposé est obligé depayer ci l’importeur 
la gratification , si celui-ci produit les divers cer- , 
tihcats ci-dessus énoncés.

5eet ion cinquième. Si quelqu'un fait entrer de ; 
l’indigo étranger sous le nom d'îndigo des plan
tations anglaises , ou mêlé de l'indigo des plan
tations anglaises avec de 1’ indigo étranger ou avec 
quelqu’autre drogue , dans la yue d’obtenir le 
prœmium , son indigo sera confisqué , et s’il est 
mêlé j la personne qui aura fait ce mélange , 
paieraj outre la confiscation de l’indigo ainsi 
mélé , une amende du double de, sa valeur.

Section sixième. On ne., donnera point 'de cer
tificat pour obtenir la gratification , à moins que 
l ’indigo né soit bon et marchand , et exempt, de 
tout mélange. -

Section septième. Ordre aux commis des 
douanes , quf expédient les certificats , d’exa-: 
miner l'indigo , en ouvrant les ballots , et en1 
voyant tout leur contenu.

Section Ituitième. N ul officier des douanes ne 
donnera dé certificat pour de l’indigo qui ne 
vaudra pas S schehngs la livre pesant T quand 
le ‘meilleur indigo français ; on Tel indigo valant 
par sa qualité le meilleur indigo français-, vaudra 
4 schetings la livre pesant ; et ainsi à proportion, 
dans la supposition que le prix du meilleur in
digo français soit plus haut ou plus bas.

Section neuvième. S’il s’élève des disputesentre 
les commis des douanes et les imporleurs de l’in
digo , au sujet de sa qualité , les commis pourront 
appeler deux ou plus de deux teinturiers , et 
autres connaisseurs , qui donneront leur avis sur 
la qualité de l’indigo. Pour les disputes au sujet 
d e là  qualité de l’indigo , lesquelles s’élèveront 
hors des ports de l'Angleterre , on enverra des 
montres de l’indigo aux commis de la douane 
à Londres ; et si c’est en Ecosse , aux commis 
de la douane à Edimbourg , pour que la question 
soit décidée comme ci-dessus.

Section dixième. Pour ce qui regarde la gra
tification , les commis ne prendront aucun émo
lument pour l’examen, ete, , de l'indigo, ni pour 
signer les divers certificats , ni pour payer l a 
dites gratifications ; et l’officier qui retirera quel
que droit , perdra son emploi , sera déclaré inha
bile â en exercer , et paiera de plus une amende 
de ioo liv, sterlings.

Section onzième. Tous les certificats et per
missions qui doivent être donnés selon le dis
positif de cet acte , ne scrpnt sujets à aucun droit 
de timbre. ( Stamp Duties ).

Section douzième. L ’indigo des plantations 
anglaises en Amérique , qui sera réexporté de 
la Grande-Bretagne , paiera au collecteur des 
douanes du port d’où il doit être exporté , la
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somme de 6 deniers pour chaque livré pesant, 
somme qui sera payée par l’exporteur , pour 
tout l’indigo qu’il se propose d’exporter , outre- 
les autres droits auxquels cette même marchan
dise est sujette. : i ; :-

Section treizième. La personne qui elle-même,' 
ou par son agent , exportera , frauduleusement’ 
de l’indigo , payera; au collecteur, ou au prin
cipal directeur officier des douanes , la somme 
énoncée dans le précédent article , paiera, outre 
la confiscation de sa marchandise , une amende 
du double de sa valeur. ,

Section quatorzième. Pour les doutes qui 
surviendront , si tel indigo-qui doit être exporté 
est du crû des plantations anglaises en Amé
rique , i'onus probanâi tombera sur le proprié- 

. taire de l’Indigo.
Section quinzième. Si quelqu’un atteste par 

un faux certificat que tel indigo est des planta
tions anglaises en Amérique,ou a contrefait quel
ques certificats pour obtenir le preemium, il 
paiera une amende de zoo liv, ster. , et si c’est 
un officier des douanes , H perdra son emploi , 
et sera déclaré incapable d'en exercer aucun de 
sa majesté.

Section seizième. Lç$ amendes seront comp
tées au greffe de Westminster , et si c’est en 
Ecosse , à la cour de l ’Echiquier , ou dans 

uelque cour de l’amirauté , dans les plantations 
e l’Amérique, sans admettre aucune excuse, etc,

( no essoin , etc. )  ,
Section dix-septième. Ces amendes applica

bles , moitié au roi et moitié au dénonciateur , 
et si c’est dans les plantations d’Amérique , le 
tiers pour le roi , le tiers pour le gouverneur , 
et le tiers pour le dénonciateur,

Section dix-huitième. Les actions intentées 
au sujet de cet acte , seront commencées dans le 
terme de six mois après le fait dont U s’agit, ai 
c’est en Angleterre ; dans dix-huit mois . si c’est 
dans les plantations, de l’Amérique ; le défendant 
pourra plaider, jusqu’à entière définition , si le 
plaintif ne .poursuit pas , etc. Le défendant re
cevra le triple des frais.

Durant la session du parlement , commencée 
le premier décembre 17S7 , la chambre de9 com
munes nomma un comité pour examiner l’étal de 
l’importation et de la culture de la garance dans 
la Grande-Bretagne, et en faire le raport à la 
chambre. On remit à ce comké un état de la 
quantité de gax'ance exportée de Hollande en 
Angleterre depuis sept ans , année par année, 
lequel état a été présenté à la chambre le i3 
mai dernier. Après les informations faites sur cet 
objet par le comité , M. Danger en présenta le 
27 , les résolutions , qui étaient les suivantes :

Que c’est l’opinion du comité.
i° , Que la garance était une plante essentielle

f l  h z
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Îiour la teinture et pourpeindre (printing-callico) 
es toiles de coton , et enfin d’une grande impor

tance poui' le commerce et les manufactures de 
ce i’oyaume. - ■ - ‘ . r- ; ■

Qu’on pouvait recueillir dans ce royaume 
de la garance d’une qualité régale et mêm e 'supé
rieure à celle dea autres pays.

3°. Qu'en ' encourageant1 la cültiire ’ de, cette 
plante dans ce r6jaume, on épargnera1 lès grandes 
sommes d’argent employées pour l’achat de la 
garance des pays^étrangers , et d on tfb n p  or t at i o ri 
ne rend rien à l’E ta t, puisqu’elle est exempte de 
droits,'

4°- Que l’encouragement de la culture de; la 
garance dans ce royaume , fournira un moyen 
d’'employer , pendant l ’hiver uri grand nombre 
de pauvres familles. ‘ j:- '

5°. Qu’un des moyens les" plus efficaces d’en
encourager la culture, c’est d’en fixer la dime.

6°. Que la chambre est priée de Vouloir bien 
peraietU’é qu’il soit porté uri bill pour l1 encou
ragement1 de la culture dé la garance dans ce 
royaume.1' ' / . ' '

‘L à  éhàmb're agréa les cinq premières résolu
tions , et après s’être fait lire, plusieurs actes 
( onze et' douze de: Guillaume I I I f  èhàp. 16 , 
acte G d’Anne , chap. ¿8 ; etc’. ) ]5our faire de 
meilleurs règlemens sur la dîme ndu chanvre et 
du Un , elle donna la permission de dresser 
le bill mentionné dans là sixième résolution , et' 
on chargea quelques-uns deàt méihbrès pèur le 
dresser et, le présenter. Gei bill .après- aVoir passé 
da;ns ces. deux chambres' ,> reçut Ue-1 consente'^ 
mont.-du to ile  g juin.-, •'{, ¿'‘ l J ;ii- i r / , ■ >
r 11 fut réglé par cetacte, qûe ’depuis le premier 
août 1758, f outes les personnes qui planteront ou 
cultiveront de la garance en Angleterre, paieront 
priur. la dîme annuelle 5 schelings pàr acre „ et 
rien de tplus,! et ce paiement se fera'à'la récolte- 
et avant que la garance ne soit emportée’de dessus 
l,e terrein qui l’aura produite. Güt acte ne regarde 
pas les terres quhsont exemptes par qûelqûe ma^uK 
deaimehdi, ou. par quelque ancienne conven
tion ou par quelque autre titre légitime. La der
nière clause de l’acte porte que ce statut aura 
force pendant 14 ans , et jusqu’à- la fin delà 
suivante session , et pas plus.

Cochenille. La cochenille peut être importée 
en Angleterre sur des vaisseaux étrangers de 
quelque pays q̂u’ils y viennent.! On a dé roge à 
1 acte de navigation en faveur de cettie produc— 
tipn. Voyez acte de „navigation. \ ■

Sàvon , terre a foulon. Suivant Howell dans 
son Londinopolis, ce füt vers l’an i 5à4 qu’on fit 
le premier savon à Londres. Avant ce tems cette 
ville, tirait son savon de chez l’étranger , ou dû 
savon gris mêlé de blanc de1 Brüstpl qui était 
toit doux, qu’on vendait un schèlirigrta'livre ,
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et le savon vert qui coulait üir demi-scheling la 
livre,

Le pauvre peuple , en plusieurs parties du nord 
de VAngleterre , se sert de cendres de fougère, 
au . lieu, de savon , pour- blànchir le linge ; ils 
coupent;la pfàritë verte , la réduisent en cendres 
et forment des’balles avec de l’eau , les font sé
cher, auJ soleil et les conservent ainsi pour leurs 

. besoins. Avant que d’en faire usage v il. les jètent 
dans un grand feu jusqu’à' ce qu’elles rougissent ; 
et étant calcinées de cette manière, elles se 
réduisent facilement en poudre.
: Il pàraît qu’en 1622 , le r o iJacques la v a it  

accordé des ‘ lettrés-patentes pour un privilège 
exclusif de fabriquer au savon dur avec une ma
tière première appelée barilid , sans faire usage 
d’aucune espèce de feu dans la.composition de ce
savon et aussi pour convertir en potasse ou 
cendres propres à la confection du savon,

Slusieurs végétaux qui croissent et se reproduisent 
âns le royaume , ‘tels que la paille de pois, de 

fève t de fougère.
En i 63i , Charles f  , son successeur délivra 

une nouvelle patente L lioger Jones  et Andrew 
Palmer et à W illiam R u s s e l pour perfection
ner la'même invention,, avec la permission de 
jouir, pendant 14 années, des avantages résultant 
dudit privilège exclusif.

Ces particuliers, pour son obtention, avaient 
payé à l’échiquier une somme ,de lo,ooo liv.
. En l 634 , le même roi .fit un nouveau règle
ment concernant la , fabrique, de, savon douce 
( so ft.) , et, pour empêcher l ’importation du 
sayon fait avec de l ’huile de poison , et l'intro
duction des autres espèçes de .savons ,étrangers.
; Par cette proclamation, il est ordonné que 

ce savon doux, fabriqué par la compagnie éta
blie à ‘Westminster, ne pourra pas être vendu 
plus de trois schel. la livre.

Mais le roi se trouva obligé de révoquer et d’an- 
nuller tous les privilèges exclusifs qu’il avait 
accordés à la compagnie établie à Westminster 
pour Ip fabrique des savons ; cette compagnie 
remit la charte qui lui avait été octroyée entre les 
mains de ce prince. En sa place, il établit à. 
Londres une nouvelle compagnie, avec privilège 
exclusif' qui interdit à toutes personnes, dans 
l'étendue du royaume, de fabriquer du savon , à 
moins qu’elles ne soient membres de la corpora
tion. Cette promulgation portait quelques excep-r 
lions, en faveur de certains particuliers établis à 
Bristol, à Excéster, à Sommeraet, Dorset, Devon, 
Çox'nwall, qui précédemment à cet établisse
ment j avaient obtenu la permission de fabriquer 
une quantité limitée de savon , et d’acheter de 
la potasse. Il est probable qu’ils avaient acheté 
cette1 grâce à beaux deniers comptans.

Voici lés règlemens et les impôts sur le savon 
en Angleterre. -
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Par un statut de la dixième ann,ée de la reine 

A n n e , chap. 18 , secte i , U est dit qu'il sera 
payé à sa majesté, pour tout le savon qui, pendant 
trente-deux ans sera importé dans le royaume , 
outre les droits ordinaires, deux den. sterl. parliv. 
¿.'avoir du poids et un den. par liv. du savon qui 
pendant ce même terme sera fait en Angleterre j 
payable par les fabricans.

Section $z£Czéme. Aucun fabricant de savon ne 
pourra établir une fabrique , magasin , etc. pour 
faire ou garder du savon , ou pour fondre ; 
garder, etc,, de l’huile , du suif , de la poFasse, 
de la chaux , etc. pour faire du savon sans en 
avoir donné avis au plus prochain bureau , sous 
peine de So livres steriings d’amende.

Section neuvième. Toute personne qui fabri
quera du savon dans la ville de Londres , de W e st
minster, e tc ., dénoncera, tous les mois , dans le

Î>lus prochain bureau pour la recette des droits, 
a quantité de savon qu’il aura fabriqué pendant 

cetem s, sous peine de 5o livres steriings , pour 
chaque contravention ; et les fabricans des autres 
parties de la Grande-Bretagne , feront une pa
reille déclaration tontes les six semaines.

Section douzième. 11 sera permis aux officiers 
d’entrer , de jour ou de nuit, dans les maisons, 
magasins ou autres endroits appartenant au 
fabricans de savon , pour jauger ou peser le savon 
qui s’y  trouve.

Section seizième. Aucun fabricant ne pourra 
faire transporter du savon fabriqué chez lui 
qu’après avoir été déclaré et examiné par l'officier 
préposé , sous peine d’une amende de 20 livres 
steriings.

Sectio?i dix-huitième. Et s’il cherche à cacher 
frauduleusement du savon ou quelques drogues 
propres ix le faire, il encourra une amende de 
ao livres steriings.

Section vingt-deuxième. On pourra réclamer 
les droits payes à sa majesté pour tous les savons 
qu’on exportera de la Grande-Bretagne , en 
donnant caution que ce savon ne sera point réim
porté dans le royaume, et si on le débarque dans 
le royaume, tout le savon sera confisqué, ou bien 
on en“ paiera la valeur.

Section vingt-neuvième. Les manufacturiers 
de draps , de bas et autres pour la préparation 
des laines , jouiront du rabais d’un tiers de ccs 
droits , qui leur sera remis par le receveur desdits 
droits.

Un statut de la douzième année de la reine 
Anne , chap. g, sect- 1, ajoute un den. slerl. par 
livre sur le savon étranger , et un demi-den. par 
livre sur celui qui se fabrique dans le royaume , 
en outre des anciens droits.

Ces droits ont été rendus perpétuels par un 
statut de la sixième année de Georges I, chap. 4- 

L ’amende de 20 livres steriings , ordonnée par 
le statut de la dixième année de la reine Anne  , 
section d ix—huitièm e-, contre ceux qui cher-
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citeraient à 'cacher le savon ou les matières pre
mières dont on le iabrique , a été porté par un 
statut de la première année de Georges I , à 5oo livres steriings, et à la confiscation du savon 
caché.

La sectio?i trente-septième du même statut 
de Georges I  , défend de mêler du vieux savon , 
du savon pourri ou des raclures , dans la fabri
cation des savons nouveaux.

Voici le tarif des droits que payaient les savons 
etrangers à leur entrée en Angleterre . avant le 
traité de 1786,

Savon de France. Est estimé trois livres 
steriings le cent pesant ; ce qui fait, argent de 
France , 68 livres tournois, Celle estimation triple 
sa valeur ; car il ne vaut que 22 livres en 
France. ( en 1784)-

Il est sujet à cinq droits.
1660 Le vieux subside , 8 s ch cl.
i6go-4Le droit additionnel de

n5 pour ccnt , i5
iGg5 Le droit sur les biens de

France, idem , 15
1697 Le nouveau subside, 3
j 701-4 Les y et y subsides , 3

Argent à'Angleterre , 1 1. s. ig sch. 

Argent de France , 48 h 6 s, tour.

Ce qui va à environ 200 pour cent de la valeur 
de cette denrée.

Savons des autres pays. Ils sont sujets à trois 
droits , savoir ;
1660 Le vieux subside , 3 sch.
1697 Le nouveau subside, 3
1700-4 I*es 4 et y subsides , 3

9 sch.Argent d Angleterre  ,

Argent de France , 10 1. 16 s. t

Ce qui va à environ 3o pour cent de la valeur 
de celte denrée.

T en r à foulon. Les Anglais se servent, avec 
un grand succès , de cette terre , pour l’apprêt 
de leurs étoiles de laines ; elle est beaucoup 
plus parfaite que celle que la Franco et la 
Hollande possèdent. On la trouve dans les comtés 
de Kent, de Surrcy , de Sussex , rie Hedford , 
de Stafford et dans l’ile de Skie en Ecosse,

L ’exportation de cette terre précieuse a eLe 
défendue, sous les mêmes peines que celle de ses 
laines. Voyez ce que nous en avons dit plus 
haut à l’article des minéraux , pag. 160.

Bonneterie. Selon Anderson , ce fut à Cam
bridge que fut inventé fart de faire des bas au 
métier ; en i 58g , le nommé IViUiam. L e e , 
membre du collège de St.-Jean à Cambridge ,
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imagina une machine ou un métier propre à 
I isser des bas. Ce ne fut que 28 ans après qu’on 
adopta en Angleterre la méthode de tricoter 
des bas à l’éguifie.

i ; invention de M. L ee  a été d'un grand avan
tage à l’Angleterre , puisque par ce moyen ce 
joyaume a été ensuite en état d’exporter en 
Italie une prodigieuse quantité de bas de soie. 
Suivant *7osias Child , ce ne fut que cenrians 
après que l’Italie introduisit cette espèce de ma
nufacture chez, elle.

Le docteur Hdvvell dans son Histoire du 
Monde prétend que la découverte de Lee n’est 
que de 1600 , et par conséquent 11 ans plus 
tard. Le même écrivain prétend quefVh Lee ne 
se contenta pas d’enseigner les procédés de son 
art en Angleterre et en France , mais que *ses 
ouvriers même se répandirent en Espagne, 
à Venise et en Irlande , où iis montrèrent la 
méthode de faire des bas au métier,

Voyez ce que nous avons dit dans l’iNTHG" 
IHJCTION de la bonneterie en général.

Les fabriques de bonneterie sont très-nom
breuses aujourd’hui en Angleterre , et le com
merce qui s’en fait considérable. Les bas à l’é-» 
gtdlle se tirent de Tewks-Burry en Çlocester- 
sbire , de Kendale en Westmorland , de Nort- 
hampton , d’Aberdeen en Écosse , de la prin
cipauté de Galles, de Sommersetshire, deD on- 
caster ep Yorctshîre. On tricotte aussi dans ce 
dernier endroit des gants et des chemisettes.

Les bas au métier se font en Nottingham- 
«hirc , Lciccstershire., Derbyshire , WarwicL- 
shire , et à Londres en Spilal-Fields.

Par un statut de la septième et huitième 
année de Guillaume JLT, défenses sont faitçs 
è toutes personnes de mettre abord d’un vais
seau aucun métier d'acier , irçsüumens ou us
tensiles destinés à la fabrique des bas au métier, 
sous peine de confiscation et de 4-° livres d’a
mende.

Section neuvième, Quiconque achètera, ven
dra .et transportera d’un lieu à ur, autre aucun 
métier à bas , pu instrumeps destinés et appro
priés à la fabrique , sera tenu d'en faire sa dé
claration par écrit et d’en informer dans l’espace 
de deux mois les gardes-jurés ou députés de la ; 
compagnie des bonnetiers de Londres , sous 
peine d’encourir une amende de 5 livres.

Les bonnets de laine , ou mêlés avec quef- 
qu’autre matière que ce soit , sont francs de 
sur lie.

Chapellerie. On peut aussi mettre au nom
bre des fabriques de lainage , celle des chapeaux, 
op non-seulement on emploie les poils de çastor 
Cl de lapin , mais aussi une assez grande quantité 
fie laines fines d'Angleterre et d'Espagne..

GeUe manufacture est une des plus florissante?
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qu’aient les Anglais , par le grand débit qn’iU 
en fo n t, particulièrement en Espagne , ou ifs nn 
portent chaque année , au moins pourcent mille 
livres slerlings ; ce qui a réduit à rien celles de 
Rouen , de Caudebec , et de quelques autres 
villes de Normandie. Les Anglais fournissent 
aussi de chapeaux tout le Nord et L’Ilalie.

Il paraît qu’en 1482 on possédait déjà en 
Angleterre  l’art de faire des chapeaux , puisque 
par un acte du parlement de celte année , il est 
défendu de fouler et de donner du lustre et de 
l’apprêt aux chapeaux et aux bonnets. Cette 
même loi décerna une amende de 40 scli. contre 
quiconque enverrait au moulin à fouler des cha
peaux ou des bonnets , ou Contre quiconque eu 
exposerait en vente aprè§ les avoir fait fouler.

La reine jElisabeth ordonna ensuite par un 
acte de la huitième année de son règne Ç 15C.fi ) 
que personne no pourra fabriquer aucun chapeau 
Formé de matières premières venant de l’étranger, 
à moins qu’elle n’ait été sept ans en apprentis
sage , sous peine de confiscation de sa marchan
dise , et d’une amende.de 5 liv, ¡pour chaque 
mois qu’elle continuera à exercer ceUu pro
fession,

Charles, ï  s’occupa aussi de la manufacture des 
chapeaux. IL forma un seul et même corps des 
fabricans de chapeaux et de bonnets de Castor, 
Ce prince , dit liy m er , s’appercevant que l’usage 
des chapeaux de castor s’introduisait de pins en 
plus parmi les grands , et les personnes de dis
tinction et de qualité , défendit absolument l'im
portation d’aucuns chapeaux ou bonnets de cas
tor , et même de quelqu’autre espèce que ce fut; 
il ordonna en même teins que tous les chapeaux 
qui dorénavant seraient exposés en vente seraient 
fabriqués par les seuls membres de la corpora
tion,

U prescrivit aussi aux fabricans de n’employer 
aucune partie de poil , de laine ou d'autre* ma-* 
tières , et de 11e faire aucun mélange dans la oui- 
position des chapeaux dits castors.

Il défendit de vendre et de débiter dans toute 
l’étendue de son royaume aucuns chapeaux con
nu? sous la dénomination de demÎ-caslors; mais 
il voulut que l’on n’en fabriquât que pour.îétran-' 

e r , et que l’on les exportât conséquemment aux 
emandes qui ep seraient faites parles correspon- 

dans et marchands des autres pays,
On prétend cependant que ce ne fut qu’à la 

révocation de l’édit de Nantes , c’est-à-dire en 
i 685 , que les réfugiés français portèrent en An
gleterre la véritable manière de travailler le 
castor. Le roi Jacques I I , quoique catholique 
romain , accueillit favorablement ces ouvriers, 
qui portèrent bientôt les manufactures de cha
peaux à un état très-florissant malgré les gros im
pôts quelles furent obligés de,payer sous les 
dpux règnes suivans parce que les Français, nç



purent pendant ce tcrns entrer en concurrence 
avec les Anglais pour celle brandie de rom- 
merce, devant tirer leurs castors ou d'Angleterre 
ou par la voie d'Hollande , attendu que la co
lonie française au Canada sc trouvait alors in
quiétée par les sauvages , amis des Anglais. Mais 
les colons français du Canada , se voyant par 
la paix d^Ulrecht délivrés des inquiétudes que 
leur causaient les sauvages , ils firent passer en 
France une grande quantiié de peaux de castors, 
qui joints a celles que la France tirait à'Angle
terre à meilleur marché que ne pouvaient les 
avoir les fabricans anglais mêmes , fut cause 
que dans l'espace de peu d’années les Français 
purent donner leurs chapeaux à meilleur mar
ché aux étrangers que les Anglais dont alors 
les manu factures déchurent. Cela est facile à com
prendre , si l'on prend garde qu'en 1704. le total 
des droits que payaient les peaux de castor im
portées en Angleterre se montait à 16 den, par 
peau , dont 12 étaient rendus à l'exportation , de 
sorte que les chapeliers étrangers pouvaient tirer 
despeaux.de castor d'Angleterre en payant 12 
deniers de moins pour l'impôt que les Anglais 
mêmes. Cétaît une si grande faute qu’il aurait 
été impossible de soutenir les manufactures de 
chapeaux à*Angleterre , si elles n’eussent tiré de 
la Russie une grande quantité de poil de castor 
exempte de tous droits.

On s-apperçut enfin du préjudice qui résultait 
de l'énormité de ces impôts. C'est ce qui donna 
lieu à l’acte de la huitième année de Georges I , 
chap. i5  , qui réduisit les droits imposés sur les 
peaux de castor de tG à 6 deniers par peau, et la 
remise de l’exportation à 3 deniers mais depuis 
on a ajouté à. ce droit un pondage qui , par la 
disposition de l’acte de la vîngt-unième de 
Georges I I t  chap, 2 , dût être remis en entier 
à l'exportation.

Cette réduction faite à l’impôt en 1721 fut cer
tainement un grand soulagement aux manufac
tures de chapeaux , quant h la consommation in
térieure , mais elle ne servit pas beaucoup pour 
la consommation étrangère. Un droit de ü den. 
sur une marchandise dont le prix courant n’ex
cède pas 2 s. 6 deniers , est un droit de 20 pour 
cen t, et une manufacture qui paie un droit de 
20 pour 100 sur les matières premières , n e  peut 
sans doute pas entrer en concurrence avec une 
manufacture étrangère qui ne paie aucun droit, 
ou qui n’en paie ’que de bien légers. La France 
garda donc encore l’avantage pour la vente de 
ses chapeaux aux étrangers. En 174# j l'Angle
terre augmenta encore cet avantage des Fran
çais en imposant un nouveau droit sur les peaux 
de castors ; de sorte que les chapeliers français 
pourraient tirer des peaux de castor d'Angleterre 
meme , en payant 4 deniers de droit de moins 
par peaux que les chapeliers anglais.

C’est pour cette raison que dans l'espace de
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quelques années , les Français vendant à plus bas 

rix s exclurent les Anglais de toüs les marchés 
e l'Europe * à l’exception de ceux de Portugal, 

où les manufactures anglaises se sont soutenues, 
parce qu’elles étaient conformes aux modes du 
pays ; mais l'intérêt l’emportant sur les modes , 
les Portugais abandonnèrent enfin les manufac
tures anglaises , eL se mirent à travailler pour 
leur propre compte. On établît à Lisbonne une 
manufacture de castors sous la direction des chefs 
et d’ouvriers anglais.

En 1768 , les manufactures de chapeaux lan
guissaient eucore en Angleterre. Pour leur don
ner plus d'activité , on a ôté tous les droils sur 
l’importation des peaux dccastors; on aaugmenté 
ceux de l’exportation de cette denrée, et on a 
défendu la destruction des garennes de lapins , 
dont le poil , meilleur que par-tout ailleurs , 
sert beaucoup à la fabrication des chapeaux que 
font les Anglais,,

On a aussi mis un droit sur les chapeaux de 
paille de Livourne , qui , quoiqu’il n’ait rien 
rendu , a.produll un très grand bien , en ce que 
le prix des chapeaux de Livourne augmentant: 
à proportion de l'imposition , on en a abandonné 
l’usage , et que ceux qui se lésaient dans l'in
térieur ont été préférés ; d'où il a résulté l’éta
blissement d’une grande quantité de fabrique de 
ces chapeaux dans plusieurs endroits d'Angle
terre.

Les chapeaux sont francs de sortie en An~ 
gle terre.

Les feutres se fabriquent à Leiccstcr et k 
Warwick ; les castors en Derbyshirc, les loutres 
à Londres, lai plus fameuse manufacture de 
chapeaux est celle de Wandsworlh. On compte 
qu'a Londres seul il y a 4o,ooo compagnons 
chapeliers.

On trouvera une comparaison Je la manière 
de travailler et de préparer les chapeaux par 
les ouvriers anglais et les chapeliers français , et 
de la supériorité vraie ou prétendue des cha
peaux anglais, à l’art. F rakcjï , chapeaux.

On trouve dans les lois réglementaires de 
Y Angleterre quelques statuts relatifs aux cha
peaux , ou plutôt relatifs k la défense de porter 

j des chapeaux pour encourager la bonneterie , qui 
[ font bien connaître jusqu’à quel point l'esprit 
j mercantile et l'avidité peuvent égarer une 
I administration , lorsqu’elle se livre trop aveu

glément à leur impulsion.
Les bonnetiers d'Angleterre . dit Anderson , 

(lom . 1. pag. 4 i i . ) pour empêcher la con
sommation des chapeaux de feutre , qui deve
naient de plus en plus en usage, avaient obtenu 
précédemment un acte du parlement qui dé
fendait que l’on transformât en chapeaux au
cune matière première venant de l’étranger. 
Comme cet acte 11e remplissait pas entièrement
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leurs vœux , ils sollicitèrent et obtinrent en 
i 5ti  , de la reine Elisabeth , une seconde loi 
qui ordonnait « que tout enfant parvenu à 1 âge 
„ de sept ans porterait les dimanches et les jours 
3t de féte , un bonnet de laine lissé, fabriqué,
■ „ Foulé et apprêté en Angleterre , par quel- 
* ques-uns de ceux qui se livrent au commerce 
„ de la bonneterie , sous peine d’une amende 
i> de 3Schel.4-den. pour chaque contrevenant. » 
Les biles, les dames et demoiselles de qualité, 
les lords , chevaliers et gentilshommes , pro
priétaires de terres , dont le revenu pouvait 
être évalué à vingt marcs , étaient dans le cas 
de l’exception.

Malgré la promulgation de cette loi , la mode 
des chapeaux prévalut , et les défénses ne ser
virent qu'à en répandre le goût et a en mul
tiplier l’usage. D ’ailleurs les chapeaux étaient 
mieux liés , plus beaux et avaient plus de con
sistance ; ils préservent mieux' que toutes les 
espèces de bonnets, des rayons de soleil, ils 
garantissent mieux de la pluie.

Depuis ce tems , on a vu diminuer chaque 
jour la consommation et l’usage des bonnets 
ix’icotés ou faits au métier, il n’y a plus que 
le petit peuple , et les habitans des provinces 
les plus éloignées de la métropole qui s’en servent j 
encore est-ce en petit nombre.

Tapisseries. Nous avons déjà dit un mot à 
la suite des étoffes de laine , des belles ma
nufactures de tapis de Turquie , qui existent 
à Londres ; nous ajouterons ici quelques détails 
sur l’ai t de la tapisserie en général , comme 
formant une branche d'industrie particulière.

Cet art n’est pas fort ancien en Angleterre , 
suivant, l'ingénieux auteur de l'Etat actuel de ■ 
la Grande-Bretagne , imprimé en i 683 ; c’est 
environ à cette époque que sir Francis Crâne, 
Introduisit le premier en Angleterre les ou
vrages en tapisseries.

Pour encourager cet établissement le roi 
,7arques 1 , accorda à l’en!repreneur une somme 
de 2,000 liv. desiîué au batiment qu'il fesail 
construire , à cet dïut , à Mortlack , sur la T a 
mise.

Un certain Francis' Cieine , était le premier 
dessinateur,

A  son avènement au trône , en iGnfi , 
Charles î  , donna aussi des encourage mens à 
celle manufacture , en accordant à sir Francis 
Crâne , par continuation la somme de 2,000 liv. 
ÿterlings , pendant l'espace de dix ans. Ce prince , 
s’était déjà engagé à payer à celte époque -la 
moitié de Ja dernière somme à cet artiste , pour 
le soutien de sa manu facture ; l’autre moitié de 
ceL argent  ̂ était pour lui tenir lieu d’une somme 
de 6,000 liv. slerlings , que ce prince devait à 
cet entrepreneur, pour trois tentures de tapis
series qn’il avait faites pour lui.
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En i 6G3 , on publia deux statuts, rédigés 

avec beaucoup de sagesse , qui avaienL pour 
objet l’encouragement des fabriques de lin , et 
les manufactures en tapisseries établies dans lq 
royaume.'Par conséquent , ces statuts tendaient 
à diminuer l’importaLion de ces mêmes mar
chandises que l'Angleterre lirait de l’étranger 
avant cette ’époque.

Les anglais s’attribuent l’invention d'un genr« 
de tapisserie assez singulière , et qui a été long- 
tems à la mode ; c’est ce qu’on appèle le papier 
velouté. On sait que le fond de cette tapisserie 
est un fort papier sur lequel on applique de 
la laine hachée, dont on a formé divers dessins 
à l'imitation du damas ou du velours ciselé.

Il parait qu& pendant assez de tems les an
glais ont fait un assez bon commerce de celte 
espèce de papier de tenture ; mais depuis que 
les français l’ont imitée et même perfectionnée , 
l’exportation de l'Angleterre a beaucoup di
minué , et aujourd’hui elle se réduit à presque 
rien , par le changement de mode et de goût 
dans les ameublemens.

Peter P o riso t, connu en France sous le nom 
du père N orbert, établit à trois milles de 
Londres , deux manufactures de tapisseries de 
laine ; l’une d’après celles des Gobelins , fondée 
en France par François I  , et pour laquelle 
furent faits ces célèbres oartons de Raphaël ; 

ui sont à Hamptoncourt ; l'autre manufacture 
’apéès celle de la Savonnerie près Paris , dont 

l’art fut apporté de Perse sous H enri I V . Cet 
établissement a fait de rapides progrès et a 
produit des ouvrages très-beaux , a la faveur de 
la protection et encouragement que lui a donnés 
le gouvernement.

Soies. H Angleterre ne produit point de soies; 
ce n’est pas qu’on n’ait fait des tentatives pour 
y introduire la culture des murieis et l'éduca
tion des vers ; mais elles ont été jusqu’à présent 
infruclueuses.

C’est sous le règne de Jacques J, qu.e les premiers 
essais de ce genre ont èlé faits en Angleterre. 
Anderson  nous apprend ( tom. j. pag, 442- ) 
qu’en 1608 , ce prince envoya des lettres cir
culaires dans tous les comtés d'A ngleterre , 
pour engager à planter des mûriers , et qu’il ht 
imprimer et distribuer des instructions relatives 
à la nourriture et à l’éducation des vers à soie. 
Ce prince, d it , dans ses instructions , « qu’il s'est 
» décidé à donner son attention à cet objet , 
« parce qu’il a vu que son frère, le roi de France, 
» depuis sofi avènement à la couronne et drfns 
U le court espace de peu d’années , a conduit 
j* celle branche de commerce à sa perfection , 
jj source infinie d’honneur pour ce monarque, 
jj et de richesses pour ses sujets, n

On trouve dans les Actes de Rymer , que le 
foj Charles I  , fit , en 162c), de nouvelles ten

tatives
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latîves pour introduire la culture dèàimûriers 
et la récolte des vers à soie. Il accord^: ÏFqZfer 
lord Aston , la garde des jardins proche Saint- 
James , dans le comté de M idles^y pour la 
culture des mûriers et l'entretien d iv e r s  à soie. 
Cet endroit s1 appèle encore aujourd'hui le Jardin  
des Mûriers , et répond par sa destination à 
la dénomination qu'il reçut alors.

Selon l’auteur du Commerce d ’Angleterre ; 
ü s'est fait de nouvelles expériences , en 1719 , 
dans le parc de Chélsea, par M. H enriBarham , 
membre de la société royale , et elles ont été 
heureuses; 3,319 cocons ont donné une livre 
une once de soie fine , aussi belle que ■ celle 
d’Italie.. .

Mais, malgré ces prétendus succès, tant le 
monde convient que les tentatives faites jusqu’à 
présent en Angleterre , pour ‘y établir la cul
ture des mûriers , n’ont eu aucun effet , soit 
par la nature du climat , soit faute de savoir 
conduire les arbres et de soigner les vers, 

Anderson attribue ce peu de succès au seul 
climat, et pour le prouver, il ajoute que l ’expé
rience a démontré qu'en France même, H enri IP" 
et ses successeurs, n’ont jamais pu introduire cette 
culture dans lesprovînces du Nord, au-delàde la ri
vière de Loire et encore moins dans celles qui avoi
sinent Paris. L ’auteur anglais se trompe, plusieurs 
plantations de mûriers ont réussi , même dans 
le voisinage de la capitale , témoin Montigny 
en Brie , où feu M. Trudaine en a fait planter 

ui n ont pas trompé ses-espérances , et que son 
fs continue d’y soutenir.
Le peu de succès de ĉes efforts à conduit 

le gouvernement anglais à favoriser l'établissement 
dus plantations de mûriers dans les colonies du 
continent de l’Amérique', e'L particulièrement 
dans la Virginie , la Géorgie et la Caroline.

Les anglais tirent les soies de Livourne , de 
Gênes, de Naples, de Messine , et quelquefois 
de Marseille.

Les soies écrucs de Turquie , c’est-à-dire de la 
Perso, par la voie de la Turquie , du Bengale 
dans l’Inde et de la Chine*

On a remarqué que la soie de Bengale 
est d une qualité - inférieure , elle île prend 
pas un beau lustre , et ne peut se mouliner. 
Quand on̂  en fait usage , ce n’est qu'en 
trame. Il faut que la chaîne soit de soie d'ItaUe. 
dn se servirait plus volontiers de soie de la 
j  _c 1 dont la qualité est excellente , si les 

roits dont elle est chargée ne détournaient 
en faire venir suffisamment pour se passer de 

celle de Bengale.
Le 16 janvier iy 5o , on lut à la chambre des 

Communes une requête des marchands fahri- 
cans, organsineurs, teinturiers et manufactu
riers en soie crae ou torse , ils représentèrent que 
cursfabriques étaient parvenues à un degré do
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perfection si estimable, que le produit de leur in
dustrie avait non-setdement suffi à l'approvision
nement national, mais même à celui de plusieurs 
nations étrangères, que toutes les soies crues dû, 
belles espèces avaient été tirées d’Italie et d'Es
pagne , excepté une faible portion venue de la 
Clune, mais que l'exportation-de cette sorte de 
soie avait été défendue dans ces deux premières 
contrées. Far cette prohibition , le prix de la soie 
torse, la seule sorte qu’il soit permis d’exporteè 
d’Italie , se vendait de 3o à 4.0 pour cent de plu* 
que de coutume. Ce haussement de prix avait en
gagé plusieurs maîtres fabricans à mettre bas plu
sieurs métiers , et annonçait que par la suite U y 
en aurait un plus grand nombre sans empioi-

Ces représentations déterminèrent le parlement 
à donner un'acte qui porte : i°. qu'encourager 
"l'importation de la soie crue , provenant de la 
Chine , pour l’employer dans les manufactures du 
royaume , serait un avantage national, et con
tribuerait infiniment à la perfection des manufac
tures du royaume.

2°. Que pour l'encouragement effectif de l’im
portation de cette soie', les droits perçus actuelle
ment sur cette marchandise , en vertu dés actes 
du parlement maintenant en vigueur, cesseraient 
d’être exigibles et exigés dès le 24 juin iy 5o.3°. Qu’au lieu de ces droits, il serait payé à 
cette époque , pour fa soie crue importée de 
Chine, les mêmes droits qui sont maintenant per
çus sur la soie crue du produit d’Italie.4°* "Qu’après le 24 juin on accorderait la même 
réduction de droits sur l’exportation de la soie 
crue de Chine que celle qui avait lieu pour l’ex
portation de la soie crue du produit d’Italie.

On trouve un acte du 12 août iy 5o , qui per
met d’acheter en Russie la soie crue du produit 
de la Perse , de l’imporler dans ce royaume , de 
tous les ports et places qui appartiennent à l’em
pire de Russie.

Le 20 mars, la Compagnie de Russie repré
senta àia chambre des communes qu’un acte piw 
blié la quatorzième année du règne de Georges I I  
( iy4° ) 1 la mettait dans l’impossibilité d impor
ter la soie crae de Perse en Russie , par la raison 
que cct acte lui interdisait tout commerce avec 
la Perse. Les membres de cette compagnie de
mandaient qu’ils fussent autorisés d’importer dans 
des vaisseaux nationaux , et conformément à la 
terme de l’acte de navigation , de tous les 
ports et places du royaume de Russie , de la soie 
crue du produit de Perse, qui serait achetée en 
Russie par échange en draps cl étoffes de laine * 
ou marchandises exportéesd'Angleterre en Rus
sie , ou avec le produit provenant de la vente 
desdits effets.

Cette représentation fut appuyée par les syn* 
dica et chefs de la communauté des fabricans eti 
spie de Londres j qui alléguèrent que depqrr

I i
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quelque lents on avait cesse d’importer de la soie ' 
de Perse parla Russie, parce que les facleuis an- - 
elaîs , en conséquence de cet acte , n avaient pas 
ïa permission de diriger leurs marchandises de 
Russie en Perse, que celle prohibition^ les met- 
tait dans l'impossibilité d’acheteràfavenuraucune ' 
pari re (.le soie de Perse , ce qui -porlcrail une âl— ; 
teinte infaillible aux manufactures du royaume.

En conséquence , on dressa un bill qm éprouva
fdusieurs oppositions ,  notamment de la part de 
a com pagnie du Levant ou de Turquie , mais à 

la fin U fut consenti par les deux chambres du 
parlement, et le roi y donna-son acquiescement 
royal. . ; • ■ i -

Sur les représentaLions faites par la Commu
nauté des fabricans en soîc (insérées dans l’acte 
concernant rimporlaiion de la spie crue de Chine) 
la chambre des communes prit la*matière en con
sidération , et le comité ayant fait son rapport le 
premier mars lyfio , il fut décidé que dorénavant 
on ne paierait plus les droits qui se perçoivent sur 
la soie crue provenant des colonies anglaises 
d ’Amérique.

C’est au chevalier Thomas Tombe que l’̂ ra— 
glelerreest redevable d’un moulin pour organsiner 
les soies, dont il apporta le plan de Piémont, 
tiré si exactement , ( non sans peine et sans 
risque) qu’il en fil construire un à Derby tout 
pareil à son modèle. Cette machine admirable 
contient vingt-six mille cinq cents quatre-vingt— 
■ six roues , et soixante-sept mille sept cents qua
rante-six fnouvemens , qui travaillent soixante- 
treize mille sept cents vingt-six verges de £1 de 
soie à chaque tour de roue , c’est-à-dire trois 
cenîs dix-huit millions cinq cent quatre mille 
neuf cent soixante verges (ou denx.cent quarante- 
sept millions sept cent vingt-six mille quatre- 
vingt aunes) dans vingt-quatre heures, à trois 
tours de roue par minute.

Avant l’introduction de Celtema.chineen 1719* 
tout l'organsin qui entrait en Angleterre venait 
d ’Italie , et sur-tout des environs de Savonne. Il 
se fusait à la vérité, dans Londres, dans Ga,n- 
iorbery et dans d’autres villes du même royaume 
quelques retordages de soie ; maïs ces soies n’é
taient jamais torses également, et ne pouvaient 
suppléer à l'organsin d’Italie,

j accorda d abord à sir Thomas Tombe une 
recompense qui pouvait borner beaucoup l’avan
tage que VAngleterre devait retirer de l’acquisi-, 
tion de ce nouveau genre d’industrie. Il obtint 
pendant quatorze ans le privilège exclusif "de se 
servir de ce moulin.

Mais les quatorze années de privilège s’étant 
éçûulées sans que- IVI, Tombe eut pu tirer un 
parti avantageux de sa machine , il présenta au 
parlement une requêleren ly d a ; et par un acte 
de la cinquième année du règne de Georges II- 
il objint une récompense plus digne de ceux qui
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l’accordaient, et dictée par un esprit public plus 
éclairé; au lieu de-lui êbnlinuer je privilège, le 
parlement lui fit don de i4,ooo Ijv. steri. , c’est- 
à-dire environ 3ab mille liv. tournois.
, Il y: avait cependant des.lois , ' des règlcmcns , 
une corporation et t’Outès lé̂  gênés qué ces ihsti- 
I ut ions apportent à’ l’industrie , sans qu’ûn en re
tirât aucun fruit) r lL

.Par un statut de la .treizième' et!i quatorzième 
de Charles I I ,  il est défendu à'personne de 
s’immiscerdans le retordage de la soie qu’il n’ait 
été apprcUtif pendant sept ans ; les ouvriers em
ployés par les membres, ae la corporation doivent 
être anglais.et non pPS étrangers\ etc.

Pour favoriser la corporation , il fut défendu, 
par un statut de la deuxième année à&Guillajtnie 
,et de Marie , d’importer en .Angleterre aucune 
soie torse de Turquie, de P.ersè„, de l'Inde ou de 
la Chine. Permis seulement d’importer dans les 
pdrls désignés.par l’acte de la navigation et con
formément aux règlemens prescrits par cét acte , 
les soies d’ftalie, de Sicile et du royaume de 
Naples,

Des'étais détaillés année par année de 1727 et 
28 à .1757 et’ 58 ,-nous, fournissent les résultats 
suivans pour les quantités qnoyennes importées 
et exportées de soies crues.torses.,, apprêtées et 
non apprêtées , travaillées, etc.
Année  commune des quantités de soie apprê

tée : soie mêlée avec de la laine i soie mêlée 
avec du Jih soie mêlée avec du poil de chèvre,

. qui ont été exportées d ’Angleterre , depuis 
N oël 1726 jusija’âu, 5 janvier 1787 „ en dis- 

[ tinguant cliaque, année , et les pays oit elles 
ont été exportées comme il suit ; savoir : 
L ’Afrique , Canaries, Danemarck et Norwège, 

L evan t, Indes orientales , Flandres , France , 
Allemagne , Hollande , Irlande , Italie, Madère, 
Terre-Neuve , Portugal, Russie , Espagne , les 
détroits, Suède,, Turquie, Venise, les îles de 
Guemesey, Jersey, dans les plantations Britan
niques , .Anguille , Antigue , Barbades , Ber
mudes) Caroline, Géorgie, Jamaïque $ Mon- 
sénat, Nevis, Nouvelle-.^n^Zeterre, Nouvelle- 
Ecosse j Pensylvanie , Saint-Kilts, Virginie et 
Maryland, les Indes occidentales en général et 
les Indes occidentales espagnoles.

Soie apprêtéef, 55,84! hv<
Soie mêlée avec de la la^ne, 180,270 liv.

: En soie mêlée avec f i l , on Jrouye de 1741 
seulement jusqu’à 1767 , la quantité moyenne de 
23,716 liy, -
. Et en , soie mêlée avec p oil, dans la même 
époque , '2,104 liv.
Année' commune des quantités de soie crue 

et torse importées en Angleterre , depuis 
. £foc.l 1726 au S janvier 1757.
- Dès Canaries , Indes orientales , Flandres ; 

France ^Allemagne, Hollande, Irlande, Italie,
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Portugal, R umi e ì Espagne, détrbïta j la Tiir-* 
quie , Venise , plantations Britanniques', île de 
Guernesey, Caroline, Geòrgie, Nouvelie-^tn- 
Aeterre, Vh‘giniè*et Maryland. , : ; -  o: '
Soie crue . * . 345,ooo >■ I  En n()inb,.c3 foiids. 
Soie torse * . * J ,

L ’auteur du livre intitulé Commerce d 'A n 
gleterre, fait monter a 5oo,ooo liv. steri, par 
an l’importation totale des soies que les Anglais 
achètent en matasse ou moulinés, tant de,Tur
quie , d'Italie que des Indes, Voici la base sur 
laquelle porte ce calcul: , ;

Baltes ou caisses de soie. : .3
Des ïndes^pt de la Chiné, ; i,ooo
De T'/rjjuie. * . . » . . . * 2,009.
D/Italie et de Sicile, , , , . . 3,pop
A  100 liv. steri, par balle l’une dans Vautre;

M oyen prux> des soies à Londres* 

Qrgansins de Piémont r la livre de t 5 onces,
deniers. ' liv. s. cour liv.

22. 1 * ,  ̂ , , t 52 à .53
2Ò. , » . , ' • v » 5i '7 ■24 ■ *  ̂ » * ■ t ' . 5 t 7
26. . , , i ,  * ; . . 5o 14
28. . . . . . .  . • ^9 8
3o. . . , . . , . 48 i 532. . . . , , . 48 2
34............................... 46 i 5

Organsins de Boulogne.

\ [liv. sols. liv. St A
Ordinaire ; *' -44- 17 à 4 g  10
Le mellar Jinis ..  , , 43 ro ■

Organsins de Bergante.

Les beaux, de. * 
Les inférieurs d é  

Soies de Rimini , 
De Modène. . .
De Bassans^
De Vénise i .

liv. sols, liv - <r. r.

. 44 ï 7 à 46 15
, 4 î  tu 42. 1$
, , 39 4° b
. , 41 4-t 12.

■: 4 l ■
. , 35 2 37

Trames de Milan.

liv. sols tournois, 
Premières sortes , . ' , J'3n
Secondes . A  . . 36 8
Troisièmes . . . . . 33 16

Soies de ]Sfpvi.

Blanches, de 45 cocons , 
Jaunes,

liv. sols. - '

4i 12 
. 35 a

B. Les espèces ci-dessus se vendent à 
Londres à , la üvr.e de . 16 onces ; mais on a 
rmuu 1$, liwe dont on donne ici le prix, à la 
t're de Lyon , qui est de i 5 onces, o  ̂ de 

4-îo grammes .5.j4 milligrammes*

A Ñ &
Soies Crises.

Valénéc t p i  éfnières sortes,- . 3o I. is. s. tournois;
Secondes , ( . , , . 2g i4 

Orihudâ , * ,■ , , * , 37 i8 
Murcie* , 2.ê 12 4 27 I, io>.

M ilan et Mafitoue*

Fines , 67 cocons , 3cr 
78 idem, .

Reggio-Saïubatelli. . # , 27 
O. E. V , . . , 37
O. B. . . . . .  4

Marines Reggio. O. B. V. 4  
O. B. et O*. - , .2 2

Ordinaires , ‘ . 22
Calabre , 27
Romagnc, , . *. . . . 28
Sortes inférieures  ̂ , 23
Messine longue, . . . .2 2

Courtes, . * . 28

J t ,Eiémont crues.

12 tournois,
i 4
10

15. 
i 5‘
10
10
10 à 29 1. 4  s,
4- 26 2
s. 24 e.

I O. 25 4l
16. 29 4*

45. Cocons, supérieures à
toutes planches, . , . 27 io* 28 tûurn4

Idem , jaunes . , .2 2  . .2 3
Bonnes sortes , mi-blanches. 17- ?4 (i>
Inférieures de 16 epegn .̂
Soie brousse,
Tri poli ne*
Chipriotte,
De la Morée*
De la Chine , 26 1. 6 sols ief premières sortes, 

N. A- Les soies ci-dessus se vendent à 
Londres à la livre de 24 onces, mais d'après la 
réduction que nous avons faite, la livre dont 
nous donnons ici le prix , est encore la livre 
de Lyon, de i 5 onces.

Les'manufactures de soierie sont encore plus 
modernes que celles de Jaînerie en Angleterre. 
Les premières traces qu'on en trouve sont du 
milieu du quinzième siècle.

On trouve en 1482 sous Edouard Z F", une 
défense d'importer des rubans , des franges , des 
dentelles de soie, des, ceintures et autres petits 
ouvrages fabriqués avec de la soie, sous peine 
de confiscation ou-d’une amende équivalente au 
prix de ces marchandises.

La défense portée par l'acte précédent fut re— 
nouvellée en i 5o3 , la dix-neuvième année dit 
règne d'Henri VJI- fl est certain que l’objet du 
législateur était de favoriser les petites fabriques 
de soie établies alors en Angleterre.

Mais d'un autre côté et par ce même statut 
il est permis à toutes personnes , étrangers ou 
rcgnicoles d’importer toute autre espèce desoie 
et d’étoffes de soie, soie crues , et soie ouvrées, 
à l’exception des petits articles privilégiés et c4  
dessus spécifiés.

O a  peut conclure de-là qu'à cette époqu f 
l i  2



¿ps A N G
Y Angleterre n'avait encore aucun ¿tablî&senîèrit 
en grand pour les étoffes larges de soie. Gé-ftè 
observation est confirmée par 1 assertion du chan— 
ce lier Baçon , dans son histoire d'Henri V II  > 
ç̂ nî nous donne en même teins 1 analysé. de ce 
statut.

Par un statut premier de Jacques I. chap. 25. 
Section quar ante -  cinquième. Tous des actes 
faits et relatifs aux vëtemens et habillemens en 
soie , sont annuités. Ces actes étaient des lois 
somptuaites. Elisabeth dans la huitième année de 
son règne défendît à quiconque ne serait pas 
chevalier de porter des bonnets'ou justaucorps de, 
velours, savoir si la loi de Jacques I , anriullè i 
celle d'Elisabeth P CVry*fait celle question, et 
ne la résout pas.

Par un acte du parlement promulgué la trente- 
troisième année du règne d'Henri V I  , il fut 
ordonné que pendant d’espace de cinq années, il 
ne serait importé en A ngleterre , aucune espèce 
d’ouvrages en soie semblables à ce\ix que 
fabrique la société de femmes désignées sous 
la dénomination de Silk-W om en. Celte pro
hibition avait été ordonnée en conséquence 
de la trop grande quantité de marchandises de- 
cette nature introduites en Angleterre par les 
étrangers. C’est ce qui parait de cet extrait d’une

Îûèce originale qui ne se trouve point insérée dans 
es actes du parlement.

« La requête et les plaintes des ouvriers en 
» soie et des fileuses établis aù-dessous de la 
» ville de Londres ont prouvé.combien les Loin- 
» bards et d’autres étrangers ont été préjudï- 
» çiables à leur industrie, personnelle , puisqu'ils 
» se sont enrichis en les ruinant. Voyez M adox,
» Firma Burgi. »

11 n’était probablement question alors que.de 
filature , et d’ouvrages faits à l ’éguille, puisque 
toutes les opérations dont ils firent mention , 
sont de la compétence et du ressort dès seules 
femmes. Les manufactures de soie en grand , 
n’ont commencé en Angleterre que longtems 
après cette époque.

Les fabric&ns de Londres accusaient les 
Vénitiens et les autres Italiens qui vivaient à 
Londres dç parvenir à l’opulence par la plus 
vile parcimonie et de s’être emparés de tous les 
objets d’importation et d’exportation au préju
dice des Anglais qui étaient accoutumés a faire 
seuls ce commerce. Sous ce prétexte ils pillèrent1 
les maisons des Vénitiens, des Florentins , et de 
ceux de la république de Lacques, sans autre 
formalité , et se livrèrent à leur égard à toutes 
sortes d’excès. Voyez la Chronique de R u ll , et- 
b R is  t o,ire d'Angleterre , par Martin.

On peut conjecturer que les-manufactures'de 
spie n’avaient fait encore aucun progrès vers le i 
milieu du seizième siècle par la loi somptuaire, 
ppbfiée eq 1-554 contre busage des petites étoffés
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de soie émanée la première et seconde" annêë  ̂
du règne de Philippe > et de Marie qui dé
clare que quiconque portera de la soie sur 
son chapeau , sur son bonnet , dans le tissu 
de sa peinture , de ses bas , sur la garniture' de- 
jes armes , sur le fourreau de son épée, sur 
ses souliers , ou pour, orner ses ¡éperons , sera 
emprisonné. pendant trois mois et payera une 
amende de ro liv. excepté les magistrats et les 
personnes de haut rang, et quiconque aura re
connu que son domestique a prévariqué contre, 
cette loi , et ne l’aura pas rejeté de son service 
dans l’espace, de quatorze jours , où le retiendra 
à son:service après cet .intervalle * wqa lui-même 
condamné à une amende de ioo

Cependant vers iSfio quelques réfugiés fran
çais "Wallons élevèrent des manufactures de 
soie à- Cantorbery ; mais il parait que cette en
treprise eut des progrès bien lents , puisque ce 
n’est guère que oo ans après qu’on place l'éla-* 
blissemem des étoffes de soie en Angleterre.- 
Ce fut l’ouvrage du. rdi Jacques B  Ce prince- 
témoigna beaucoup de zèle pour-la propagation- 
des vers à soie et Ses mûriers, mais le froid et 
la rigueur du climat rendirent- la chose impra
ticable ; quant aux fabriques  ̂sur la fin de son* 
régné elles s’établirent, et l’on commença à faire 
des étoffes en large , et-de grands élablissemens 
en ce genres Pour y parvenir, ce -monarque em-

Îfioia un marchand appelé M. Burlamach, sous 
a direction duquel, des organsineurs , des tein

turiers en soie * et des fariricana étrangers en 
étoffes larges furent, attirés et fixés en A n gle
terre. P arla  succession des. tem s, oes manufac
tures devinrent- si avantageuses à Id Nation , et 
sont d’une si grande importance aujourd’hui que 
ces différentes branches donnent de l’emploi à*5o,ooo personnes au moins , e t  une moitié de 
plus ' en sus, au jugement de plusieurs..

M. 1^avenant et plusieurs autrea écrivains 
assurent qu’en 1680 ,;i 68i ,1682 , les Anglais en 
importèrent annuellement pour plus de 1,200,000 
liv. sterl. ¿présent ils n’en achètent pas en France 
pour- 1*2,000 liv. sterl. par am Ge qu’ils en tirent* 
d’Italie diminue chaque jour»

L ’usage des étoffes des Indes a. été un obstacle 
aux-progrès des manufactures de soie selon l ’au
teur de YEiat du commerce d'Angleterre, A  
peine oomptaît-on 20 métiers montes dans Gan- 
torbéry lorsque Guillaume F U , parvint' au trône1 
en îfioq, Cfe prince encouragea ces fabriques , 

-et en éleva de nouvelles, La reine Marne se 
fesait un devoir de porter des étoffes de leur 
façon pour les mettre en vogue.

II se forma à nette époque une compagnie 
pour, la fabrique des taffetas à la mode ren
forcés  ̂ elle fut érigée en corps politique par- 
Guillaume I I I  , sous le nom. de Th& royal-

i
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Buslring^Company* Les taffetas de cette sorte 
foraien t la plus grande partie des étoffes de 
goîe que lès Anglais tiraient de France.

En i6q5 , la compagnie royale dès taffetàa 
lustrés fesait travailler 708 métiers; il y  en avait 
gyO' à Londres- , et 68- à IpswicL- Ces m étier 
occupaient environ 6,700- personnes, la quantité 
de taffetas, qui vint de France en fraude durant 
fes deux années suivantes-, réduisit- le débit de 
la compagnie à. si peu de chose , qu’en 1698, 
elle n’entretenait plus que 4° ou- 5o- métiers. 
Celte décadence là força de recourir au parle
ment, pour arrêter là contrebande (m’exerçaient 
plusieursraarchandsde Londrès-qui s’étalent asso
ciés pour ce commerce.- Lé parlement eut égard à 
ces plaintes il nomma un comité pour prendre 
connaissance de cette contravention, et punir 
ceux qui seraient convaincus d’avoir eu part à 
l’introduction des soieries de France dans la 
Grande-Bretagne.

Au reste rétablissement de cette compagnie 
à privilège exclusif pour les taffetas et lustrines 
de France , ne produisit pas le bien qu’on en 
attendait.

En 17 x3 il y avait déjà plusieurs années que 
Ion travaillait en Angleterre annuellement pour 
plus de 3oo,ooo Uy . sterl. de taffetas noirs. 
Vingt-cinq ans avant cette époque la fabrique 
en était ignorée dans là ‘Grande-Bretagne..

L ’année 1*71-9 fut une époque dans l’histoire' 
des manufactures de soie dJ Angleterre, Cette 
année , comme nous bavons d it , sii* Thomas 
Tombe apporta à Londres le  moulin à organsinec 
les soies , qu’il avait copié sur celui de Piémont.

L’auteur du Britîsh' M erchant prétend qu’en. 
1721. le produit des- manufactures anglaises s’é
levait à 700,000 liv. sterl. de plus par an que lors 
de là révolution arrivée en 1688 ; jusqu’à ceLte j 
période on-importait annuellement de France en. ¡ 
marchandises et étoffes de soie pour, une somme 1 
de 5oo,ooo‘ liv.. sterl; I

Les manufactures d’étoffés 8V soie occupent | 
dit-on , plus de 12,000 métiers en Angleterre, [ 
et les fabriques de bas de soie y  ont aussi pris une ¡ 
grande consistance. Autrefois les Anglais allaient 
chercher au Levant des bas de soie f aujourd’hui, 
ils y en- portent.

Les principales étoffes dèv sole qui sortent de 
®es_ manufactures sont , des moires ondées et 
tabizées, tant noires que de couleur ; des taf
fetas de diverses qualités*; des toiles de soie; 
des dentelles aussi de soie , également admirables 
pour le dessin et pour la fabrique ; des bas 
de soie au métier , dont les Anglais ont eu les- 
premiers l’invention , qu’ils avaient reçue d’un 
Français , et qui est depuis repassé en France , 
des rubans de toutes so rtessu r-tou t de cette 
admirable couleur de feu-, dont il faut avouer, 
gué nulle rubannerie étrangère n’a encore pû
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approcher ; et' quelques àutres semblables les- 
satins , damas , velours etc*.

Les taffetas A*Angletefr& sont en grande ré
putation , et son commerce a joui pendant long- 
tems des avantages de cette réputation;. Mató 
il est arrivé à ces taffetas comme à ceux d'Es
pagne , de Florejrtfe et d’Avignon. ; ' Lyon- les àt 
si bien imités , qu’il a introduit les siens partout- 
sous la même dénomination'à la-faveur-du meil
leur marché.. On ne trouve-d'ailleurs n ilegod t,. 
ni: la. variété, ni le bon: marché dans les 'étoffes*' 
de soie dlAngle terre ; que les manufactures de; 
Tours et de Lyon ont su donner aux leurs.. 
Ensorte que ces manufactures- sont réduites r 
comme beaucoup- d’autres en1 Angleterre , à- 
la. consommation, intérieure , qui est- Cependant 
assez étendue par l’exportation qui s’en, fait dans* 
les colonies Anglaises. La moire est la seule étoffe* 
de soie & Angleterre r qui ait soutenu; avec 
quelque avantage la concurrence de celle de; 
quelques manufactures étrangères , avantage que 
Lyon lui avait fait perdre par l’acquisition que; 
cette ville ht du secret de la  méthode anglaise: 
pour moirer les gros de Naples-, qu’on fabrique 
à Lyon aussi beaux que partout ailleurs, et 
c’est le gros de Naples bien moiré qui-constitue- 
la belle moire T selon quelques- écrivains con^ 
nus.

Les manufactures de soie, dé toile de galons- 
d'or et d’argent, et des matières premières de; 
modes , nom seulement ne fournissent rien à l’ex
portation mais ne suffisent pas entièrement à* 
la consommation intérieure. T'Angleterre hlonz— 
tems conservé la supériorité de ses mdîres et de; 
ses taffetas : elle en exportait autrefois* une; 
grande quantité même en France.. Elle arperdiu 
cet avantage , parce que la France est parvenue; 
à imiter les mêmes étoffés de même qualité à* 
un prix inférieur ; et l'Angleterre tíre de la* 

"France les étoffes riches et de goût. Malgré los* 
prohibitions les plus sévères , le commerce sait* 
les y introduire..

On peut juger encore1 de1 l ’effet des p ro h i
bitions et en même tems de l’état des manufac
tures de soie en Angleterre , par le calcul des- 
Anglais, qui évaluent les importations-aotueUes* 
des étoffes dé soie à 200,000 liv sterl.

On voit, aussi que la manufacture de1 soie1 
s’est accrue en Angleterre depuis 70 am , puis- 

u’avant i685 , il ne se fabriquait, pour ainsi 
ire aucune étoffé de soie chez eux , et qu’ils- 

en tiraient alors chaque année--pour 12 à r4> 
mille livres sterl. de France suivant le British-- 
Mey'chant.

Un auteur Anglais nommé ùlaütïe B e y , fa
bricant de soie j dans un mémoire imprimé à* 
Londres en 1719 pour demander qu’on répri
mât l’usage des" toiles des Indes, a avancé que; 
dès-ce tems la manufacture de soie montait- in 
ï 2,oog métiers bat tans en Angleterre*-
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’ L ’auteur d'un ouvrage imprimé en 1728 Jnti— 
ivU Plan du commerce anglais, établit qu’alors 
les manufactures de soie d'cingleterre fabri
quaient chaque année pour'2,000,000 s ter J. de 
marchandises environ 4-8jOOo,odo de-nqtre mon- 
noie, dont à-peu-près 3o,000,000 sont consommés 
dans’ la Grande-Bretagne et le^ j 8,-000,000 res
tais sont vendus et passent à l’étranger.

Le même auteur établit aussi qu’en 1-7*8 
les Anglais ne tiraient pas , tant d’Italie que de 
France, pour 1.20,000 liy. sterl. d'étoffes de soie,: 
ou *,880,000 lÎY- tournois.

Depuis 172,8 jusqu’à, aujourd’hui il n’est pas 
douteux quela manufacture de soie ne.soit consi
dérablement augmentée ên Angleterre- ■■

H faut observer que la manufacure de soie 
était déjà très-florissante en France en i 685 , 
tandis qu’elle n'cxislait pour ainsi dire pas en 
Angleterre ; par conséquent les progrès que les 
Anglais ont ffaits en ce genre , paraissent plus 
considérables que les.nôtres. ,

Les plus célèbres de ces manufactures de soie- 
rie sont à;Londres , en Spitaî-Fields. G’est aussi 
dans cette ville que se-font les plus beaux rubans 
de soie,

(f Les manufactures de. soie de Spital-Fields f 
dît Potlestùwith , y sont portées à un plus grand 
degré de perfection qu’en aucun autre endroit. 
X,a France., qui dans ce. genre , a pendant long- 
tems surpassé toutes les autres nations du monde , 
s’était emparé de tout le'commerce qui se fesatt 
en-Europe ; mais comme nous sommes parvenus 
à le lui disputer pour la qualité de ces étoffes, 
nous espérons que nous pourrons dans la suite 
lo3 donner à aussi bon marché , et que nous 
augmenterons alors considérablement les expor
tations que nous en fesons ».

Le tirage de la soie occupe plue de 4-Ojûoo 
personnes dans Londres et ses environs.

Avant la construction de ]a machine de Rerhy, 
il se fusait quelque retordage de soie à Londres ; 
mais ces soies n'étaient, jamais torses également j 
cl ne pouvaient suppléer à l’organsin d’Italie.

Règlemens. Le roi Charles I ,  dans, la sixième 
année de son règnp , avait défendu, par une pro
clamation publique , de teindre aucune partie de 
soie crue . ^vant d’en avoir extrait et tait sortir 
la gomme par une forte ébullition : mais lps piar^ 
chands les merciers, les ouvriers pn soiç , les 
l'abricans , l’informèrent qu’il était une espèce 
de sdie forte et dure (hard-sîlt) , qui entrait 
nécessairement dans la fabrique des taffetas.ve
loutés ou pluclîés , des satins figurés, des ru
bans clairs , minces pt légers, du fiepret noir, 
ou de' différentes couleurs , et que cette sorte 
de soie' deyait être teinte spr gomme ou avec 
a goraine: Ils lui représentèrent que cette soie , 
quoique _ teinte sur gomme , né devait pas aug
menter et̂ , poids ¿p-delà des règles suivantes;
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- TT'ne livre de soie ,crue ;ou torse lie dort pas- 
excéder seize onces ,. après avoir. passé dans la 
¡teinture, et lorstja’elle a- été mise eii oeuvre pour . 
ces sortes d’étoffes , et tout au plus , elle doit 
peser seize onces et demie, La même quantité 
teinte en noir, et à la manière d’Espagne^ spanish. 
black) , ne doit peser que 19 onces ; en consé
quence ce prince érigea ces informations en nou
veau règlement T et de plus , il ordonna que l’on 
ne-pourrait employer ni mélanger la soie forte et 
dure (hard-silk),que dans les étoffes ci-désignées, 
que l’on, ne pourrait importer aucunes étoffes for— ■ 
niées de cette espèce de soie-, à moins que ce. 
ne fût des taffetas veloutés , et des salins figu
rés ; et que l’on ne pourrait faire aucunes étoffe* 
de soie, ou mélangées de soie , qui n’aient en 
largeur et entre les deux -lisières , une demi-, 
aune et huitième , ou un seizième en sus , soug 
peine de confiscation.

Une dévotion mal entendue est souvent nui
sible au. commerce ; les ordres et les proclama
tions de Charles J, en sont des preuves convain
cantes, Au folio 27Q du vingtième tome des 
JPædera de Rymer , nous trouvons un nouvel 
exemple de la faiblesse de ce règne éclairé. C’est 
une proclamation ennuyeuse concernant les abu» 
introduits dans les.manufatures de soie, et étoffe« 
composées de matières étrangères , tels que les 
velours , les pluches , les étoffes d’or et d'argent, 
les damas, les taffetas * les jarretières , les ruban« 
et les dentelles, 1

Dans cette proclamation , il permet au corps 
politique des fabricans en soie de Londres , d’ad
mettre dans leur communauté telles personnes 
qu’ils, jugeront à propos , étrangers ou regnicoles , 
pourvu toutefois que lesdites personnes aggrè~ 
gées se conforment en tout aux lois du royau
me et à la constitution de VJ&glîse anglicane.

Mais, que peut avoir de. commun la constitution 
de l’Eglise avec le métier de fabricant ? et quelle . 
autre qualification peut-on requérir d’un ouvrier, , 
que celle d’un sujet ami de la paix et qui respecte 
l ’ordre public ?

On voit dans la teneur d’un acte du parlement, 
publié la quatrième année du règne de Charles ï l  
( 1.663 ) , que la communauté des tireurs ou 
organsineurs de soie de Londres ; s’adressèrent au 
parlement pour obtenir des privilèges plus amples 
que ceux qui leur avaient été accordés dans leur 
première charte $ ils représentèrent qu'ils em
ployaient journellement plus de 4-0,000 personnes, 
nommes , femmes et enfans ; eLen conséquence 
U est ordonné par cet acte , que dorénavant per
sonne ne pourrait exercer cette profession , à 
moins qu’il n’eût passé sept années dans l’ap
prentissage , et qu’il ne se lut fait recevoir mem
bre de ce corps politique.

Les manufactures de soie d'Angleterre étant 
parvenues à un grand degré de perfeçlion dans .
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toutes leurs, branches , la législation: crut qu’il 
convenait d’offrir de nouveaux en courage rue ns à 
une partie si importante du commerce. Dans la 
huitième année de Georges 1  , le parlement 
publia un acte pour l’encouragement des-manu
factures ,de soie (le son royaume,, et pour f a 
voriser l'exportation des ¡marchandises dans les 
pays étrangers. En conséquence . de eet acte, 
on accorda pour trois années les gratifications 
suivantes. . ,

i°. Pour rubans et étoffes de soie 1. sh. d.
par livre pesant, ...................... •*

20. Soie et rubans mêlés d’or et d’ar-
0 3 0

gent. * " * ■ - 
3̂ , Gants , franges , dentelles , et

0 4 0

autres menus ouvrages. . ,. . - , 
4°. Etoffes de spîe et de poil., ou filo-

0 i 0

selle. . . -
5°. Etoffes de. soie mêlées avec du

0 0 8

coton ou du fil. . . . . . . . . 0 i 0
6°. Etoffes de soie et vv'brsted. , * 0 0 6
Cet encouragement était fondé sur la consi

dération des droits considérables que payaient 
à l’importation les soies crues ou torses.

Ces gratifications furent accordées," à condition 
que l’exportateur donnerait caution pour la double 
valeur desdites,marchandises , qu’il ferait serment 
qu’elles sont le produit des manufactures an
glaises , qu’elles seront exportées hors du royaume 
et vendues à l’étranger, et qu'une fois embar
quées , elles ne seront débarquées une seconde 
fois dans àucun des ports dm royaume.

Section troisième. Les étoffes de soie qui ne 
sont mélangées d’or ,, d’argent ou de .soie , qu’à 
la lisière ou à l'extrémité .de chaque , ne seront 
point t|ans le cas de la gratification.

Si l’on élève la question de savoir si les étoffes 
pour lesquelles on réclame la gratification , ont 
été réellement fabriquées en Angleterre , l’ex
portateur sera obligé d’en faire la preuve et non 
l’officier de la douane. Onus probandi shall lie 
on the exporter.

XJn statut de la cinquième année de GeorgesI, 
chap. 8,-sect.. g: , porte que les gratifications 
énoncées dans l’acte 8 de Georges 1 , chap. i 5 , 
n’auront point lieu pour aucune espèce de mar
chandise rnélée de soie , à moins que les deux 
tiers de la chaîne de chaque pièce, ne soient de 
soie. Celte clause est continuée par Georges 1 1 , 
sect. io ., les gratifications énoncées dans l’acte 8 
de Georges J ,  et dans l’acte q du même roi , 
ne sont point accordées sur des étoffes d’un tissu 
mélangé , à moins que la soie qui composera 
une partie de la chaîne ne soit sensible , et ne 
puisse ótre apperçue facilement des préposés à 
la douane , et que la soie employée dans le tissu 
n’-oiFre le double de la valeur de la gratification 
accordée sur l’exportation,

clauses de ces deux actes ont été con—
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tinuées par un si ail üt'■ de la vingtième année de 
Georges ,1 1  chap. 45 , sect. ■ 8. - <

L e  statut vingt-sixième de Georges I I , année 
-lySs , porte, que les velouès, soies mises eit 
œuvre , et soies mélangées avec d’autfes substan
ces r telles que les velours et étoffes1 de’ -sbië 
non fabriquées en Angleterre et les étoffes 
qu’il n’est pas-défendu d’y porter Cn; habille
ment , importées après le 2g septembre ' j y53 V 
seront marquées et scellées à ; l’extrémité do 
chaque pièce , avant que d’être délivrées à 
portaLeur ou à son agent.

Sectiàn deuxième. Quiconque voudra export 
ter des velours de cette nature et étoffes de 
cette espèce , qui n’auront point été fabriqués en 
Angleterre , et qui peuvent y être employés 
en habillement, sera tenu de faire avertir les 
préposés à la douane , pour arracher les sceaux 
et enlever la marque apposée auxdites pièces 
d’étoffes , ce qu’ils seront tenus dp, faire sans 
frais,

Section troisième. Personne ne pourra pré
tendre à une réduction des droits , accordée 
sur l ’exportation , pour les marchandises de cetlé 
espèce , à moins quelle naît donné cette no
tice , et jusqu’à ce que les sceaux apposés et 
les marques appliquées aient été enlevées. Les 
velours et autres marchandises de cette espece 
qui seront importées sans être marquées et scel
lées , seront sujets à saisie.

Section quatrième. Les velours et étoffes.da 
soîe , saisis et confisqués , ne pourront être 
vendus, ni employés dans le royaume ; mais iis 

: ne pourront être vendus que sous la conditiont 
expresse d’être exportés, et délivrés à l’achete.m? 
que sous cette condition , et en donnant bonne 
et suffisante caution.

Section dixième. En cas de contestation sur 
le lieu où lesdits ve.lours et étoffes auraient 
été fabriqués c’est au propriétaire à faire la 
preuve.

Le 26 mars iy 65 ; la cinquième année d»< 
Georges 1 1 1 , les communes délibérant en grand 
comité sur les propositions relatives aux manu
factures de soie de ce royaume , résolurent 
qu’il serait imposé un droit additionnel de 
o schelings par livre pesant, sur les soîries unie3 
et les velours unis , venant de tout autre pays 
que de France , ainsi que sur les soieries ce 
velours de France , travaillés à fleurs , ouvragés , 
gauiïrés ou ciselés . et un droit additionel d’une 
livre sterlings 3 schelings par livrç pesant suy 
ces dernières étoffes , venant.de tout autre pays 
que de France, ou des Indes orientales.

Un subside de pondage, sur le pied de 12 don. 
sur 20 schelings, delà valeur des marchandises, 
a été arrêté en même tems par la chambre pour 
être imposé sur toutes les étoffes de soie des 
manufactures de l’Asie , qui seront exportée«
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■ .d'Angleterre ; excepté lçrsqùe -ce sera pour 
LAfrique, Ou pour les possessions anglaises en 
.Amérique,

L ’ahnée suivante , c'eat — à — dire , la sixième 
rannée de Georges I I I , 1766, à la requête des 
ifabricans en soie de la ville de Londres, des 
ouvriers employés à l’organsin , des fabricans de 
Las au métier, des gantiers en soie , des fabri- 
,cans de la ville de Derby , de Manchester et 
de Kadderminster, la chambre des Communes 
(décida , après plusieurs délibérations ce qui suit :

i°. Un droit additionel de 8 sons par- livre 
pesant sera mis sur toutes les étoffes unies, et 
"velours unis, provenant des manufactures étran
g è re s  introduites dans le royaume , à moins que 
ces étoffes et ces velours ne soient fabriqués 
.comme ceux de France*

2°. Un droit additionel de 8 sons par livre 
pesant aura lieu pour tous les velours et étoiles 
à  ligures , à ramages , à fleurs d’or ou d’argent , 
«t nuées provenant de France.

3°. Un droit additionel d’une livre 3 sous sur 
-■ chaque livre pesant , velours ou -étoffes de soie , 
à  fleurs, à figures , en or ou argent, provenant 
des manufactures étrangères , importées en A n 
gleterre , à moins que ces mêmes étoffes ne 
.soient fabriquées à l’instar de celles de France , 
»ou qu'elles n’aîent ¿lé fabriquées dans l’Inde , 
¿et que de l'Inde elles n ’aient été directement 
importées en Angleterre.

Far ce-même acte , oii^défendii l’importation 
des bas de soie , des mitaines et des gands fa
briqués chez: l ’étranger.

On prohiba par un autre acte du parlement-., 
pour un tems limité , l’importation des velours 
et des soieries travaillés dans les manufactures 
étrangères, sous peine de 100 livres d’amende 
pour chaque pièce ou coupon , avec confisca
tion de la marchandise.

On confirma aussi le bill qui avait pour objet 
d ’empècher les fraudes qui s’étaient introduites 
dans la fabrication des bas au métier.

Les ouvriers en soie accoururent en foule au 
■ parc Saint -  James , avec leurs "femmes , leurs 
.enfans «t leurs apprentifs , au-devant de sa 
majesté, pour la féliciter , et ils firent des ré
jouissances pendant la nuit.

Par une délibération de la chambre des 
Communes de ladite année 1766, .il est dit, 
* ’qu’on ne . lèvera plus le droit établi par la 
dernière session du parlement sur les'soieries, 
Bengale , etc. fabriquées , peintes ou imprimées 
dans llnde , en Perse ou à la Chine , lorsqu’elles 
seront exportées de la Grande-Bretagne.

» Que sur Lesdiles soieries et toiles de colon 
de l’Inde, dont il sera fait une vente publique 
dans ec .royaume , il sera accordé au roi un 
subside de pond âge sur le pied de 12 den. ou 
? sou sterling, par chaque vingtaine de sous
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sterlings ou par chaque livre sterling-, du la valeur 
desdites étoffes , suivant leur prix coulant en 
gros et à la charge des personnes auxquelles elles 
appartiendront.

» Qu’un pareil subside sera payé au roi sur 
toutes les soieries , Bengales, petites étoffes et 
toiles de coton, dont il sera fait vente publique, 
et ce par la compagnie des Indes ^-pour celle« 
des susdites marchandises qui seront vendues à 
la vente publique , et par l’acquéreur dans toute* 
les autres ventes publiques. »

Voici la substance des différëns actes du, 
parlement, qui sont actuellement en vigueur , 
par rapport aux étoffes de .soie , dîtes ala— 
modes.

Les alamodes et les lustrines ne pourront 
être importées qu’à Londres. On donnera con
naissance aux commissaires des douanes de là 
qualité* et quantité ' desdites étoilés j de leurs 
marques , leurs* nombres et celui des ballots , du 
nom de l ’impovteur, du vaisseau, de sa charge*' 
du patron , de l’endroit où. elles doivent être 
chargées et dé celui où elles/ doivent être im
portées ; on prendra une permission signée des- 
dits commissaires , ou de trois d’entr’eux. ( 4 et 
5 Guillaume et M a rie , chap^S. secL 14. 9 et 
10. Guillaume III. chap. f i .  sect. 1 .)

Si elles sont importées dans qnelqu’autre port 
que celui de Londres , ou sans eh avoir donné 
connaissance , pris une permission , et payé les 
droits , et sans être marquées, elles pu leur 
valeur' seront confisquées. ( 4  c-t 5 . Guillaume 
et Marie, c hap. 5 .sect. 1 5. et 6. Guillaume
et Marie. chap. 20. seçt. 48- 9 et 16. Guil
laume III. chap. 43 . sect. 2. )

A  l’importation ils seront marqués et scellés 
et enregistrés dans un livre particulier, parles 
officiers des douanes, avant d’être tirés des 
magasins de la douane. ( 5  et 6. Guillaume et 
Marie, chap. 20. sect. 45 . g et 10. Guil
laume III . chap. 43 . sect. 2. }

Si les sceaux ou marques sont altérés ou con
trefaits ou mal appliqués , les coupables et leurs 
complices paieront chacun 5oo livres., et seront 
au priori pendant deux heures. ( 5  et G. Guil
laume et Marie. chap. 20. sect. f i .  6 et 7* 
Guillaume I I I . chap. 18. sect. 3o, 9 et 10. 
Guillaume III. chap, f i .  sect. 5 . }

S’ils sont importés sans paiement de droits, 
ou dans le cas de prohibition , ou par voie 
d’assurance ; qu'ils soient délivrés, ou qu’il y ait 
des mesures prises pour les faire délivrer , l’im
portateur , le contractant ou le receveur pour
ront être poursuivis en justice ; on pourra , di^ 
la procédure, décerner contre eux un captas, 
dans lequel sera spécifié la somme de l’amende 
à laquelle ils seront condamnés, et les coupables 
seront obligés de donner caution suffisante pour 
paraître devant la cûur, et dans cette compa

ru Los
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nition donner des sûretés pour le paiement des 
amendes et confiscations ou autrement aller en 
prison. ( 8  et 9 i Guillaume I I I . chap. 36- 
sect. 1. 9 et 10, Guillaume Î I I . chap. 43- 

8. )
S’ils sont importés frauduleusement et reçus, 

¿changés ou vendus par des personnes sachant 
qu’ils ont été aussi frauduleusement importés, 
tous ceux qui y seront intéressés , paieront 5oo I.
( g e£ 10 , Guillaume I I I , chap. 48 * sect. 3 ).

S’ils sont achetés ou vendus, ou logés, étant 
scellés ou marqués avec un sceau ou marqués 
contrefaites, les coupables qui, enayant con~ 
naissance , ne lé découvriront p as, paieront 
100 Ht . , et leurs marchandises seront confisquées, 
[g et 10 , Guillaume I I I , chap. 43 , sect. 5 ).

Ils pourront être saisis dans les villes de Londres 
et Westminster, et dans l’étendue des bills de 
mortalité , par les seuls officiers des douanes , 
ou par les personnes à ce députées par la com
pagnie des lustrines, ayant un ordre de la cour 
de T échiquier pour se faire prêter main-forte. ( 9 
et 10 , Guillaume I I I ,  chap. 43', sect. 5 , cin
quième année, chap. 2.o , sect. 3. )

Quand ces marchandises seront saisies , elles 
seront aussitôt conduites dans le magasin de la 
douane à Londres. Et si elles sont confisquées , 
elles seront vendues à l’encan sous condition 
d’être apportées , et elles ne seront délivrées que 
pour être embarquées, et en donnant caution 
suffisante pour l’exportation. Cette caution sera 
déchargée par un certificat du premier magistrat 
du lieu où elles auront été délivrées, ou en fesant 
serment qu’elles sont péries en mer. (8 ei g , 
Guillaume Î I I , chap. 36 , sect. 4 ,9  et xo , 
Guillaume I I I , chap. 43 , sect. 2 .)

Si elles sont confisquées , elles ne seront point 
consommées dans la Grande -  Bretagne , mais 
vendues sous la seule condition de l’exportation. 
(8 e£ g , Guillaume I I I ,  chap. 36 , sect. 4 , 
9 et 10 , Guillaume I I I , chap. 4 3 , sect. 2. ) 

Dans les disputes concernant leur manufacture 
ou leur importation , la preuve sera à la charge 
de l’importeur ou du réclamateur. ( g  et 10 , 
Guillaume I I I , chap. 43 , sect. 5. )

Les officiers qui favoriseront les importations 
frauduleuses de ces marchandises, ou qui élude
ront d‘en faire la poursuite , paieront 5oo livres , 
et seront déclarés incapables de posséder aucun 
office au service de sa majesté. ( g e£ 10 , 
Guillaume I I I , chap. 43 , sect. 6. )

Ceux qui commettront le même délit deux ou 
plusieurs fois , paieront , après en avoir été con
vaincus , le double de l’amende pour chaque fois. 
(9 e£ io f Guillaume I I I , chap. 43 , sect. 7 

Les commandans des vaisseaux de guerre , qui 
importeront ou laisseront importer , en ayant 
connaissance , de telles marchandises pour être 
débarquées , outre les ccwsfUç&lion* et amende* 
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auxquelles ils seront condamnés, seront encore 
déclarés incapables de servir sa majesté. (9  e£ 101 
Guillaume I I I , chap. 43. sect. 4- )

Les matelots, appartenant à ces vaisseaux, qui 
découvriront ces importations au débarquement, 
outre leur part à la confiscation , seront encôre 
déchargés de leur service s’ils le désirent. (9  ei 
to , Guillaume I I I , chap. 43 , sect. 4* )

Avant que la réclamation puisse se faire, le 
réclamateur donnera une caution suffisante pour 
payer les frais de procès , s’il le perd ; autrement 
les marchandises seront confisquées. ( 9  et 10 , _ 
Guillaume I I I , chap. 43 , sect. 10 , cinquième 
année , chap. xq , sect. 4* )

L ’information sera commencée dans les deux 
années qui suivront immédiatement l’admission 
du délit, ( g  et io , Guillaume Ï I I ,  chap. 43 » 
sect. 12. )

Les alamodes noirs et lustrines, ne pourront 
être achetés, vendus ou trafiqués, qu’ils n’aient 
été scellés et marqués à la douane ou par la com
pagnie des lustrines , à peine de 100 1. d'amende 
et de confiscation des marchandises. (6  ei 7  ̂
Guillaume I I I ,  chap. 18 , sect. 28. )

JVlais si l’acheteur découvre le vendeur dans les 
douze mois , il sera déchargé, et aura droit à la 
moitié de la confiscation du vendeur. } 6 e£ 7 , 
Guillaume I I I ,  chap. 18 , sect. 29.)

Les alamodes noirs et lustrines, en quelque 
lieu qu’elles aient été manufacturées, qui se trou
veront sans être marquées et scellées comme 
elles doivent l’être , seront confisquées , et les 
personnes çhez qui elles auront été trouvées r . 
paieront ioo liv. (6 et 7, Guillaume I I I , ch. 18, 
sect. 28 , 8 et 9 T Guillaume I I I , chap. 36 , 
sect. 3. )

La distribution de toutes ces amendes et con^ 
fiscation sera des deux tiers au roi, et de l’autre 
tiers à celui qui fera la saisie ou qui la poursuivra 
en justice; mais les charges du procès et de la 
poursuite se prendront sur la portion de sa ma
jesté. (9  et x o f Guillaume I I I ,  chap. 43 7 
sect. 9. )

Nous allons donner le tarif des droits d’entrée 
des soieries étrangères, à leur importation en 
Angleterre ; en observant que ce tarif, bien 
antérieur au traité de 1786, a subi des modifica
tions pour la France surtout à celte époque; mth 
difications que l’on connaîtra à. l'article Franck  
et A n g leter re .

Taffetas à la mode ou lustrés noirs de Lyon*.

Ils sont sujets à sept sôrtes de droits,- qui, tous 
ensemble réunis , forment une imposition à l’en
trée de 117 pour cent 4e valeur d’achat de 1$. 
marchandise.

Taffetas 4 la m ode, etc., des autres pays que l& 
France.

IL paient à l'entrée six sortes de droit#, qui r
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réunis, font une imposition de 4  ̂ pour cent de 
la valeur d’achat.

jBrocards et moires d’or et a r g e n td e  toutes 
‘ sortes, venant de France,

Ils paient six droits dîfférens à Ventrée , qui , 
réunis, vont à 67 pour cent de la valeur de ces: 
marchandises.

Brocards, etc. , des aub'ûs pays,

Ils paient six droits dîfférens , qui f réunis, font 
32 et demi pour cent de la valeur de la marchan
dise.

Soieries de France •, c’est-à-dire brocards de 
soie de toutes sortes , damas, velours et pannes , 
salin , taffetas de toute espèce , excepté'les ala- 
inodes ou lustrés , sont soumis à sept droits , 
comme les alamojdes;. ces droits réunis, font 117 
et demi pour cent de la valeur de la marchan
dise.

Soieries des autres pays , de même espèce , 
paient six. droits, qui , réunis, font 32 et demi 
pour cent de la valeur.

Rubuns.de soie de France, paient six droits, 
qui , réunis , font 67 pour cent de la valeur dé 
la-marchandise.

Rubans des autres pays, sujets également à 
iis droits , paient 3o pour cent de leur’ valeur.

Il est impossible de faire commerce avec les 
Anglais d’aucuns rubans de notre fabrique , parce 
qu’ils les ont imités chez eux, et que la matière 
première y paie moins de droits.

Quant aux gazes , gazes-simples , unies .ou 
rayées de soie , gazes simples à flèur brochées.de 
soie et de laine , gazes damassées , gazes avec or 
et argent , on ne saurait envoyer de'France en 
-Angleterre ces marchandises , parce qu’on les y 

v fabrique ; et les matières dont elles sont faites, 
reviennent à meilleur marché aux Anglais qu’à 
nous.

Tanneries, Les tanneries sont un objet très- 
capital. de l’industrie anglaise , et le commerce 
que la Grande Bretagne fait en cuirs tannés , en 
peaux et en ouvrages de cuir travaillé' est consi
dérable.

Elle doit en partie ce succès à la méthode de 
tanner , pratiquée en Angleterre avec beaucoup 
de succès*, méthode que l’on ne paraît pas en
tendre également èn France , malgré les tenta
tives et les encouragemens que cette partie de 
l ’industrie y a reçus. Nous renvoyons le lecteur 
à VIntroduction pour prendre quelque idée de 
ces méthodes de tannerie, et nous nous bornerons 
à rapporter ici ce que l’auteur, de l 'Art dwtan~ 
neur, a dit dans le recueil de l’académie sur cet 
objet. .

v La. méthode anglaise de tanner dans Veau 
d’écorce ( et non pas dans une écorce presque 
aèche comme on le fait en France ) est peut-
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être la source de l’avantage considérable que les* 
cuirs d"Angleten'C sont réputés avoir sur les 
nôtres. L ’eau qui tient sans cesse en dissolution 
les parties les -plus pénétrantes et les plus styp- 
tîques du tan , et qui abreuve continuellement 
les cuirs-, doit les pénétfer plus facilement et 

lus intimement que de la poudre ou de la 
oue d’écorce qui est seulement étendue par 

dessus : au reste , j’en appèle à l’expérience qu’on 
doit1 avoir de la bonté des cuirs ^Angleterre, 
pour être justifié ou contredit dans mon expli
cation. Lesr arts ont été si peu étudiés et si 
peu connus  ̂jusqu’ici que les faits, même les plus 
aisés à constater , sont contredits et rendus 
équivoques par ceux qui sont intéressés. à les 
contester ; et peut-être que bien des tanneurs 
diront que les cuirs d 'Angleterre ne valent pas 
mieux que les nôtres,

<t Les tanneurs <pi me paraissent les plus 
sincères et les plus instruits , conviennent qu'il 
faudrait laisser les cuirs dans l’écorce beaucoup 
plus longtems qu’on ne fait ,en France , et qu’ils 
y  prendraient plus, de qualité et plus de force; 
plusieurs sont persuadés que ces excellons cuirs 
de'Liège èt. d'Angleterre , qui passent pour les 
meilleurs de l’Europe y ont resté trois ans ou 
davantage j’en ai vit qui soutenaient qu’en 
Angleterre la préparation d’un bon cuir durait 
quelquefois six ans , et qu’en France même on 
y  employait autrefois ce tems là. ( A rt. de 
l ’Académie , tom. 3 , pag. 4-6. )

On a fait en Angleterre dans Vété de 17G4 5 
avec un très-grand succès , sous la direction de la 
société drémuiatîon  ̂ Vépreuve d’une manière de 
tanner le. cuir beaucoup plus prompte et beaucoup 
moins dispendieuse. Au lieu d’employer l’écorce 
de; chêne , on se sert de la sciôre de ce bois 
ou de copeaux moulus. Mais il sera impossible 
de mettre en pratique cette heureuse décou
verte , parce qu’il y a une ancienne loi encore 
subsistante , qui défend d’employer autre chose 
que de l’écûrçe pour tanner ies cuirs. Cependant 
celle méthode ne pourrait.qu'être utile.
' Il en résulterait que l’on' ne couperait plus 
le bois dans une mauvaise saison , et que sa 
valéur augmenterait par celle que Von donnerait 
à tous les abbatis et copeaux de cette sorte 
-d’arbres , qui maintenant sont à très-vil prix.

« La tannerie , dit Joh Cary fdans son Etat 
du ; commerce d'Angleterre , mérite d’être fa
vorisée en Angleten'e. Elle procure aux Anglais 
une marchandise qu’ils mettent en œuvre, ou 
qu’ils transportent au-debors. Les cordonniers et 
divers artisans qui emploient le cuir , se sont 
souvent fortement opposés à la liberté de son 
exportation. Ils ont représenté qu’elle occasion
nait la cherté de cette marchandise. Mais ne 
ferait-on pas encore plus mal de borner cette 
profession au débit de -cuir qui peut se faire dans
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r Angleterre P D’ailleurs n’est-il pas ^naturel de 
croire que quand le cuir haussera à-un certain 
prix , l’exportation cessera d’elle-mème , puisque 
l’Irlande le donnera à meilleur marché que les 
marchands de la Grande-Bretagne.

* Supposons que les besoins de la nation ne 
consomment pas tout le cuir qui aura é,té 
tanné , s’il n'est pas permis de le. porter hors 
de file , le voilà en peu de tems. presque sans 
■ valeur , et le fruit unique qui en résultera , sera 
que les cordonniers gagneront davantage sur 
leurs sduliersi 51 ces artisans avaient le secret d’en- 

ager les étrangers , à qui on vend des cuirs j 
’acheter leurs souliers tous faits en Angleterre ; 

tout le monde serait entièrement de leur avis , 
mais c'est ce qui n'aura jamais lieu , tandis que 
l'Irlande pourra leur fournir des.cuirs.

i) L’idée d’arrêter l’exportation des cuirs ne 
part donc m e ¿S quelques "éüîes étroits aux 
vues desquelles une nation intelligente dans le 
commerce ne doit avoir aucun égard. Qu’on 
exporte beaucoup de cuirs tannés , il'en rentrera 
davantage de verds dans le royaume. La nation 
y trouvera plus d’avantage que s'ils, étaient ap
prêtés en Irlande , et envoyés de là hors des 
domaines de La Grande-Bretagne. »

Les règle mens ont varié en Angleterre au 
sujet de l'exportation des cuirs. La reine E li
sabeth la défendit sous des peines sévères. 
Clutrles II  la déclara préjudiciable au public à 
Publich-JSuisance. A u  contraire, la reine Anne  
en 170g , la permit en exigeant un droit de 12 
deniers pour cent. Dans, le même tems , et par 
le même acte , le parlement assujettit à l ’exéise 
les cuirs préparés dans la Grande-Bretagne , et 
imposa des droits d’entrée sur chaque espèce de 
cuir étranger , qui devaient être perçus ainsi que 
l’excise pendant l’espacé’de 3o ans, à commencer 
du 24 juin 1711* La reine obtint ensuite une 
addition de droits pour le même nombre d'an
nées à commencer au premier août 1712. (C es; 
droits furent déclarés perpétuels par Le statut 3 
de Georges, I  ) Deux ans après , dans le dessein ; 
d’encourager les I tanneries , et les ouvriers qui 
emploient les cuirs , on accorda une allouance 
d’un sol et demi par livre pour tout cuir tanné , : 
ou toute espèce : de marchandise faite de cu ir,' 
comme bottes , selles, brides , etc, qui seraient 
exportés ; depuis , l’exportation des cuirs verds 
fut défendue , spécialement celle des cuirs de 
bœufs , vaches ( et sous peine de -5oo liv. sterlings 
¿amende.

Fn 1769 , la chambre des communes' résolut, 
ûu sujet cle la cherté des. cuirs, de supprimer 
pour un tems limité, les .droits établis sur lesj 
cuirs cruds ou non tannés , de bœufs , de vaches' 
ou d’autres animaux, excepté ceux de cheval, 
et sur les peaux de veâu ou de chèvre ..crues 
éu non tannées , venant d’Irlande ou des Étals, 
du roi en Amérique. ,
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Jusqu’en i 665 , les Anglais Savaient .permis 

aux Français et aüx étrangers d’enlever de leurs 
veaux que ceux du poids depuis 25 livres, jus
qu,-à 36 livres la douzaine , étant défendu d'en 
faire sortir depuis 36 jusqu’à; 45 , à peine d’avoir 
le. poing coupé. . . .  .

Mais quand on sut en Angleterre qu'unè 
manufacture dont .il est. .fait -mention à .l'article 
FÉ.ANCE , allait s'établir par les soins.de M, 
Colbert, et que celte nouvellei manufacture y 
si elle réussissait, ruinerait absolument le com^ 
merce de veaux anglais, dont le plus grand débit 
se pesait en France , non-seulement sa majesté 
britannique leva l'interdiction , et permit aux 
étrangers d’en enlever de tout poids et de toute 
qualité., mais encore réduisît à 3 sch.de droit 
de sortie qui était .auparavant de douze ; et afin 
d assurer encore davantage aux Anglais un com
merce si important , il renouvela et ht exécuter 
les anciennes ordonnances de police pour l'ap^ 
prêt et la bonne fabrique de cette sorte de 
marchandise ; ce qui en rendait , à ce qu’on 
crut en Angleterre , l'imitation encore plus dif
ficile en France.

Gette particularité du commerce des veaux 
¿'Angleterre est tirée d’un curieux et excellent 
ouvrage manuscrit de l’auteur du Parfait N  ego* 
ciant , composé sur le fait des cuirs et l’établis
sement des vendeurs de cuirs dans la halle dti 
Paris.

Les Anglais vendent aux autres nations beau
coup de cuirs ; on recherche particulièrement 
leurs veaux. Il y a des tanneries en grand 
nombre répandues dans toute l'Angleterre. 
Elles abondent dans le Northumberlana. New! 
castle et Bervvick font un fort gros négoce de 
cuirs tannés. Les tanneries de Sommcrsetsfiire 
et de Norlhamptonshire sont aussi renom
mées.

L 'Angleterre fart encore un commerce assez 
important de pelleteries et de peaux de lapins y 
tant pour la consommation intérieure que pour 
l’exportation.

On-en exporte en effet des peaux de lièvres, de 
chats, d’écureuils, de renards , de loutres. C’est 
la province de Brecknock dans la principauté cle 
Galles qui leur donne ces dernières. Il leur en vient 
aussi d’Ecosse : le parlement a cru ce commerce 
assez bien établi pour assujétir la sortie de ces 
marchandises à. des droits qui nç laissent pas d’être 
forts. . . .  * ,

Le bléreau ne parait pas d’une grande utilité % 
on en tire Cependant trois sortes de marchandises, 
sa peau qui est dû nombre des pelleteries com
munes , sa graisse qu’on tient être bonne pour les 
maux de reins , et son poil dont on fait des 
pinceaux pour les peintres. Sa peau paie un schl. 
de droit de sortie.

Les lapins que l’on chasse en Angleterre, four- 
K k  a
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nissent deux sortes de marchandises pont- le com
merce et les manufactures. Les peaux de ces 
animaux, revêLues de tout leur poil, bien passées 
*t bien préparées , servent à faire plusieurs sortes 
de fonrures. Elles sont très-belles en Angle
terre. On estime surtout les noires. Les-étrangers 
tn achètent beaucoup.

Le poil de lapin , après avoir été coupé de 
dessus la peau et mêlée avec de la laine de Vigogne, 
s’emploie dans la fabrique des chapeaux, les 
Anglais en envoient une quantité considérable 
au-delà de la mer. Ceux qui viennent de leur île 
et ceux de Moscovie , sont préférés à tous les 
autres. Les peaux de lapin passées paient des 
droits de sortie , suivant leur qualité, depuis une 
livre sterling le cent de 120 j jusqu'à 2 livres 
i 3 schel. 9 den. Les belles peaux de lapins noires 
paient i 5 scbelings pour les mêmes droits, et le 
poil de cet animal est taxé 6 schelings la livre,

Voyez plus haut l’article .de la chapellerie.

Droits d eso rtie . Peauxâe lapins blanches 
et argentées. L'appréciation portée par le tarif 
d’Angleterre , est pour les 120 peaux 2 livres 
j3 schel. 4. d. slerlings , sur ce pied-là le droit de 5 pour cent va à 1 schel. 8 den. sterling.

Peaux de lièvres. Elles sont estimées 3 den. 
sterlîngs la pièce, sur ce pied-là le droit de 5 pour 
cent va à un den. trois quarts sterling.

Peaux de chat-fouin. Le timbre de 4-0 peaux 
£st estimé 1 1. 14 schel. 4 deniers slerl.

Peaux de veaux en poil, La sortie en est
défendue.

_/

Peaux tannées , savoir ;
De bœuf.
De veau.
De mouton.
D ’agneau, et toutes autres sortes de peaux.

Le cent pesant de 112 liv. est estimé une livre 
sterling. D’après cette estimation , elles paient 
eut le pied du tarif d'Angleterre 1 scheling de 
droits à la sortie. 0

Parchemin ou vélin en peaux. Le rouleau 
contenant 36 peaux , est estimé i3 scheL quatre 
deniers sterlings , qui font, argenttoumois i5 liv. 
»? ®°1S-Cette estimation est raisonnable; et sur le 
pied de 5 pour cent, le droit à la sortie irait à 8 
deniers sieilings , q u i font 16  sols tournois.

P e a u x , ( LT ides, )
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Tavred. .

de mouton et
d’agneau. . 1 J

de veau/et (kipp.) 1 £ 
buek. doé. 

de daim et de 
chevreuil . . 6

de veau (mort 
né) (slink.),„ 
sans poil. . 1 sch+ 

idem, avec 
son poil, , 3 

de castor. , 2 
de cheval. . . 1 6
autres peaux . 3

par dousaine,

Tannées 
à l’huile.

*de mouton et
d’agneau , . 

de daim et de
6

chèvre, . . . 6
de veau . . "i 8
Vélin. . . .  3 ach.
Parchemin. 1 6

d. par I, pes.

d, par dousaine.
d. idem.

par douzaine, 
d. par douzaine.

Droits d’entrÉe* Peaux de chevreaux de 
France en poil. Elles sont estimées, le cent en 
nombre , 1 .livre sterling 6 deniers. Elles sont 
sujètes à sept droits, et paient ¿7 et demi pour 
cent, de leur valeur d’achat.

Peaux de chevreaux en poil des autres pays. 
Elles sont sujètes à cinq droits , et paient à-peu- 
près 32 et demi pour cent de la valeur.

Voici les principaux règlemens concernant la 
tannerie et la pelleterie.

Statut cinq d'Klisabeth , chetp. 22 , section

Îpremière, H est détendu à toute personne d’en- 
ever la laine ou le poil d’aucune peau , sans faire 

tanner et préparer cette peau en même-tems , à 
moins qu’elle n'en veuille faire, faire du parche
min en même-tems, ou l’employer aux usages de 
sa maison ou de sa famille , sous peine de con
fiscation et de deux sols six deniers pour chaque 
peau ou cuir.

Stalijjb de la troisième année de Jacques J , 
chap, g , section troisième, U ne sera pas permit 
aux marchands d’acheter des peaux de lapins et 
d’agneaux de ce royaume, où qui se trouvent dans 
ce royaume, en moindre quantité que mille peaux 
de lapins noirs, ou trois mille de lapins blancs, 
et de deux mille peaux d’agneaux , par un seul 
et même achats à moins que ce ne soit un 
ouvrier tanneur. Il ne lui sera pas non plus permis 
de les vendre par des parties moins grandes qut 
les susdites , sous peine de confiscation de la 
marchandise ou de sa valeur.

Tannées.
Tanned.

'de mouton et 
d’agneau. .

¡Hides............
'Roans . . . . 
.de chèvre. ,

1
1
2

l  à. par i, p«.

4

Section quatrième. Aucun maître tanneur ne 
pourra prendre un ouvrier, à moins qu’il n’ait 
rempli son apprentissage de sept ans , sous peine 

- d’une amende du double de la valeur de toutes les 
peaux et de tous les cuirs que ledit ouvrier aun 
apprêtés.



Statut de la quatrième année de Jacques 1 , 
section troisième. Le cuir tanné ne pourra se 
rend re  à la livre , sous peine de confiscation.

Section quatrième. Toutes les peaux et tout le 
cuir préparé ne pourra être vendu que dans les 
m archés publics , et non dans des magasins oit 
ateliers particuliers , sous peine de confiscation.

Statut de la neuvième année de la reine A n n e, '
Tout boucher ou autre personne qui en écor- ; 

chant un bœ uf, taureau ,/vache ou veau , etc. 
en gâtera et diminuera, par des coupures, la ! 
peau , soit par négligence ou de dessein prémé- ; 
dilé, et qui les exportera en vente , paiera , pour ' 
chaque peau de bœ uf, de taureau ou de vache , 
une amende de deux schelings six sous , et pour 
chaque peau de veau un scheling.

Cartes à jouer. On trouve qu’en i 63i ; le 
roi Charles I , ôta. à la compagnie qui jouissait 
du monopole établi sur les cartes à jouer, et 
vendit ce privilège beaucoup plus cher à une 
nouvelle compagnie.
/■ On voit,aüssi dans le toin. X X  des Actes de 
Rymer, que ce même prince créa en i 63y un 
office qui avait, pour objet d’apposer le sceau et 
de marquer les dez et les cartes à jouer , sur 
lesquels on devait payer une certaine t o m e  
aux préposés par le roi à cette commission.

Un statut de la neuvième année , sect, 3g , 
de la reine Anne , impose, pour un terme de 
trente-deux ans, les droits suivans sur les cartes 
et les dez , faits ou introduits dans le royaume ; 
savoir: 6sols par chaque jeu de cartes, et 5 sche
lings pour chaque paire de dez , payables par 
les fabrîcans ou les importeurs de ces cartes et 
de ces dez. Ces droits doivent être acquîtes tous 
les six semaines , sous peine de 20 liv. sterlings 
d’amende.

Un statut de la vingt-neuvième année de 
GeorgesII, chap, i 3 , sect. ajouteun nouveàu 
droit de 6 sols sur chaque jeu de cartes, et de 
h schelings sur chaque paire de dez.

Imprimerie et Librairie. Nous ne considé
rons îci ces deux états , qui ont rendu de si 

rands services aux lettres , que sous le rapport 
u Commerce , et surtout de celui de la 

papeterie , parce que par remploi qu’ils font 
de son produit, ils en ont étendu l’importance 1 
*t se sont liés , en quelque sorte , à sa prospérité 
et à ses progrès.

Voiciceque disait, en 1768, l’auteur del’ouvrage 
intitulé les Intérêts des N a tio n s , considérés 
relativement au Commerce , sur l'imprimerie et 
la librairie de l'Angleterre en général et de 
Londres en particulier.

* L'imprimerie est infiniment plus étendue à 
Londres qu’à Paris ; ce qui ,est l'efFet d'une 
liberté sans bornes , qhi ne saurait s'introduire 
en France. La liberté qu’on a en Angleterre 
de déclamer contre le ministère, contre le roi
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même , contre les amiraux, les généraux et le# 
alliés ; l'esprit de parti qui y  tient un champ 
toujours ouvert à des combats de plum e, y 
multiplient les brochures à l’infini. L ’auteur qui 
veut se signaler dans cette singulière carrière , 
odieuse ou interdite chez toute autre Nation * 
commence par établir que les affaires d’une 
Nation libre , sont celles de chaque citoyen , 

.autant que celles du rot. et des ministres; que 
quoique le parlement représente la Nation ét 
agisse pour le peuple, il n’a pas le droit exclusif 
de parler pour lui ; que ia faculté de Sentir et 
d'exprimer, ce qu’on sent est inalinéable. De là 
le droit de tout dire et de tout imprimer , même 
sur les moeurs et sur la religion. Tel est l’abus, 
telle est l'ivresse de la liberté qui donne à l'im
primerie de Londres une grande supériorité sur 
celle de Paris , non à l'egard de la perfection 
typographique ; car Paris y excelle aujourd’hui : 
mais à l ’égard de l’étendue de ses productions. 
En effet , on imprime plus de livres et de bro
chures à Londres en trois mois , qu’on n’en 
imprime à Paris dans un an; maïs l’exportation 
ne répond pas à cette abondance excessive. La 
majeure partie de cette abondance de produc
tions est restreinte à la consommation intérieure- 
Les imprimeries de Londres et de Glascow sont 
les rivales de celles de Paris , leurs fonderies en 
caractères égalent celles de cette capitale , celles 
de Bruxelles et de Harlem. »

Ce que cet auteur dit du peu de vente au- 
dehors des productions quotidiennes de Londres* 
se vérifie par ce qui se passe aujourd’hui en 
France , malgré le grand intérêt qu’inspirent au- 
dehors les évènemens de l'intérieur de la France. 
De mille et un pamphlets , que chaque jour 
voit naître, bien peu passent à l'étranger; 
en sorte que quoiqu’il soit possible de dire que 
l’activité intérieure ait augmenté dans les tra
vaux de l’imprimerie , l’exportation au-dehors 
de ces grands ouvrages , qui formaient un objet 
de commerce ,"n’a. plus lieu , ou est prodigieu
sement diminué.

Mais cette circonstance n’est point le fait de 
la liberté delà presse, bonne, grande , salutaire 
en tout tems ; celle stérile abondance de la 
librairie fugitive et pamphlétaire , tient aux cir
constances de la guerre , qui étend son ileau 
sur une grande partie de l’Europe.

Les livres étrangers paient de gros droits d’en
trée en Angleterre.

Livres en feuilles de France.

Sont sujets aux droits suivans.
1660 Le vieux subside - & pour cent. 
i6g2-3 Le droit additionel de ^5 pour cenf. 
i 6û5 Le droit sur les biens de France, 2$ pour 

cent.
1697. Le nouveau subside , 5 pour cent.
.1703-4. Les \ et 7 subsides , 5 pour cent.
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i j  12 Par un acte de la dixième année -d'Anne ; 

3o pour le cent de la valeur.
Ce qui revient à 96 pour cent de la valeur..

Livres étrangers.

lis sont sujets aux droits suivans.
1G60 Le vieux subside, 5 .pour cent.
1692-3 Le droit additionel, no pour cent. 
x6py Le nouveau subside , 5 pour cent.
Xjo’à-4 Par un acte de la dixième année d'Annet 

3g nour cent.
Ce qui revient à 65 pour cent de la valeur.

Livres imprimes, réliès et non reliés.

Le cent pesant de 112 liv. est estimé 5 schel. 
sterlings , qui font argent de tournois 6 livres. 
Cette estimation est fort modique; car cette 
marchandise vaut environ 90 liv. le quintal, et 
sur ce pied les cinq pour cent quvon lève eh 
Angleterre, n'iraient pas à la huitième partie 
d’un pour cent de la juste valeur de cette mar
chandise.

Il y a un acte de 1739 qui défend l'impor
tation en Angleterre , des livres réimprimés 
dans l’étranger , quand ils auront d’abord été 
imprimés dans la Grande-Bretagne ; mais l’on 
conçoit bien qu’une pareille loi est inexécutable 
et inexécutée , comme la,plupart de celles qui 
■ gênent la liberté ou même la fantaisie , dans 
un pays où il y a une habitude d’indépendance 
et de respect pour les droits personnels , au 
jmilieu même des gênes imposées par la fiscalité.

Police de la librairie. Voici les principaux 
règlemens touchant la police de la librairie en 
Angleterre.

Par un acte de'la vingt-cinquième année de 
Henri V î î l  , ( chap. i 5 , sect. 2 , ) il est dé
fendu d'importer en Angleterre des livres 
reliés , sous peine de Gschellngs 8 den. d’amende 
pour chaque volume relié.

La sert, deuxième , défend d’acheter des étran
gers des livres autrement qu’en gros et non on 
détail, sous peine d’une amende de 6 sch, S d. 
pour chaque volume , payable par l’acheteur, 
dont la moitié au profit du roi , et l'autre moitié 

"au profit du délateur.
LaSecf. quatrième porte, que si quelque libraire 

augmente trop le prix des livres ou des reliûres , 
et que plainte en soit portée au. roi , ou au 
chancelier , etc. on en fera des informations 
sut seiment de,douze personnes ; et si l’on trouve 
quesees'prix aient véritablement été trop ren- 
chéns , le chancelier ou autres officiers de la 
couionne auront le pouvoir de réprimer cet 
abus et de régler ces prix. Et le délinquant 
payera pour chaque livre ou reliure ainsi ren- 
chérie 3 schelirrgs 4 den. d’amende dont moitié 
au profit- du roi et l’au ire moitié au profit dé la 
personne, gré vée. .
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Par un statut de la dix-septième année de 

Charles, I l , chap. 4 1 sect. a. II est ordonné 
que lorsqu’un imprimeur de Londres ou de qucl- 
qu’aulre ville du royaume, excepté ceux des deux 
universités , aura imprimé un livre nouveau 
ou un livre réimprimé avec additions , il aura 
soin avant de, meLtre ledit livre en vente, d'en 
remettre un exemplaire à la bibliothèque du roi 
et un exemplaire à là bibliothèque des deux dites 
universités , sous peine de 5 liv. sterlings d’a
mende pour chaque copie, dont on n’aura pas 
remis les exemplaires sus-mentionnés.

Le statut de la huitième année de la reine 
A nne  chap. iq , sect. 1 , accorde à. l’auteur 
ou ses ayans causes , le privilège d’imprimer seul 
pertdant quatorze ans , tout livre qui n’aura pas 
encore été imprimé . avec dciense de réimpri
mer ou importer des exemplaires dudit livre
Fendant ce terme ,  sans le consentement de 

auteur, ou du propriétaire dudit ouvragej 
passé eh présence de deux témoins. Le contre
venant perdra les exemplaires et feuilles dudit 
ouvrage au profit de l’auteur, etc. et paiera un 
schel. d’amende pour chaque feuille imprimée ou 

u’oo imprime actuellement , moitié au profit 
e la couronne, et l’autre pour celui qui pourra 

la réc amer.
La Sect. deuxième. Mais personne n’enconrera 

cette saisie et cette amende pour l’impression ou 
la réimpression d’un livre ; si le titre dudit livre 
ne se trouve pas porté , avant ce terus , sur le 
registre de la chambre syndicale des libraires, 
ou que le consentement du propriétaire n’y soit 
marqué , et qui coûtera 6 sch. chaque fois. L ’on 
pourra consulter lesdits registres toutes les fois 
et quant on voudra , sans payer de redevance.

La Sect. cinquième , porte le nombre d’exem
plaires à garder pour la bibliothèque du roi, etc. 
qui , par le statut de la dix-septième année de 
Charles I I , était de trois , le porte , dis-je , 
à neuf exemplaires , savoir , un pour la biblio
thèque du ro i, un pour l’université d’Oxford , 
un pour celui.de Cambridge, quatre pour les 
universités d’Ecosse , un pour le collège de Sion 
à Londres, et un pour la bibliothèque des avocats 
à Edimbourg.

La Sect. dixième , accorde quatorze nouvelles 
années de privilège de leurs ouvrages, s’ils le tirent 
encore après l’expiration des quatorze premières 
années, accordées par- la section première du 
présent acte.

Manufactures de métaux. Nous avons jus
qu’ici traité des fabriques et manufactures qui 

, façonnent des matières végétales ou tirées- des 
minéraux. Il nous reste maintenant recueillir 
quelques faits sur celles qui emploient les métaux 
comme matière première et objet d’industrie par
ticulière.

Jious commencerons par l’orfevferie , la"bi~



jouterìe , et l'horlogerie ; ensuite nous- passerons 
¿l la clincaiUerie , coutellerie ; et nous termi
nerons Par lfl ihyencerie ce que nous avons à 
dire de l’industrie anglaise et du commerce de 
ses produits.

Orfèvrerie , bijouterie , horlogerie. L'his
toire des progrès de ces arts , en Angleterre , 
se confond - avec celle de leurs progrès en gé
néral -, ainsi , le lecteur aura à recourir à Vintro
duction , pour trouver les faits généraux qui se 
rapportent à cette partie de l'industrie ; nous 
ne les considérons ici que sous le rapport du 
commerce et des fabriques anglaises.

Nous n’avons qu’un très-petit nombre de faits 
sur ces trois branches d’industrie , qui , toutes 
riches qu’elles soient , n’appyochent pas , pour’ 
l’utilité et les avantages commerciaux , de ceux 

ue procurent les fabriques de chanvre , de laine, 
e soie , et de cuirs.
Le travail et la vente des ouvrages d’or et 

d’argent, sont soumis à des xèglemens et à des 
droits en Angleterre.

Anderson dît que par un acte du parlement, 
de la vingt-neuvième année d’JEdouard I , il est 
dit que tous les vases d’argent devaient être 
contrôlés , après avoir été essayés par la maî
trise des orfèvres de Londres ; et que les orfèvres 
ne pourront faire aucun vase , bijou , ou autre 
chose d’or ou d’argent, <jue de bon a lo i, c’est- 
à-dire , de l'or d’un certain essai, et de l’argent 
de i’aloi de sterlings au moins , ou meilleur en
core. Aucun ouvrier ne pourra délivrer quelque 
ouvragé que ce soit, qu’après avoir été essayé 
p?.r le commissaire de la maîtrise , et il ne Lui 
sera pérmis d’employer de l’or d’un moindre aloi 
que de l’essai de Paris.

L’argent peut être importé en Angleterre , 
sur des vaisseaux étrangers , de quelque pays 
qu'ils viennent. Cette production , et la coche
nille , sont les seules en faveur desquelles il ait 
été dérogé à l’acte de navigation.

Chaque permission de vendre l’orfèvrerie, est 
soumise à des droits.

Le droit de vendre des pièces d'or , non au- 
dessus de deux pennys weight ( deniers pesant ), 
est exempt, ainsi que toute pièce d’argent qui ne 
passe pas cinq pennys weîght.

Cette exemption n’est que pour les orfèvres , 
et non pour les prêteurs sur gages et les affineurs.

Pour vendre des pièces d’or pesant entre deux 
pennys et deux onces , ou d’argent , pesant entre 
cinq et trente onces , on paye n liv. par licence.

Pour vendre des pièces d’or au-dessus de deux 
onces, et des pièces d'argent au-dessus de trente 
0 n ceson paye 5 liv. par licence.

Tous préteur sur gages et affineurs qui com
mercent en or et en argent , payent 5 livres
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La vaisselle d’argent des pari icuiierà, paye, 
pour chaque cent onces , 5 scheiings de droits.

Nous joindrons le commerce des galons à celui 
des objets d’orfèvrerie,

Galons d’or et d’argent. Les anglais n'ont pu. 
parvenir à imiter les galons d’or et d’argent qu'on 
fabrique en France. Plus de g o û t, plus de légè
reté, plus d’éclat, et un plus bas prix , assurent 
aux galons de France une préférence que leur 
donnent même Les anglais ; car , malgré les dé
fenses , on en introduit en Angle terre une grando 
quantité,

On trouve dans les actes de Rymer une pro
clamation du-roi Charles , par laquelle il défend 
expressément d’employer aucune partie de lingots 
de billon , de platine ; ou lame de métal d’or ou 
d’argent pour faire du fil d’or ou d’argent, des 
ouvrages.de cuivre doré ou argenté , des feuilles 
d’or ou d’argent battu , des cngrelures ou franges 
d’or ou d'argent , des paillettes ou autres ou
vrages de cette espèce , à moins que l’or ou 
l’argent qui y seront employés , paient été im
portés de l’étrangnry ou que ces matières ne 
soient le résultat des ouvrages en or ou en ar
gent , qui auraient été remisé la fonte , et tra
vaillés de nouveau. Aucun orfèvre , raffineur , 
oti jouailher , ne pourra employer à ses ouvrages 
des pièces d’or ou d’argent frappées au coin du 
royaume et ayant cours ; mais, tout l'o r, tout 
l’argent destiné à l’exercice de cette profession , 
sera recueilli , préparé et distribué par les per
sonnes préposées par sa majesté exclusivement 
à tons autres , conformément aux règles qui’ 
seront établies, au prix qui sera fixé , et seulement 
dans ies villes ou places qui seront désignées 
par les commissaires nommés à cet.effet.

Nul ne pourra s’immiscer dans ledit commerce, 
à moins qu’il n’ait obtenu une autorisation ex
presse.

Tous les ouvrages qui sortiront des mains de 
l’ouvrier , seront assujettis à la marque du corn* 
trole.

Par acte de la dixième année du règne de 
la reine Arme ( 1712. ) , passé pour 3a ans ù 
compter du premier juillet 171a , et continué 
à perpétuité par l’acte de la troisième année 
( I7I7 ) du règne de Georges J ,  il est dit qua 
quiconque , avant l’embarquement de ces mar
chandises , aura donné une caution suffisante 

our répondre qu’elles ne seront point remises 
terre dans la Grande-Bretagne , et aura prêté 

entre les mains du douanier ou du collecteur 
du port où se fera ledit embarquement , le ser
ment qui se fait depuis le premier juillet 171a, 
au sujet du métal en feuille filé sur soie , re
cevra , pour l’exportation desdites marchandises 
en pays étranger , ies gratifications suivantes , 
savoir:

Pour une livre d'avoir du poids , de dentelle J 
fil ou frange d’o r , 6 scheiings 8 deniers.
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Pour une livre d'avoir du poids de dentellè t 
ifil ou frange d’argent, 5 scheüngs.

Ces gratifications seront payées sur le produit 
des droits sur l’or et l’argent filés, par te collecteur 
ou les commis , en produisant un debenture du 
collecteur des douanes , où seront exprimés le 
genre et la quantité desdites marchandises , et 
leur embarquement certifié par un inspecteur. 
Acte de la dixième année du règne de la reine
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Anne  ( 17 tjt ).
F il trait d’or de France. Il n'est point tariffé, 

et s’acquitte ad valorem T à environ 66 pour cent 
de sa valeur.

Cet article ne peut guère être compris dans 
notre commerce avec ¡’Angleterre , parce que les 
matières y sont à meilleur marché qu’en France ; 
et parce que nos impositions de l'affinage et du 
contrôle chargent trop cette manufacture , pour 
être portée au-dehors.

F il trait des autres pays. H est sujet à quatre 
droits , qui vont à-peu-près à 16 pour cent de sa 
valeur*

Fil d'argent de France. Il est sujet aux mêmes 
droits que le fil d’or.

Les fils d'or et d'argent payent aujourd’hui;
«avoir: * ,

Fil d’o r ................, S deniers par once Troy.
Fil d'argent . . . .  6 deniers par once Troy.
Bijouterie. Il n’y  a pas cent ans que les A n

glais étaient en possession de tout le commerce 
dje bijouterie qui se fesait en Europe, en Asie 
et dans le Nouyeau-Monde ; il ont conservé une 
partie de celui qp’ils fesaient en Asie et en 
Amérique, mais ils ont perdu entièrement celui 
d’Europe.

Il parait qu’ils travaillent encore pour l’Espagne 
çt surtout pour te Portugal.

Par un statut de la sixièqie année de George IX 
chap. 7. sec. I , les diamans , les perles , les 
rubis , les émeraudes et autre§ pierres précieuses 
son? déclarés libres de droits d’entrée et de sortie 
du royaume,

Mais dans cette exemption de droits ne sont 
pas compris ceux qu’on paye au profit de la 
compagnie des Indes orientales , suivant l’acte de 
la cinquième et dixième année de Guillaume 111  ̂
chap 44. c’est-à-dire pour tous les bijoux importés 
dans les territoires accordés par charte à ladite 
compagnie.

h'Angleterre ¿ et principalement la ville de 
Londres , étant devenue un grand marché pour 
les diamans et les pierres précieuses , un acte du 
parlement de la sixième année de George I I ; 
pour la liberté de l’importation et de l’expor
tation des.diamans, rubis, émeraudes, perles 
et autres pierres précieuses , les exemple de tous 
droits d'entrée et de sortie sur quelques .vais
seaux que ce soit avec cette clause seulement que

4foits accordés compagnie des Indts sur bs

pierres précieuses importées des différentes places, 
comprises dans son privilège, ne seront point com
pris dans celte exemption.

Les motifs de celte loi énoncés dans le pré
ambule sont d’encourager et d’augmenter ce com
merce par la facilité de l’importation et de 
procurer un grand avantage à l’Etat en rendant 
pour ainsi aire Y A n gle terre, l’entrepôt de ce 
commerce.

Voyez dans ITittrodUCTION ce que nous 
avons dît sur le commerce et le prix des diamans 
page 3 i 3.

Horlogerie. Nous engageons le lecteur à lire 
ce que nous avons dit du. commerce de cette 
belle partie de l’industrie humaine dans I’Intro-  
DUCTiOiï avant de passer au peu que nous eu 
allons dire sur son état en Angleterre.

k II faut aussi mettre dit Savori au nombre 
des excellentes fabriques d’A ngleterre, l’horlo
gerie , qui est estimée la meilleure de l’Europe’, 
même en France , où l’on sqait que cet art a 
été poussé à un si haut point de perfection'; 
mais où, sanò doute , la seule difficulté d’avoir 
des montres d' Angleterre % et la qualité de venir 
de de-là la mer, lui donnent le prix sur les ou
vrages des* horlogers de Paris ».

Les montres que portent le grand seigneur, 
le Sophi et les seigneurs qui composent la cour 
de ces princes, sont de leur façon. Ils commen
cent à en vendre beaucoup moins. Les horlogers 
français prennent aujourd’hui leur place.

On voit dans les Fœdera de Rimer qu'E -  
d o u a r d ll l ,  mit sous sa protection trois hor
logers de Delft en Hollande , et leur permit de 
s'établir en Angleterre et d’y exercer leur pro
fession. Cesi la première fois qu’il est fait mention 
en Angleterre d’horloges. Néanmoins l’invention 
des horloges avec ressorts et roulages paraît ap
partenir à pn archidiacre de Veronne qui vivait 
dans le neuvième siècle. D ’autres accordent l’hon
neur de cette invention b Boethius vers l’an 510. Le docteur Derharn veut que l’origine en 
soit bien plus reculée ; il prétend que la sphere 
d'Archimede et celle de Possidonius étaient 
des machines de celte espèce. Ce dernier sen
timent n'est pas dénué de vraisemblance, ni de 
probabilité.

Pancirollus pense qu’après l’invention des 
cloches vint immédiatement celle des horloges. 
Mais il est difficile d’en fixer l'époque avec une 
sorte de précision , les historiens d’alors , ont né
gligé de faire mention des inventions les plus 
importantes et les plus dignes d’être transmises 
à ia  postérité. Voyez 1Tntb.o i>uctioîî pag. 3ig*

L'ingénieux auteur du Présent état de L'Anr 
gleterre qui écrivait en i 683 observe que vers 
ce tem s, il vint d’Allemagne en. Angleterre 
des montres de -poches, c’est-là l’époque de leuf 
introduction dans ce royaume.

- GmUaywi
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Guillaume- I I I  d a Fend il de laisser sortir de 

VAngleterre une boite de montre sans le mou
vement , et il ordonna à chaque horloger de 
mettre son nom sur son ouvrage. George J ,  
décerna des peines pécuniaires et afflictives contre 
ceux qui entreprendraient d’engager un horloger 
à s’établir dans un royaume étranger. Les mon
tres ne payent aucun droit à la sortie.

Fer et acier. Nous avons déjà parlé à l’ar
ticle des mines , du commerce du fer et de 
l’acier en A n gleterre , ainsi que des lois, rè
gle mens et encouragemçns 'relatifs aux forges et 
aciéries. Nous ne dirons donc qu’un mot ici du 
produit des manufactures, de fer et d’acier. En 
pariant des corporations d’arts et métiers en A n 
gleterre nous reviendrons sur les règlentens qui 
concernent chacune d’elles en particulier.

Le fer et l’acier manufacturés par an dans 
cette ile., montent à 4i00o,ooo liv. sterl. suivant 
les écrivains anglais ; le capital nécessaire pour se 
procurer cette marchandise fait un objet de
io.ooo,ooo livres sterling.

Les ouvriers occupés dans'les diverses ma
nufactures de fer et d'acier , sont au nombre 
de 'ïoo,ooo.

Les taxes que payent ces ouvriers et leurs 
familles pour les besoins de la vie montent à
5oo,ooo llv sterl.

Le montant du fer et d’acier que ces ouvriers 
cm pi oyen t par an , fait un objet de n5o,ooo 
tonneaux, dont 55,ooo sont importés en A n 
gleterre.

Les impositions publiques que payent les ou
vriers , montent à i 54,ooo liv. sterl.

Armes et fonderies de canons. On trouve 
que le roi Edouard I I I  eut des armes à feu à la 
bataille qu'il livra aux Français près de Creci, en 
id4b , et l’année suivante au siège de Calais. Les 
Anglais prétendent que c’est d’eux queles Français 
ont appris à fabriquer et à se servir de ces armes, 

Cest en i 3ç8 qu’il est , pour la première fois , 
fait mention des armes à feu dans les Fœdera 
de Iiymer.

Cependant en *5 i4 * on n’avait pas encore 
trouvé l’art de faire des boulets. On vo it, dans 
rn traité de paix et de commerce fait entre 
Louis X I I  j roi de~ France, et Ilem à V I I I , 
roi d ’Angleterre , art. 4 t qu' en lrT autres muni
tions de guerre que les deux rois promettaient de 
f' donner mutuellement , il y  aurait dés armes 
a Feu , de la poudre à canon , des pierres
( lapidibus).

Suivant le lord Herbert , ce ne fut qu’en x 535 
qu on fabriqua , pour la première fois en A n gle
terre , des pièces d’ordonnances, tels que canons, 
couhvrines, que jusqu’àlors on avait tiré de 
etranger ; et selon l'auteur d’un livre intitulé : 
nglish Worthies in church and State , _ ce fut 

la Première année d'Edouard V I  ( i 546) que 
Tome I I .

Pierre Saude , français , aporla en Angleterre 
l’art de faire des canons de fer.

En iGo3 , on établit en Angleterre une ma
nufacture particulière pour la fonte des canons de 
fer. Ces canons anglais ont longteras joui d'une 
grande réputation en Europe, On trouve qu’entre 
autres moyens que le roi Charles I  employa pour 
ajuir de l’argent r II chargea , en i6xg , sir 
backvill Crowei de prendre bio pièces de canon* 
de fer fondu dans ses forges ( Forali nos/ro ) t 
dans la forêt de Dean , dans le Glocestersbire ou 
ailleurs , où il le jugera à propos , et de les 
vendre {Fœdera , tom. X I X  folio  8g ), Dans, le 
meme ouvrage II est d it .fo lio  g g, que Charles I  
e mploy a u n ri ch e négoci a n L, nommé Philippe 
Burlamach , pour vendre, ces canons , fesant 4°oo tonneaux, aux Etats-Généraux des Pro- 
vinces-TJmes , pour le rachat des bijoux de“ la 
couronne , mis en gage en i6a5 pour la somme 
de 3oo,ooo livres sterhngs.

Cest dans la province de Sussex, que se fondent 
les canons de fer , les bombes , les carcasses , etc. 
Il y a d'autres forges à Launeval en Cornouailles, 
à Cloverwaü ou Clourwal, dans la forêt de 
Dean en Giocestershire, à P on t-P ool, en 
Monmouthshire.

Après la guerre que Guillaume ht à la France ; 
on accorda des patentes aune compagnie de fa- 
bricans de lames d’épées évuidées , établie dans 
le comté de Cumberland et. les provinces adja
centes', suivant, la tharfeelle devait être employée 
à fournir des armes pour l’usage de l’armée , et 
quoiqu'elle ait bien été en état d’acheter des 
terres , de construire des moulins , de faire venir 
et d’employer une grande quantité d’ouvriers- 
allemands ; cependant ses suecès ne répondirent 
pas à ses espérances.

Dans l’origine, elLe avait acheté des terres et 
des fonds confisqués en Irlande , à très-vil prix f 
mais le parlement d’Irlande , dès qu’il en eut 
connaissance , ne lui permit pas d’en prendre 
possession. Ce nouvel obstacle empêcha cette cor- 
poralîon de prendre une sorte de consistance.

Dans la suite , une compagnie de banquiers de 
Londres bien connue , succéda aux privilèges 
accordés dans cette charte , et eut une sorte 
d’existence légale jusqu’à 1720; c’est à cette 
époque qu’elle arriva à sa dissolution.

Règlemens. « Personne ne pourra , sans la 
permission du roi , importer comme marchandise, 
de la poudre à tirer, des armes, des munitions de 
guerre, des machines et mslrumens de guerre, 
sous peine de confiscation , et quiconque tiendra 
recelé dans sa maison aucun desdits approvision- 
nemens , paiera une amende du triple de la 
valeur.

Si quelqu’un ayant obtenu des lettres-patentes 
pour la fabrique ou l’importai ion de la poudre à 
canon, armes ou insL’umens de guerre destines 
à l’approvisionnement des magasins du roi j
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avait osé s'autoriser de telles lettres patentes, pour 
fabriquer ou importer de telles armes pour une 
“autre destiuation , sera dans le cas d'encourir les 
peines et condamnations portées dans lacté 
prémunira ; jugé incapable de remplir aucun 
office ou charge du royaum e , et les lettres-pa
tentes qu’il aura obtenues , seront révoquées et 
an nu lié es ( statut de Jacqu es  I I  i 685 ).

Clincaillerie. Le corps des merciers fut incor
poré par des lettres-patentes de la dix-septième 
année de R ichard  I I  ( cette corporation
a un très-beau bureau dans Cheapside.

Les artistes anglais ont conservé la supériorité 
sur un grand nombre d'articles de clincaillerie , 
singulièrement à l’égard des-ouvrages d’acier 3 
pour le poli et la précision ; mais ils le cèdent 
aux Français pour tous les ouvrages de ^goitt, 
perfection à laquelle ils n ont jamaispu atteindre , 
et pour le bas prix.

- C’est dans les comtés de Warwick et de Stafford, 
surtout aux environs de Birmingham' et de Co- 
Ventry qu’on fabrique la plus grande quantité de 
clincaillerie. Les boutons de métal viennent de 
ces deux villes.

Droits de sortie. Mercerie de toutes 
sortes } savoir; Ficelle, fil, ruban de fil, 
tissu de Jfil, boutons de toutes sortes , crochets 
et. porte-crochets, écritoires de cornes , et toutes, 
autres merceries non évaluées dans le tarif.

Elle est estimée une livre sterling le cent pesant. 
Celte marchandise vaut communément de 60 à 65 livres le écrit pesant, de façon que l’apprécia
tion du tarif d'A ngleterre  ne va qu’à environ la 
cinquième partie de la valeur , et sur ce pied-là 
le di'OÎL de cinq pour cent n’irait qu’à un pour 
cent de cette même valeur.

Peignes d'écailles  , d y  voire , d ’os , de buis , 
de cornes et autres sortes. Ils sont taxés comme 
mercerie au tarif des droits de sortie , à une livre 
sterling le cent pesant, contenant 1 12 livres, ce 
qui revient pour le droit à cinq pour cent ou un 
schclîng. L ’estimation est infiniment, modique ; 
puisque cette marchandise vaut i/j.0 livres le 
quintal, et ce droit est équivalent à une exemp
tion.

Roütems. Par un statut de la quatrième et 
cinquième année de Guillaume et Marie , il est 
délendu de vendre , de troquer et d’importer 
dans le royaume des boutons étrangers , sous 
peine de confiscation, et d’une amende de 5o livres sterlings.

Un acte de la quatrième année de Georges 1 , 
défend aux tailleurs cl à toute autre personne , 
de faire usage de boulons ou de draps de 
soie , de camelot, etc. , sous peine d’une amende 
de quarante schelîngs pour chaque garniture de 
pareils boutons et de confiscation des habits sur 
lesquels ils seront employés. E l par un acte de
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la septième année de Georges I , il est défendu 
de porter des habits sur lesquels U se trouve des 
boutons de drap , e tc ., aussi sons peine d’une 
amende de 4° schefings par chaque douzain 
de boutons. Les habits de velours sont exceptés 
de cette loi.

Coutellerie. Autrefois les meilleurs ciseaux, 
les meilleurs canifs, ainsi qüe les'meilleurs rasoirs, 
se fesaient en France. II en était de même de 
plusieurs sortes de petits dnstrumens d’acier. 
Aujourd’hui Y cingle tenre jouit de la réputation de 
fabriquer toutes ces choses parfaitement. On tire 
de chez elle, des rasoirs , des canifs , des ciseaux , 
des irisfrumens de chirurgie , des forces, des 
serrures , et en général de tous les outils qui ont 
besoin d’être finis à un certain point ; la plus

frande partie de ces marchandises sort des mains 
esouvriersdeLondres. Il appert, par les registres 

de la douane, que l’on en embarque des quantités 
prodigieuses pour la France,la Hollande, l’Italie, 
Venise, l’Allemagne , la Pologne et la Moscovie.

Il y a une trentaine d’années qu'on a établi à 
Newcastle , sur Tine , une très-belle forge où 011 
travaille en coutellerie. On dit que cette forge 
occupe 3o,ooo ouvriers.

Les Anglais qui prétendent surpasser les 
Français dans l’art de fabriquer les ouvrages de 
coutellerie, de taillanderie, les lames d'épées, etc. 
se piquent de l’emporter sur les Allemands , 1rs 
Liégeois , les Hollandais pour la batterie et les 
ouvrages de fer fondu. Ces manufactures se sont 
tellement étendues chez eux qu’à présent elles 
occupent 200,000 hommes au-delà de ce qu’elles 
en ont jamais employé.

Il est vrai de dire cependant que la France fait 
aujourd'hui dê  ouvrages de coutellerie, peut- 
être moins bien travaillés , mais aussi bons pour 
l’usage que ceux des fabriques anglaises,

Règlemens. Un statut de la vîngt-unième an
née du roi Jacques I  , chap. 3i , sect. 1 , porte 
qu’on ne pourra faire des couteaux, des canifs, 
des ciseaux , des rasoirs et des faucilles , sans y 
l'aire entrer de l’acier , sous peine d'une amende 
de 10 schel. , et la saisie desdites marchandises, 
qui sera faite par la maîtrise.

Les maîtres coutelliers ne pourront mettre plus 
d’une marque sur leurs marchandises , et qui leur 
sera prescrite par ies syndics de la maîtrise , sous 
peine de confiscation desdites marchandises, et d« 
40 s ch. d’amende anxdits syndics.

JDinanderic. Suivant un pamphlet publié en 
1721 , par Williams W ood  , intitulé : The 
state o f the copper and brass manufactures in 
Greùt -  B rita in , il y avait alors trente mille 
ouvriers employés aux fabriques de cuivre. Il 
remarque aussi que ce métal n’était rafiné qu’avec 
du charbon de terre. Ces manufactures se sont 
toujours bien soutenues depuis ce tems.

Les martinets sont à présent presqu aussi com*
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,inuns que les forges en Angleterre. On eri voit 
plusieurs dans la principauté de Galles; les unes 
et les autres fabriquent assez de dinauderie pour 
le besoin de la nation. Ces manufactures prirent 
naissance sous Guillaume I I I , et firent des pro
grès rapides.

Les habitans de Bransely , de Rotherham 
s'adonnent à la chaudronnerie.

Fil-d'archal , épingles. Il y a aussi des Fa
briques de fil-d’arc-h al et de fil-de-fer en A n gle
terre. C’est ce qui a fait défendre l’importation 
de ces marchandées ainsi que des cardes.

Le roi Charles , dans une proclamation de 
i 63o , observe que depuis longtems on a. établi 
des ipanufactures de 61-de-fer en Angleterre , 
qui ont fourni'à la subsistance et à l’entretien de 
plusieurs milliers de ses sujets ; que le 61-de-fer 
est fait avec le fer le plus dm1 et le meilleur du 
royaume , que c’est une production du pays ; il 
vaut mieux que' celui qui vient de l’étranger , 
surtout pour la fabrique des cardes , sans les
quelles on ne peut faire aucun bon drap. Les fa- 
bricans , en fii-de-fer de ce royaume , continue 
ce prince , se plaignent que que l’on introduit 
beaucoup de 61- d e - f e r  de l’étranger , en 
conséquence , et pour remédier aux abus qui 
pourraient en résulter , nous défendons absolu
ment l’importation et l ’introduction du fil de-fer 
qui proviendrait de l’étranger ; et l’on ne pourra 
faire avec ledit fil-de—fer aucuns ouvrages, ni 
garnir les cardes propres à préparer la laine, ni 
les débiter et exposer en vente.

Par l’acte de la neuvième et dixième année de 
Guillaume I I I , chap. 3 9 , il est dit que le 
cuivre ne pourra être filé que sur le fil et non sur 
la soie , à peine de 5 sols par once ; et aucun fil 
de cuivre , etc. , ouvré ou non ouvré , ne pourra 
être importé à peine de confiscation.

Septième année, chap. 8 , l’exportation du 
cuivre 61é à'Angleterre , sera exempte de droits.

Moulin à filer les métaux. En i 6C3 , un hol
landais établit à. Shéen , près de Richernond , 
un moulin à 61er les métaux : c’est le premier 
qui ait été vu en A n gleten  e.

C’est dans un acte du parlement , publié la 
première année du règne de Richard I I I , en 
i483 , qu’il est , pour la première fois , fait men
tion d’épingles dans le contexte des lois du 
royaume. On eut égard à la requête et aux re
présentations des artisans de Londres , et il fut 
défendu d’y importer des épingles , ainsi que 
plusieurs autres espèces de clincaiileries détaillées 
dans la teneur de cet acte.

Par le statut publié en i 544 1 sous Ie règne 
d Henri P H I , il parait naturel de conclure que 
les épingles , telles qu’elles sont aujourd'hui ia- 
briquées, principalement pour l'usage des femmes, 
font encore une invention récente. Le statut 
* exprime ainsi : v Personne n’exposera en venLe

» aucune épingle dont la tête ne soit bien for- 
» niée, bien adhérente k la tige , bien lisse et. 
» bien polie, la tige sera bien unie, la pointe 
» sera bien aiguë et bien acérée par ia lime ». 
On sent que ces procédés exigeaient beaucoup de 
tems, et que cette manière de fabriquer consti
tuait en de grands frais. C’est ce qui prouve la 
nouveauté de l’ipvention ; probablement le véri
table art de l’épinglier a été introduit depuis 
en Angleterre par des français. Le peuple an
glais ne tarda pas à sentir les inconvéniens d'une 
fabrique aussi grossière et si ennuyeuse dans les 
détails , il ne lui fallut que trois ans pour donner 
la préférence è une méthode plus ingénieuse et 
plus expéditive , puisqu'on 1048 H enri P I Ï I f 
dans sou trente-septième acte , casse et annulle 
la loi "qu’il avait promulguée sur cet objet. Voyez 
rtNTiVODUCTlOît.

Les fabrîcans d'épingles forment une corpora
tion en Angleterre , suivant des letires-palen tes 
de la onzième année de Charles I , datées du 20 
août i 636.

Les fabrîcans d’éguillcs furent incorporés par 
les lettres-patentes de Cromwel, datées du 10 
novembre i 656.

Verrerie , fayencerie. Ce fut en G74 que les 
fabriques de verre furent introduites de France 
en An gleterre , à l’occasion de la construction 
de la nouvelle abbaye de Wiremoulh , dont 
l’église fui bâtie par des maçons et architectes 
de France , d’après le goût romain. « L'abbé 
» Bénédicte dit le vénérable B ed e , amena de 
» France en Angleterre plusieurs ouvriers lia- 
» biles dans la fabrique des verres , art jus- 
» qu’alors inconnu en Angleterre , ils ornèrent 
» de vitres les fenêtres de cette église et du 
j> monastère , et apprirent aux anglais l’art de 
» fabriquer le verre ; art qui devînt dans la 
w suite de la plus grande utilité, non-seulement 
m pour éclairer les églises avec des lampes , mais

aussi pour se procurer difiérens vaisseaux des- 
j> tinés à diverses usages. Anderson , lom. 1.
» pag. 26. j)

Mais ce ne fut qu’en 1180 , que s'introduisit 
pour la première fois en Angleterre l’usage de 
garnir les fenêtres avec des verres. L ’invention 
remontait è un tems plus reculé ; mais il y avait 
peu dé maisons particulières q u i, en u 8 o , 
fussent ainsi décorées, et qui connussent ce genre 
de luxe , qui passait alors pour la plus grande 
magnificence. L ’Italie jouit la première de cette 
commodité , bientôt la France se l’appropria, et 
enfin l'Angleterre sê  le rendit propre. Suivant 
l’ingénieux auteur de l'Etat de l ’Angleterre , 
ce fut en 1067 , que l’on commença à fabriquer 
des verres en Angleterre, la plus belle espèce 
a été à Londres , dans le lieu appelé Crutched-  
fuiers. Le beau cristal, dit le même auteur, a été 
premièrement fabriqué dans le SlranU k Louches j
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mais .ü était sensiblement inférieur en cpalilé à 
celai île Venise. Les premiers verres qui ont été 
for jri és en A  ngle terre p o u r d es o b j e c t i fs, o u lu n e II es 
d'approche, les premières glaces pour les catiosses 
n’ont été fabriquées qu’en 1678, à Labemth , 
par l’encouragement que procura aux artistes le 
duc de Buckingham.

Ce fut en i 635 que les fabriques de verres 
commencèrent à prendre quelque consistance. 
Lé roi Charles I , publia une proclamation par 
laquelle il fùL défendu d'importer en Angleterre 
aucune espèce de verrerie provenant de l’étran
ger. Il parait que ce prince dans la treizième 
année de son règne , avait défendu de fabriquer 
du verre en employant du bois pour la fusion 
des matières , afin de conserver les forêts et le 
bois de construction.

Sir Robert Mansell , avait eu le privilège du 
roi Jacques , pour la fabrique des verres faits 
avec le seul charbon de terre , et il l'avait portée 
à un certain degré de perfection , ce qui opé
rai t'une grande économie sur le bois. En con
sidération des services rendus par ce genre 
d’industrie à l’Etat , le roi Charles fit une 
exception en sa faveur , et il lui fut permis de 
faire venir de Venise et d’autres parties d’Italie , 
toutes les espèces de verres dont il aurait be
soin.

Probablement cette permission concernait les 
verres de cristal de Venise , dont la fabrique 
n’est parvenue à une certaine perfection en 
Angleterre que longlems après , et sous Guil
laume III.

Les verreries reçurent beaucoup d’encoura
gement sous Guillaume I I I . Avant que ce 
monarque occupât le trône de la Grande-Bre
tagne , les anglais tiraient encore de France 
presque tout le verre dont ils avaient besoin.

Les principales verreries qu’ils ont, sont établies 
dans les comtés de Sussex , de Sommerset, de 
Worcesler , de Noüingham , d’Yorck , de Nor- 
ihumbcrland , de Middlescx , de Glocester.

Les verres à boire , les pbiolea , bocaux, 
retories, tous les ustensiles d’apothicaires et de 
chytnisles . les bouteilles de vevre fin , les giran
doles , lescrystaux artificiels, les verres à montre ,
l.eŝ  verres de lunette v se funt à Londres , à 
Bristol , à Sturbridge , à Notlingham , à Shes- 
field , à Newcastle.

Les bouteilles de gros verres , les cloches pour 
les jardins, se fabriquent a Leith et à Glocester. 
Les verreries de Londres de Bristol , de Stur- 
bndge , de Newcastle , en travaillent aussi.

Cette marchandise et les verres à boire sont 
devenus une branche considérable du commerce 
de l'Angleterre , les manufactures de verre en 
plat j. ne sont pas aussi avancées. Guillaume et 
Marie affranchirent le verre de cette dernière 
qualité, venant du Rhin et de Moscovie , des.
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quinze pour cent d’entrée , imposés sur la va
leur de toutes les . marchandises de verre. Ce 
dernier droit subsiste encore.

On à cependant importé une quantité in
croyable de vins français en bouteille en An
gleterre , depuis 1766. On a fait monter le 
nombre de ces. bouteilles jusqu’à six millions en 
deux ans, c'esl-à-dire, depuis ladite aimée 1766, 
jusqu’à l’année 1768. Autrefois cette importa
tion n’était pas même permise aux minîstics 
étrangers , qui ne pouvaient faire entrer leurs 
vins que dans des tonneaux, On était obligé 
d’acheter les bouteilles aux marchands anglais.

Ce fut Georges Villiers , duc de Buckingam ; 
qui on 1670 , introduisit en Angleterre  l’art de 
faire du verre plat ; il en avait appris les procédés 
à Murano , proche Venise ; le premier établisse
ment qui se Et sous ses auspices , fut au vauxhaü; 
sous le règne de Jacques I. Les moyens que ce 
duc employa pour parvenir à la connaissance des 
procédés de cel art , firent redoubler de pré
cautions j pour empêcher que l’on n’en pénétrât 
le secret ; personne n’était admis dans l'intérieur 
de la fabrique pour en voir la moindre opération. 
C’est par-là que cet art s’est introduit en Angle- 
terre , art utile , puisqu'il doime de l ’emploi à 
plusieurs milliers de personnes , que les quatre 
cinquièmes des ouvrages fabriqués sont exportés 
chez l’étranger , et que ces quatre cinquièmes 
sont un profit net pour la nation, qui nourrit 
aux dépens des étrangers les quatre cinquièmes 
des diftérens milliers d'hommes livrés aux détails 
de ce genre d’industrie dit un auteur anglais.

Les précautions pour garder, le secret, el les 
soins que l’on a pris pour conduire cet ai’t à sa 
perfection , ont rendu la fabrique établie au 
vauxhall, une des plus considérables du monder 
et celle de l’Europe où ce genre de verre se fa
brique avec le plus de netteté et de pureté.

Anderson, sur cel endroit, prétend que les 
glaces &'Angle ter j'e sont les plus belles de l'Eu
rope. Il faut n’avoir jamais vu de celles de 
France pour entendre cela : les .glaces de France 
sont soumises en Angleterre , à 78 pour cent 
de droits ; on en achète cependant encore , et 
les marchands qui en font commerce y gagnent 5o pour ceiit.

Londres est le seul endroit Je VAngleterre 
où il y  ait une manufacture de glace. On souille 
aussi dans celte ville le verre plat et blanc, de 
même qu’à Bristol, à Sturbridge , à Newcastle.

Il- y a difïér.ens droits sur la fabrication des 
verres , et l'importation que nous croyons devoir 
omettre,- comme trop minutieux est de peu 
d’intérêi.

Poterie r porcelaine. La poterie de terre est* 
aujourd'hui très-perfeclionnée en Angleterre. Le 
débit qui se fait chez l’étranger des ouvragea 
de teiyu eifite ? fabriqués dans, la Grande-Bre-r

A  N  G



À N G-
tagne , est fort grand. Les ma nu fac tares en sont 
principalement établies en Staffordshire , en 
Nottinghamshire , et dans le comté de Kent,

Les manufactures de porcelaines longlems 
au-dessous du médiocre, ont enfin eu des succès 
marqués , et produit de très-beaux ouvrages.

Celle établie près d’Exester est la plus distin
guée, On y .suit lès principes chinois , et l’on 
y fait usage exclusivement de la terre tirée 
¿'Angleterre.

Nous ne pouvons nous refuser de remarquer 
avec un écrivain distingué , que c’est à la con
currence , et sans le1 secours par conséquent d’au
cune prohibition, que la fabrique de porcelaine 
a fait des progrès en Angleterre.

« Les manufactures de porcelaine , dit cet 
auteur anglais, ont-1 fait des progrès très-consi
dérables sims le secours des prohibitions. Je pose 
en fait, ajoute-t-il , qu’aucune manufacture n’a 
été portée à un 'plus' haut degré de perfection , 
ni encouragée plus généralement dans la Grande- 
Bretagne , depuis quelques années que la poterie, 
dans toutes ses branches , qui s’étendent encore 
tons les jours de plus en plus. Or , si l'importation 
de porcelaine étrangère eût été défendue au com
mencement de l’établissement de notre manu
facture de poterie , je doute très-fort qu’on eût 
jamais fait la moindre tentative pour la per
fectionner ; au lieu qu’aujourd’hui elle commence 
à entrer en concurrence avec cette porcelaine 
qui nous a donné la première idée du degré de 
perfection et d’utilité , auquel on pourrait porter 
cette manufacture , qui emploie aujourd'hui les 
bras de plusieurs milliers d’habitans. Je deman
derais même volontiers , s’il n’y  a pas lieu de 
croire que si à présent on défendait l'importa
tion de la porcelaine de Chine , et qu’on em
pêchât le riche d’en acheter à mesure qu'il s'en 
casserait chez lui, on n’arrêterait pas plutôt, qu’on 
n’avancerait les progrès que pourra encore faire 
notre manufacture ».

Commerce en générale Nous avons fait, con
naître les sources du commerce de l'Angleterre 
par l’appcrçu des richesses qu’elle tire de sa cul
ture , de ses mines , de ses pêches , et du produit 
de ses fabriques,

-En exposant l’origine, les progrès-et les causes 
qm onL entravé ou accéléré la marche de cha
cune de ces branches du grand commerce de 
1 Angleterre, nous avons en quelque sorte donné 
lapperçu historique de celui-ci.

Nous n’entrerons donc point dans de nouveaux 
détails sur les époques du commerce de la Grande- 
Bretagne ; nous rapporterons seulement divers 
Çtats de comparaison-, d’après lesquels on pourra 
juger des progrès du commerce de l'Angleterre* 

•Tosias C h ild , qui écrivait à la fin du siècle 
emier , dans son livre intitulé: Discours sur 

le Commerce, imprimé en ibyQ,, reconnaît

cette augmentation des richesses et d.u commcrce 
du-royaume , qu'il.attribue à la'diminution sue- 
cessivede l’intérétdêl’argent. Sans prétendre don
ner à cette cause autant d'influence qu’il-lui en 
prête il nous suffit-de recueillir lés faits avancés 
par cet écrivain , et sur lesquels il fonde l’idée 
qu’il • donne de l’accroissement- des richesses de 
son pays. Son opinion est d’autant moins suspectef 
qii’il a la bonne foi de donner un. état circons
tancié des différentes branches de commerce 
perdues par l'Angleterre dans cette même épO1- 
que , où il place une augmentation de ri
chesses. ;
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« Nous avons perdu, d ît- il, i° . le commère* 
de Russie , où les Hollandais ont envoyé l’année 
dernière 22 gros vaisseaux contre nous un seul 
tandis  ̂ qu’autrefois nous avions dans ce com
merce beaucoup plus de vaisseaux qu’eux. ,

» 2a., Le commerce du Groenland , les Hol
landais et les Hambourgeois y emploient an
nuellement au moins quatre ou cinq cents- 
vaisseaux. A u  contraire , d n’y a été qu’un 
vaisseau l’année passée , et aucun l'année pré
cédente.

»A0, Le grand commerce que nous fesions efV 
transportant dans le nord du sel de Saînt-Ubaf 
en Portugal , du sel gris , des vins et des eaux- 
de-vie de France,

a 4°. Le commerce de la pêche du hareng; 
blanc, sur nos propres côtes.

» 5°. Lé commerce du nord dans lequel nous* 
n’avons pas à présent la moitié dés vaisseaux 
que nous avions autrefois , et où les Hollandais- 
en ont dix fois plus, qu'ils rien avaient par la 
passé,

» 6°. Une très-grande partie du commerce que- 
nous fesions à Bilbao , pour en tirer des laines- 
d’Espagne. L ’inlérêL à trois pour cent en Hol
lande , nous a chassé- de tous ces commerces1 
et de beaucoup d’autres; de même que notrer 
mauvaîse coutume d’abandonner chaque branche1 
de commerce à des compagnies particulières.

» 70. Le commerce des Indes orientales. Les 
Hoîlandais se sont approprié exclusivement 
celui de la. canelle-, du clou de gérofle et de
là muscade ; en quoi le bas prix de leur argent 
les a plus aidés que Leur industrie et la force- 
de leurs armes.-

». 8°’. Leur- grand commerce à la Chine- et au 
Japon (où nous n’avons aucune part ) est encore- 
un effet 'du bas prix de leur intérêt ; car ce- 
eommerGe ne peut se faire qu’avec beaucoup' 
de tems , de grands Lais , de longs déboursés ; 
et le marchand n’y a que la perspective d'un» 
profit éloigné qnfil faut attendre longtems-; six- 
pour cent ne peuvent supporter cela:

» q°. Le commerce d’Ecosse et dJrlande> 
dont les Hollandais se sont totalement emparés ? 
quoique ces deux royaumes dépendent de nous^



et dont Us sont parvenus à nous chasser, prin
cipalement par le bas prix de leur argent. Il 
est vrai que d'autres accidens y ont aussi Con
tribué.  ̂ ,

„ I0o. Xæs Danois et les habitans du Holslem,
nous ont fait perdre presque tout le comnieice 
de la Norwègc , et cela pour quelques clauses 
niai entendues, de notre acte de navigation, dont 
je parlerai plus amplement par la suite.

)> n ° . Nous avons perdu une très-grande 
partie du commerce d’exportation que nous 
lésions en France , à cause des grands droits
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qu’on y a rais sur nos draperies.
« ra,°. JJne grande partie dit commerce des 

piastres que nous fesons avec Cadix , est perdue 
pour nous au profil des Hollandais , à cause que 
le bas prix de leur intérêt leur permet d’en
voyer d’avance leurs fonds à Cadix, avant l’arri
vée des flottes Espagnoles , qui se font quel
quefois attendre six mois et même un an. Par 
ce moyen , ils s’emparent d’abord de la plus 
grande partie de l’argent , pendant qu’il nous 
est. impossible , à nous , à qui l’intérêt coûte 
plus cfier , de laisser nos fonds aussi longtems 
■ morts. Nous conservons encore , à la vérité , 
quelque part dans ce commerce ; mais nous le 
devons aux avantages particuliers qui sont in
séparablement attachés à ce royaume tels que 
nos manufactures de laines , l ’étain , le plomb , 
le poisson, etc. Il faut avouer aussi que la 
■ paix de Munster a beaucoup facilité ce com
merce aux Hollandais, Mais sans le bas intérêt 
de leur argent, ils n’auraient pas pu tirer aussi 
bon parti des avantages que cette paix leur a 
procurés.

» i3°- Depuis que les Hollandais ont pris 
possession de Surinam, dans la dernière guerre, 
nous avons si parfaitement perdu le commerce 
de ce pays-là , qu’on n’y voit pas un seul vaisseau 
anglais ; tant les Hollandais sont soigneux et 
jaloux de conserver à leurs sujets seuls le com
merce de leurs colonies.

« i4û. Nous aurions pii gagner le commercede 
la Nouvelle-Yorck , au lieu de celui de Surinam , 
depuis que nous nous sommes emparés de ce 
pays-là , si nous n’avions pas eu la faiblesse de 
permettre aux Hollandais de continuer à y 
venir : faute dont j’espère que nous nous corri
gerons , sans quoi nous perdrons encore le com
merce de la Virginie, dont ils tirent beaucoup 
de tabac qu ils transportent directement' en 
Hollande , sous prétexte d’aller et venir à la 
Nouvelle-Yorck. - .

» i5 û* Notre commerce en Guinée est extrême
ment tombé, à cause des traverses que nous y 
avons essuyées de la part de quelques-uns de 
nos voisins.
. » Nous conservons encore , dit-il ; i°. la pêche } 
çt le commerce des harengs fumés à Yartnouth ; I

1 celle des sardines sur notre côte de l’Ouest ; 
celle de la merluche à T erre-N euve, et dans 
la. Nouvelle->:4ragZeterre.

» Une grande partie du commerce de 
Turquie, d’Italie , d’Espagne , et de Portugal,

» 3°. Le commerce de nos propres Colonies; 
savoir, la Virginie, les Barbades,.la Nouvelle- 
Angleterre , la Jamaïque et les Antilles,

» Quant au commerce de Turquie , d’Italie, 
/ d’Espagne et de Portugal , quoique la consom

mation de nos draps fins et de quelques autres 
étoffes y  soit diminué , nous en conservons 
cependant encore une partie considérable.

Il indique ensuite d’autres preuves de cet 
accroissement,

» En balançant les pertes faîtes par l'Angle
terre , avec les avantages qu’elle a conservés ou 
acquis; Child , pense que tes richesses de Y An
gle teî're s’étaient fort augmentées au lems où 
il écrit. Il prétend qu’elles étaient de son tems 
six fois plus considérables qu’au commencement 
du dix-septième siècle , avant la première ré
duction de l’intérêl , faite en i6x5 , opération 
qu’il regarde comme le principe de cet accroisse
ment. Il établit cette opinion sur les faits 
suivans,

» Il y a , dit—i l , aujourd'hui plus de gens 
avec io,ooo livres sterlings de bien qu’il n’y en 
avait qui en eussent mille avant la réduction.

» Nos bourgeois, et tout l’état mitoyen sont 
mieux aujourd’hui en habit , en meubles, en 
vaisselle , en bijoux que ne l’étaient les gens de 
qualité d’alors.

» Nous avons à présent plus de cent carrosses 
pour un que nous avions alors ; nous payons de 
plus grandes taxes dans une année et plus aisé
ment , que nos ancêtres ne pouvaient le faire 
dans vingt, ans.

» Le produit de nos douanes est extrêmement 
augmenté , dans une proportion même plus com 
sidérahle que celle de six à un ; ce qui est moins 
l'effet de l’augmentation de nos. tarifs que celui 
de l’accroissement de notre commerce ; car 
quoique nous ayons augmenté les appréciations 
aes marchandises étrangères , nous avons con
sidérablement diminué par le dernier tarif, les 
droiLs sur nos propres denrées et manufactures,

i> Je me souviens très-bien du lems où il 
n’y  avait pas à Londres un tiers des allèges et 
des quais qu’il y a aujourd'hui , pour la décharge 
des marchandises, et qu’alors il y en avait, beau
coup plus qu’il ne fallait ; tandis qu’aujourd’hui, 
qu’il y en a deux fois davantage , ils ne peuvent 
pas contenir la quantité de marchandises qui 
entrent et sortent de Londres en tems de 
paix:

• jj Les salaires tant des ouvriers que des do
mestiques sont augmentés de plus d'un, tiers de 
ce: qu’ils coûtaient il y  à vingt ans.
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« Malgré la décadence et la perte de. plu- 1 
sieurs branches de commerce et manufactures, ! 
on exporte beaucoup plus d’étoiles , d’étain et 
de plomb.

,} Les maisons nouvellement bâties à Londres 
sont louées deux fois autant qu’elles l’étaient 
avant l’incendie , en 1666 , et les loyers avant 
l’incendie étaient déjà augmentés d'un ‘quart 
de ce qu'ils valaient il y a vingt ans.

„ L a m a gn ificen ce  et la  rap id ité  avec les
quelles on constru it ch aq u e jo u r, de n ou veau x 
bAlimens à L o n d res  , . est une p reu v e  aussi 
convaincante que su rp ren an te pour’ les étra n 
gers , de l ’a b o n d a n ce  e t d e  l ’a u gm en ta tio n  en 
A n g leteiT e .

„ U y a deux fois plus de vaisseaux marchands 
qu’il n'y en avait il y a vingt ans.

„ Presque to u t le  co m m erce  in ten eu r qui ne 
se fesait qu’à term e , c’e s t -à -d ir e  à trois , s ix , 
n euf, douze et m êm e d ix -h u it mois de p a iem en t 
se fait au jo u rd ’hui p a r  tous les n é g o c ia n s , et 
même les déiaiileurs en arg en t co m p ta n t. »

Child se fait enfin l’objection que tout le 
monde se plaint de la rareté de l’argent , à 
quoi il répond que cela vient de la disposition 
naturelle qu’ont tous les hommes à se plaindre 
du présent et à louer le passé.

Depuis cette époque , la Grande-Bretagne a 
éprouvé des changemens considérables dans l’état 
de son commerce , par l’extension de son pouvoir 
et de ses possessions dansles Indes; parla perte des 
colonies de l’Amérique, par l’augmentation de sa 
marine; par le traité, de commerce avec le Portu
gal ; la paix de iyGd; le traité de commerce avec 
la France en 1786; enfin par la guerre de 1798 
(fui dure encore , et qui , par les circonstances , 
lui donne le monopole du commerce des deux 
bides et de l’Europe.

Userait trop long de nous étendre sur ces grands 
objets de politique' commerciale ; rapportons, 
seulement quelques faits regardés comme surs 
et propres à fixer les idées,

Pa run état présenté en 1783 , on voit qu’alors 
les profits du commerce anglais se montaient 
annuellement à onze millions sierlings ; savoir , 

Les profits annuels sur le commerce liv. st. 
d Europe , . . . . ■ . /  . 4)°0°i000

Sur celui de l’Inde , . . . , 4t000i0t>0
Sur celui des îles à sucre , . . 2,000.000
Sur celui de l'Amérique septentrion. 1,000,000
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Total. 1 1,000.000

En fesant ce calcul, on a pris une année de 
paix, et selon toutes les apparences, dit fau
teur de cet état , ce royaume après avoir sa
tisfait à tous ses engagemens , ajoutera tous ^  
ans à ses richesses environ sept à huit millions 
sledings.

Par un calcul des importations T pendant un

période de dix ans; savoir de' Ï770 à 1780, U 
parait que les importations ont été de 11,760,885 
liv. steri, et les exportations 13,918,236 liv. steri. 
La balance du commerce à donc été en faveur 
de Y Angleterre année moyenne , de 2,182,880 1. 
steri. La moitié de cette époque à été de guerre 
il faut donc attribuer à cette circonstance la 
différence qui se trouve entre ce calcul et ceux 
du lord Sheffield , de M. Chalm'ers et d’autres 
habiles arithméticiens politiques, qui portent la 
balance annuelle à près de 3,000,000 sterlings.

En 1788, ila  été fait en Angleterre pour là 
première fois un état de la navigation marchande 
estimée par la quantité de tonneaux. Elle s’est 
trouvée monter à i , i 3o,ooo tonneaux; on en 
peut condurre à l’aide de quelques comparaisons „ 
que la Nation Anglaise est de toutes les Na lions 
de l’Europe, celle qui emploie le plus ses propres 
vaisseaux à son commerce. Après elle, vient la 
France. Mais la nation Anglaise elle même ne 
tient que le troisième rang parmi celles qui font 
le commerce de transport pour les autres , les 
Ho Liant! ais et les Danois en font plus que les 
Anglais.

Nous terminerons ces données sur le com
merce en général à'Angleterre par l’état qu’en a 
présenté à la chambre des Pairs milord Aukland 
dans.un discours prononcé le 2 m ai, 1796.

Ce lord y compare l’état des manufactures , 
commerce et navigation de la Grande-Bretagne 
en 1783 et en 1796, pour répondre à une asser
tion de milord Landciwn qui prétendait que le 
•commerce était par l’effet de la guerre détruit 
de fond en comble.

Valeur totale des importations.

En 1788..................... ..... . i 3,3a8fooo st.
En 1798,y compris 907,0005t.

de prises sur les ennemis. 22,178,000 st.

Valeur totale des exportations.

En 1783................................14,7/t1 î° °°  sf-
En 1798. . . . . . .  27,270,000 st.

Valeur des divers articles de manufactures Bri
tanniques expo7'lès.

En 1783. 10,409,0003t.
En 1798................................ 16,826,000 st*

Marchandises étrangères exportées.

En 1783. . . . . . .  4 ,332,ooo st.
En 1798..................................... 10,743,000 st.

Importation du coton , d’après un compte 
moyen des cinq années precedentes.

Poids de marc.
En 1783. 3,ooo,ooo
En 1798, 3o,oûq,ooq
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Valeur des marchandises Britanniques expor- 

tèes aux Indes orientales.
621,9321 st.

3,229,444 st*.
En iy83- . * - • -
E n  1 795 ..................................

Revenu net de la compagnie des Indes ¡tous 
frais d'administration déduits. ■

En 1783. rien*
En-1795.......................... * 2,000,000 st.

Montant des ventes de la compagnie des 
Indes

En 1783. 
En 1796.

,3,363,800 st.
7,718,268 st.

Vaisseaux marchands anglais entres dans les 
ports de la Grande-Bretagne-

E11 1783. vaisseaux. 7690. ton. 812,960,
En 1795. vaisseaux. 10174. ton, 1,262.06b.

Vaisseaux marchands anglais sortis des ports 
del à  Grande-Bretagne.

En 1783. vaisseaux, 7729. ton. 870,270.
En 1796. vaisseaux. io i33- ion. .1,164,910.

Vaisseaux marchands appartenant a la 
Grande-Bretagne.

En 17S9. vaisseaux, i43uo. ion. 1,395,074. 
............................... ..... hommes 108,962.

En 1794- vaisseaux. 16802. ton. 1,589,162,
. . . . . . .  hommes 119,194. '

» Il est bon de remarquer , dit mylord JÎucV, 
land^ que l’immense accroissement de nptre com
merce d’exportation , a été régulier dans ses 
progrès , depuis 178.3 jusqu’en 1796. L ’ignorance 
de ce fait a exposé quelques observateurs à d'é
tranges conjectures , lorsque l’évaluation des ex
portations de l’année dernière , a été publiée. Ils 
se sont imaginés que l'habillement-et les autres 
fournitures pour l’armée , avaient servi à grossir 
le compte. Mais , ces articles se chargent dans 
des vaisseaux de transport de la marine royale , 
qui ne prennent point aux douanes d'acquits à 
caution ; et qui par conséquent, quelle que soit 
leur valeur, n’entrent pour rien dans le registre 
des exportations. On s’est également trompé , 
quand on a cru que les lingots d’or ou d’argent 
y étaient compris. Pour moi , j’attribue sans hé
siter , la force actuelle de nos- exportations , à 
l'accroissement proportionnel des divers articles de 
nos productions , de nos manufactures , et des 
marchandises étrangères qui composent ordinai
rement, ce genre de commerce.

» Vos seigneuries auront remarqué , dans les 
étatssoumis a votre examen , que les exportations 
pour l’Allemagne , sont montées , l’année der
nière , à huit millions sterlings. Cela seul est un 
exemple frappant de-l’amélioration de notre com-
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mercê ; car, quoique dànè toutes les guérresnas 
exportations augmentent nécessairement dam les 
contrées voisines dé l'ennemi , celte circonstance 
ne suffit pas pour expliquer une exportation plus 
forte , en terns dé guerre * avec la seule Alle- 
unagne f qu’elle ne'd’e st, pendant la paix , avec' 
la Hollande1, la Flandre et là. France prises col
lectivement;

Valeur de divers articles de manufactures bri
tanniques , exportés.

En 1783  ̂ . 10.409,000 sterl
En 1796 . | .  . . .  . . .  . i 6,52b,ooo sterl.

' 3i Cette augmentation de plus de six millions 
sterlings dans nos exportations , est le signe le 
plus infaillible de notre prospérité commerciale.

Marchairdises étrangères exportées.

. En 1783'.  .................... .. 4 3  82,000 sterl.
En 1796 . . .  ; ............. 10,743,000 sterl.
v J ’accorde que l ’énorme excédent des expor

tations de l’année dernière sur celles de 1788, 
doit être attribué,: en partie, à la ruine du 
commerce de nos ennemis , et à la jouissance 
dès possessions * que nous leur avons. enlevées ; 
mais ce n’en mst pas moins un exemple des 
progrès qu’a faits , pendant cette guerre , la 
prospérité nationale.

Importation du coton , d'après un compte 
moyen des cinq années précédentes.

.En ,1783. ( poids de marc ) 5,000,000 lir.
• En'. 1796 . . . . . . . . . .  3o,000,000

» Il est bon d’observer ", au milieu des progrès 
si rapides qu’ont faits et feront encore nos manu- 

, facturés de colovi ; qu’il paraît , d’après des ren- 
l seignemens pris , tant dans l’intérieur du royaume 

qu’aux douanes , que nos draps , notre ciincail- 
lerie, noire fayence, et les autres principales bran- 

j cbes de notre commerce , ont trouvé de nou- 
f veaux débouchés au-dedans et a u - dehors; et 

que nos manufactures de soie , pour lesquelles 
on craignait la concurrence de celles de coton ; 
ne sont pourtant pas déchues.

L ’importation de la soie crue s'élevait,
En 1783 , à ( poids de inarc ) 678,000 liv.
En 1794 , i  . . . . . . . . .  . 683,000
a C’est avec une satisfaction particulière que 

je fais mention de cet article , parce qu’il est lia 
avec la prospérité de nos manufactures , avec 
la prospérité de ces • immenses ■ possessions des 
Indes orientales , auxquelles chaque jour ajoute 
de nouveaux degrés de sûreté et d’étendue.

Valeur des Marchandises britanniques ex
portées aux Indes orientales,

En 178.3 . .  . . . . . .  621,922 sterl.
En 1.79b ........................... 2,229,444 sfèr^

Revenu
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Revenu nei de la Compagnie des Indés , ibus 

frais d ’administration déduits.

En, 1783 ... • .. 1 fi?11-.-.". ■
En 1795 -, - ■ ., 2,ooò,ooo steri;
„ J’ai présidé lecomité chargé* en “i 784,d’exa

miner les affaires-:de la Compagnie des Indes. Je 
me permettrai -donc de -dire avec confiance ,. que 
celle compagnie n’avait point alors, un revenu 
uct ; qu’au contraire, ses dépenses, excédaient ses 
revenus. Cest à la-faveur d’un-système de.comp
tabilité nus annuellement soüs les yeux ,du par
lement , système dont une expérience de plusieurs 
années prouve la solidité , que les. revenus nets 
des divers établîssemens de la compagnie se sont 
élevés, en-1796, à environ.--. ■ .'-.3,000,000 steri.

Montant dei ventes de la Compagnie des Indes^

En.-1-783 . . . . . . .  . . .3 ,363,800.steri.
En 1798 . '.......... ...  . . . 7,718,365'sterl.

Vaisseaux marchands anglais entrés dans les 
ports de la Grande-Bretagne.

. .En 1783 j vaisseaux, . 7.69p.;ton., ^812,960. 
En 1795, vaisseaux, 10174. ton. 1,262,068.

Vaisseaux marchands anglais sortis des ports 
dé la Grande -  Bretagne.

En 1783, vaisseaux , 7729. ton, 870,270. 
En 179$, vaisseaux, t o i33, ton. 1,164,910.

<1 Quelque considérable que soit le nombre des 
vaisseaux entrés et sortis \. chacun comprendra 
faciiementmu’iL le serait--bien davantage, sî Jes- 
besoins de fa guerre.n’avaient pas exigé qu'on 
e mplojât.com me hât ime ns-de transport la plu
part de nos vaisseaux marchands, et même qu’on 
fil un usage momentané d’un certain nombre de 
navires étrangers.

Total des vaisseaux marchands appartenant à 
la Grande —Bretagne.

En 1789 , vaisseaux i 4 3 i o . ton. 1,395,074.
..................................... hommes , 108,962,

En 1794) vaisseaux, 16802, ton. 1,589,162.
............ ................ ' . .. hommes, 119,294.

« On ne peut connaître avec précision l’ac
ero issement de - notre ùnarihe- marchande , que 
par'les registres tenus depuis un • acte du par
lement , qui n’a pu être mis en exécution qu’en 
>789. C’eiait incontestablement une année de 
paix et de prospérité ; cependant , si nous con
sidérons l’ensemHe de l ’empire britannique 
nous verrons que depuis lprs notre marine s’esL 
accrue dans la proportion de seize à quatorze ».

Ec commerce s’exerce , en Angleterre , ou 
parues négocions,et marchands particuliers , ou 
par des compagnies.

Celui qui se fait par compagnie , a pour 
jet, i°^le commerce.de binde .et delà mer du 
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Sud ; 2°. celui du Levant ; 3°. celui d’Afrique ; 4°. celui de la baie d'Hudson.

Nous parlerons der chacune de ces compagnies, 
aux articles réspectifs du commerce extérieur de 1 [Angleterre i et de chacun d’eux : ainsi, voyez 
A-NGLeteeke et Iîtde , A ngleterre et T ur
q u ie , ANGLETERRE et A frique, * etc, , qui-se, 
.trouvent après l’exposé du tableau du commerce 
intérieur.  ̂ , .

Administration du commerce en Angleterre,
■ Nous traiterons , sous ce titre , des principes du 
gouvernement relativement à la manière de 
protéger et encourager le commerce ; des corps 
et corporations établis pour l’exercice du com
merce ; des compagnies de. commerce ; enfin, 
des lois , usages , .règlemcns qui se rapportent .

, à cette partie du tableau de 1 Angleterre,
Nous commencerons par quelques apperçus 

historiques nécessaires à Vinieliigence de la ma
tière, ^

On ne trouve point de preuves que le com
merce ait été l’objet des soins du gouvemement, 
èl’époquedela-eonquête desnormands, en 1066, sî 
l’on en- excepte le cadastre que fit faire Guillaume 
le conquérant, à l’imitation de celui à'Alfred , 
entreprise qu’on peut cependant regarder comme 
ayant plutôt pour objet la perception des impôts* 
que l’accroissement du commerce; dans un siècle 
où. l’on ne peut'pas croire qu’on connût l ’in
fluence que peut avoir sur fa prospérité d’une 

î nation un cadastre bien fait. C’est ce cadastre 
: déposé dans l’Echiquier, qu’on appelé le J)noms- 

day-book.
En 1215 , le roi Jean ( John  ) , après avoir 

fait la guerre contre scs barons , fut obligé d’ea 
venir à un accommodement, et ils obligèrent ce 
prince de signer cette  fameuse et célèbre charte , 
connue sous la dénomination de charta magna , 
ou grande charte des privilèges âupeuple d’A n 
gleterre , il serait plus conforme à la vérité.de 
dire : charte pour les privilèges des barons , du 
clergé fet des bourgeois ; car , pour le peuple, ou 
ce que l’on appèle la communauté , elle était 
encore dans un véritable état d’esclâvage.-

Dans l’article 48 , il est d it , i°. que tous les 
marchands pourront avoir un sauf-conduit pour 
aller et venir en Angleterre , et y séjourner * 
2°. pour la traverser, et par.terre.et par eau; 3°. pour y vendre et. acheter conformément aux 
lois , et en payant les impôts anciennement et 
justement établis , .si ce n’est en tems de guerre ; 
ou quand le royaume est en guerre avec fa 
nation .de ces marchands.

Le lord chef de justice Cock , dans son com
mentaire sur la grande charte ( magna char ta), 
pense que par le mot mercatores , on doit seu
lement entendre les .marchands étrangers, parce 
qulalors il n’y. .avait guères d’anglais qui en
treprissent le commerce avec l’étranger. Gela.

M.ra



374 A N &
peut être vrai poar le tems , mais nous voyons ¿ 
dans la confirmation de cette charte faite par 

' le fils de ce prince , et ratifiée en ia 58 , en par
lement , par ce que l’on appèle íes provisions 
¿ ’Oxford , un article 4g qui suit immédiatement 
ée même article 4® ■ voici la substance.

« Et s| an commencement de la guerre il se 
» trouve dans notre royaume quelques-uns de 
« ces marchands , ils pourront être arrêtés , sans 
» faire tort ou mal à leur corps et à leurs biens, 
jj jusqu'à ce que nous ou notre grand justicier
* soyons informés de la manière dont nos mar-
* chands ( mercatorés terras nostrœ ) , sont 
» traités chez cette nation avec laquelle nous 
a sommes en guerre ; et si nos marchands y  
jt sont en sûreté, les leurs y  seront aussi chez 
j» nous ».

Ge dernier article prouve assurément qu’en 
ia 58 , quelques anglais, se mêlaient de commerce 
étranger. 11 est probable qu’en 1248 , ce fut 
l’époque où une société de marchands anglais 
#e fo r m a e t  commença àrexercer le commerce 
chez l’étranger, en lui portant de la laine , de 
l ’étain, du plomb et du cuir ; avant ce térus ces 
marchandises étaient exportées par des marchands 
étrangers, qui,danstoutesIesloîs anglaises, étaient 
connus sous cette dénomination. Voyez l’article 
laine.

On a sans doute inséré cette clause r parce que 
les premières ordonnances défendaient l’entrée 
de Y Angleterre aux marchands étrangers, 
excepté dans les tems de foires publiques , et 
même . alors ils étaient obligés de quitter le 
royaume dans l’espace de cinquante jours , pour 
«mpêcher l’effet de leur concurrence arec les

Alors Edouard publia sa charte , concernant 
la protection et les privilèges qu'il accordait aux 
marchands étrangers ; il y fixe en même-tems les 
droits et les taxes qu'en considération de ces 
mêmes privilèges, ces marchands seront tenus de 
payer sur les marchandises qu’ils importeront et 
exporteront à l’avenir. -

En i 3:i8 , la deuxième année du règne 
d'Edouard III  , ce prince confirma toutes ces 
dispositions par un acte dont voici la substance.

i°. Les marchands d’Allemagne , de France , 
d’Espagne , de Portugal., de Navarre , de Lom- 
bàrdie, de Florence, de Provence, de Catalogne t 
du duché d’Aquitaine , de Toulouse, de 
Flandres, de Brabant et de tout antre pays , 
pourront venir en sûreté trafiquer dans tous les 
ports et villes du royaume *, et vendre leurs mar
chandises , en ' gros seulement■ , aussi bien aux 
étrangers qu’aux sujets du roi. Mais les marchant 
dises appelées merceries (dénomination difficile 
à. fixer), et les épiceries pourront être vendues 
jfn détail.
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Ils pourront aussi transporter au-delà des mer» 

les marchandises mi’ils trouveront en Angleterre, 
et dont ils auront besoin , E n  payant les droits 
ordinaire$i excepté les vins qui, une fois importés, 
ne pourront plus être exportés sans une permis
sion spéciale du roi.

20, Le roi ordonne à tous ses officiers dans les 
villes , cités et foires de son royaume , de faire 
prompte et briève justice auxdits marchands 
étrangers, conformément à la coutume et aux lois 
du commercé.

On ne jugera aucun procès entr’eux et les 
sujets du r o i, que les juges ne soient mi-partis, 
ou que le tribunal ne soit composé d’autant 
d’étrangers que de nationaux.

U sera nommé un juge poar les marchand# 
étrangers résidant à Londres.

Il n’y aura qü’un poids et qu’une mesure dans 
tout le royaume.

3°. Le roi exempte les marchands étrangers du
droit anciennement prélevésureux appelé prisage 
prézàge , ainsi que de toute autre ancienm
imposition.

f e  iônddérâtion de -Cêé privilèges , ces 
marchands paieront dorénavant un droit de 
douane de deux schelings par tonneau de vin 
importé, en sus , et indépendamment de l’ancien 
•droit de douane.

Ils paieront 4® sch. pour chaque sac de laine, 
en sus de l’ancien droit d’ün demi-marc, le 
même droit pour 3oo peaux de moutons. Les 
autres marchandises soïrt tarées à proportion.

Il est aussi déclaré que l’on Recourra, exécuter 
ni retenir lesdits marchands: étrangers-ni leurs 
personnes , ni leurs marchandises pourde fait de 
leur commerce.

Ce statut est déclaré perpétuel.
L ’acte du parlement publié sous Edouard III  

dans la trente - septième année de son règne , 
serait regardé , de nos jours, comme contraire 
à toute raison , il ordonne que les marchands ne 
pourront trafiquer que d’une seule et même mar
chandise ; le préambule d e . cet acte écrit en 
fiançais , donne pour motifs de cette disposition 
que les marchands grossiers, ou. vendant en 
gros , s’étaient emparés du commerce de toute 
espèce de marchandises , les portaient à un prix 
excessif , leur donnaient à volonté un prix arbi
tra ire  en conséquence les marchands seront 
libres de choisir l’espèce de marèhandise dont ils 
voudront faire concurrence, et leur choix fait , 
ils ne pourront commercer sur d’autres mar
chandises.

Il est clair que par le mot marchand , on n’en
tendait alors qu’un homme tenant boutique ou 
magasin.

Cette loi peu judicieuse fut annullée l’année 
suivante.

On trouvé , sous H enri V I I , quelques prin
cipes d’adnhnûtration raisonnables , et d’autre#
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dicté» par ^ignorance de ces tems-là. On peut 
placer au nombre des premiers ? la défense faite 
aux négociarts , établis à-Londres , d’exiger dans 
la suite la somme de 70 livres de chacun des 
marchands du royaume , qui voudraient aller 
trafiquer aux grandes, foires des Pays Bas , et 
d'une loi qui défendait à. tout citoyen de mettre 
son fils ou sa fille en aucun apprentissage , san .̂ 
avoir 20 schelings de rente en fonds de terrev

Malheureusement on laissa subsister en son 
entier, des xèglemens qui fixaient le prix de 
toutes lë3 choses comestibles , de la laine, du 

, salaire des ouvriers , des étoffes -, des vêtemëns ; 
de mauvaises combinaisons firent même ajouter 
des entraves au commerce, Le-prêt à intérêt et 
les bénéfices du change furent sévèrement pros-’ 
crits comme usuraires ou comme propres àîntro-/ 
duîre l’usure. Il fut défendu d’exporter l’argent, 
sous quelque forme qu’il pût être ; et afin que 
les marchands étrangers ne pussent pas l’emporter 
clandestinement , ou les obligea à convertir en 
marchandises anglaises le produit entier des mar
chandises qu’ils avaient introduites en Angleterre* 
La sortie des chevaux fut prohibée. On n’était 
pas assez éclairé pour voir que cette prohibition 
ferait négliger d’en multiplier, d’en perfectionner 
l’espèce. Enfin on établit dans les villes des 
corporations, c’est—á-dire , que d’Etat autorisa 
tous ceux qui suivaient une même profession , à 
faire les règlemens qu’ils jugeaient utiles à leur 
conservation , à leur prospérité exclusive.

On trouve dans le recueil des Fœdera ou actes 
de rymer , une commission de commerce 
adressée parle roi en 1632 , aux lords et gentils
hommes , concernant la décadence du commerce 
d’Angleterre. « Nous avons appris , y  est-il d it , 
par les plaintes de nos sujets , et par les avis 
que nous avons reçus de nos ministres en pays 
étrangers , que le drap fabriqué en Angleterre 
n'est plus ni si estimé , ni si bien vendu en pays 
étranger, et que les laines du royaume ont 
beaucoup perdu de leur valeur , et qu en général 
le commerce est si peu ferme sur sa base, que les 
marchands et les drapiers sont dans le plus grand 
découragement ; la plupart des gens qu’ils em
ploient, manquent d’ouvrage , les propriétaires 
souffrent de la diminution de leurs revenus , et 
les fermiers ne trouvent plus de moyens de sou
tenir le poids de leurs entreprises ; nous-mêmes 
nous nous ressentons de ce mal général par la 
réduction survenue dans nos douanes et revenus , 
ainsi il est teins de remédier à ces maux, et de 
rétablir le commerce de notre royaume.

Ensuite ce prince ordonne aux membres de la 
nouvelle commission de faire des recherches sur 
ces objets.

i°. Pourquoi la laine a perdu de son prix ? 
20. Comment empêcher l’exportation de 

l$me en toiêon ou filée, ainsi que la twrt
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foulon et le» cendres de bois f comment on 
pourrait faire venir en Angt'etefre là laine d’Ir-<- 
Iah.de et d’Ecosse, que ces deux pays île con** 
somment p o in t o u  ïe  surplus dé leur consom
mation P . . ;

3°, Comment réduire <eti ufife ëçüle et bonne 
loi , la multiplicité des règlement faits sur là fa
brique des draps , la plupart de CeS règlemens se 
contredisant l’un et l’autre ?

4°. Régler le prix des étoffes teintes,5°, Si c’est par le fa it, et les ordres de la 
compagnie des marchands aventuriers, que le 
prix des draps de laine est fixé si haut en pays 
étranger ?

6°. Si les compagnies et sociétés de marchand* 
peuvent être un obstacle au commerce, comme 
plusieurs le prétendent *, et si les compagnies , 
dont les fonds sont communs , sont utiles ou n u i^ ' 
siblês au commerce.

70. Comment remédier à la disette extraordi
naire d’argent ?

8°. Rechercher si la balance générale dix 
commerce n’est pas contre la nation ? si les im
portations n’excèdenl pas la somme des expor
tations P comment remédier à cet inconvénient ? 
Déduire en même-tema le gain ou la perte qtii 
résultent du change actuel.

90. Par quels moyens pouvons-nous tirer le 
meilleur parti possible des productions dix 
royaume ?

ro°. Comment éviter l’inconvénient de n’avoif 
en retour ou en importations que des marchan
dises de luxe et superfluiLés provenant des. pay*1“ 
étrangers.

i i ° .  Quelles sont les productions d’Angle
terre les plus nécessaires aux nations voisines , 
et dont la vente puisse offrir des retours en 
argent, capables de sustenter le trésor public ?

12°. Enfin les commissaires porteront toute leur 
attention sur les expédient à prendre pour main
tenir et augmenter, la marine et le fret natio
nal , ainsi que les matelots relativement à leur 
entretien et à leur augmentation.

Après leur avoir donné ces instructions géné
rales , il les engage à porter leur attention sur 
les objets ci-détaillés.

i° . Encourager la pêchë du hareng.
2.0. Trouver des moyens de décourager et de 

, détourner les vaisseaux des nations étrangères , 
de faire en Angleterre des importations de mar
chandises étrangères.3°. S’il n’est pas possible de faire observer les 
lois qui obligent le marchand étranger d'employer 
le produit de sa vente en marchandises provenant 
du soi ou de l'industrie de Y Angleterre t pour en 
former des objets d’exportation f4°. Offrir des encouragemens pour que les 
vaisseaux qui fréquentent la mer Baltique fassent 
leur.ief.our en importations dë blé ; de manière 
qu’en cas de disette les sujets du royaume, n# 
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soient pas dans le besoin , et que dans les années 
d’abondance , ces importations ne nuisent pas 

.aux progrès'et à fêtât .de l'agriculture:-5Û. Comment on paurr&ît remédier à l’incon
vénient et au préjudice qui résultent de 1 îinpor 
tation des chanvres et lins travaillés et apprêtés ? 

-par quels moyens on pourrait procurer: celte 
main-d'œuvre précieuse au peuple dA n g leterre, 
\  qui les étrangers l ’ont ravie ? . .

6°. Et relativement à l’enlèvement annuel de 
nos espèces par le fait de la compagnie des Irides , 
examiner si cette compagnie'peut justement et 
loyalement jouir du contrat fait avec nous r et 
par quels moyens ce commerce spécieux et im
portant en. apparence peut1 devenir, réellement 
utile au public ?

n°t Quels encouragëmens ohpourrail accorder 
•à la culture du chanvre et du lin , afin que les 
cordages et les amares employés à la pèche et à 
la navigation , étant fabriqués dans le royaume , 
on économise les sommes considérables que 
l ’étranger reçoit de nous pour cet article ?

8°. Trouver , des expédions pour engager les 
Anglais à faire un plus grand usage et "une con-_ 
sommation plus générale des draps fabriqués 
dans le royaume.

cj°. Après que la commission aura mûrement 
examiné tous ces objets , elle en fera son raport 
■ au conseil privé, v _ _

On doit observer que l'on ne voit aucune 
'trace de ce raport qui devait être fait au conseil 
privé, et qu’à cet'égard, l’histoire de ce règne 
'il.'en fait pas la moindre mentioh.

Quelques-unes des plaintes, ci-détailléesne 
sont pas dépourvues de fondement.. En. effet les 
Hollandais avaient alors fait de grands progrès 
.dans les fabriques de laine et dès ce teins , ils 
étaient pour l'Angleterre des concurrent dange-, 
reux dans les pays étrangers.

Les vives disputes qui s'étaient élevées alors 
entre la compagnie des marchands aventuriers , 
et le3 négocians particuliers dont le commerce 
consistait, principalement dans -^exportation de 
nos draps, étaient autant d’obstacles et d’en
traves mises sur les fabriques de laine? ■ "'

Comme, la balance du commerce fait avec 
1 étranger, avait été cette année- désavanta
geuse à. \ jingleteTTe , il n’est pas étonnant 
quelle éprouvât une disette d’argent.

Les Hollandais s’étaient - dès lors beaucoup 
appliqués à la pêche dû hareng , et lès Anglais 
avaient entièrement négligé cet objet important.
*■ h.e .roi Charles I  eut tant d’affaires1.sur les 

bras , qu’il, ne pensa guères â u , cofnmerce ; il 
en avait si peu de connaissance , que rien n’é
tait, si-facile-que 4 e lui en imposer. Bien m’est 
plus singulier , - que- la permission qu’il accorda 
aux Français de pêcher aux bancs de Terre- 
Îfeuye, dansj la vue qu’un couvent die pupines
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anglais établis en Francq ne manquât pas de 
poissons pendant le Carmine.

CroTnwel et son parlement eurent d’excellentes 
idées Sur le commerce : sousTui ljacte de navi
gation fut établi.

Le gouvernement donna alors dé$ preuves de 
Son attention ¿.tout ce qui était relatif à l’avan  ̂
cernent du commerce ; et nous trouvons à celte 
époque une quantité prodigieuse de projets iitiprî
mes pour en faire fleurir les diverses branches ; 
quelques-uns ont été adoptés et réalisés, même de 
notre tems , tels que la banque de charité ou 
mont de piété ;■  la circulation d'es leltres-de- 
change sur le même pied que les billets de 
banque. Tel était entr’autres , le projet plau‘. 
sible de William, Potier  et de H enri Robinson , 
qui voulaient élever une banque dont l'hypothè
que auràit été assise sur lés terres (land-banck ) ; 
tous les paiemens au-dessus de lo  ou dé 20 livres , 
auraient été légalemeut faits en billets de banque 
( banek-credit ) ,■ pour le soutien du crédit de 
la banque; On avait proposé uñe hypothèque 
générale sur les terres , et- le propriétaire aurait 
eu de la banque un crédit proportionné à la 
valeur de sa terre. Une ceñtaine de banques 
subordonnées , répandues da'ns le. royaume , de
vaient correspondre à celle de; Londres , qui 
aurait été le-centre commun à toutes.

On proposa aussi un registre général de toutes 
lés maisons et'de tous les vaisseaux du royaume, 
sur le modèle dn-cadastreries terres-

X^ne. jurîsdiction consulaire pour terminer en 
bref délai les contestation s' ou procès sur le fait 
■ de marchandise. -

En ■ outre le projet peu réfléchi de former des 
incorporations exclusives de tous les marchands 
d’une même prorince. 1

La-plupart de ces projets se renouvelèrent sous 
'Charles I I  avec quelques légers changemens ou 
additions pour voiler leur antiquité , et leur 
donner un air de nouveauté,

Nous venons déjà d’observer que Cromwel et 
son parlement firent de bons règlemens , et pu
blièrent des lois útiles pour ¡.’amélioration et l’aug
mentation du commerce et de la pêche d '¿Ingle- 
terre, Nous ajouterons qu’après la restauration , 
ces lois ont été" adoptées et confirmées par le 
parlement, ce qui prouve que leur utilité était 

énéralement reconnue , notamment , i° . la ré ■ 
uction de l'intérêt légal de l’argent' de 8 à 6 

pourcent, fut aussi Avantageuse aux propriétaires 
des terres7qu'aux commerçans.

a0. Le premier acte général de navigation ejui 
augmenta-notre marine ■, nos qiatelots ¿ et vivifia 
toutes les branches de commerce dépendantes de 
la pêche. ■ -
. 3°. L ’abolition, des fiefs portant obligation de 
servir le roi dins ses guerres , la :mouvance et 
redevance attachées aux- fiefs-tenus servilement.



■ 4°. L ’abolition de toutes les espèces-'de mo
nopole. _ ( ,

5°, .La garantie absolue de la liberté de con
science , ce qui augmenta, la population. ; là’ ri
chesse nationale la plus solide perfectionna lès 
anciennes manufactures , e t : en - introduisît de 
nouvelles/dans le royaume. Cependant,, il faut 
l’a v o u e r , ce ne futguères quë/sous le règne de 
Guillaume, et de Marie aW  les Anglais recueil
lirent les fruits.de. cette belle loi.

6°. Le vasselage a été entièrement .détruit en 
Ecossé , et l’ordre civil mieux administré dans 
ses différentes parties.

Noüs voyons dans les actes de Jffymer, que 
Cromwel'nomma son fils Richard  avec plusieurs 
lords de sort conseil., des juges et gemilhorn nies , 
et vingt marchands de Londres, d’Ÿorck , de 
Newcastle ,_d’Yarmôuth et de Douvres , pour 
tenir des-assemblées , et considérer quels étaient 
les moyens à employer pour procurer des., pro
grès rapides et de sages règle mens au commerce 
et à la. navigation du royaume.
 ̂ Ce. fut en l'année i 668 qu’à la persuasion du 
chancelier de l’échiquiér, loi’d Asneley  , Char
les I l  établit ùn copseil de commerce, composé 
d’un président aux appointemens de 8oo livres , 
d’un vice-président aux appointemens de 6oo Iîv., 
et de neuf conseillers , chacun d’eux avec une 
pension de 5oo livres. Ce conseil ne devait point, 
suivant là'‘première, méthode, faire son raport. 
sur tous les objets , sur toutes les affaires de com
mence , au comité indécis du privé conseil, mé
thode remplie : d’inconvéniens. Mais ce nouveau 
conseil devait s’occuper entièrement et avec soin 
de l'avancement d u. commerce de la nation, 
de ses colonies , de ses manufactures , de sa na
vigation. '

Mais comme ce prince n’était pas Fort constant 
dans ses meilleures résolutions, peu d’années après 
il négligea de consolider cette belle et salutaire i 
institution. Elle exigeait de bai des dépenses ,  ̂
qui auraient pris sur ses plaisirs', aussi -on vit 
bientôt les affaires de commerce retomber entre 
les mains incertaines du comité du privé-conseil.

A  l’avènement du roi Guillaume Î I I , on pensa 
à mettre, quelque réforme dans le commerce. On 
établit plusieurs manufactures utiles', qui furént 
è la vérité tenues en sujétion par les Français 
et autres, qui vendaient le-produit des leurs à 
meilleur marché. Ce prince était toujours prêt 
à écouler toutes les propositions qu’on lui fesait. 
sur cet article , et donnait la plus grande attention 
à ces sortes d’établissemens.

D’après les plaintes réitérées des commerçons 
anglais , sur les captures multipliées que les Fran
çais’ leur fesaient , et sur la négligence et le peu 
d’attention de l’adrriinistradon pour tous les objets 
de commerce , et le peu d’égards que l’on témoi
gnait pour lui depuis plusieurs années, le roi
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Guillaume , toujours prêt à venir au secours de 

: ses sujets , dès qu’il les .savait grevés , établit 
en 1696, un nouveau .conseil permanent pour4 

. le commerce et leé colonies'', et donna à. cet' 
établissement toute l’extension et toute la so
lidité dont il était susceptible ■, ce conseil est 
maintenant connu sous la dénomination des lords 
commissaires pour le commerce et les plan
tations: Un des membres de ce conseil. Fut le’ 
fameux Locke , et il méritait assurément cette. 1 
distinction plus qu’aucun de ses collègues.

<r Lorsque le premier établissement en ce genre 
fut détruit , dit Anderson , toutes les contes
tations , tous-les règlemens relatifs au commercé 
et aux colonies, étaient’ de la compétence des 
comités , du conseil privé. Mais ces comités n o 
taient qu’occasîonels , et n’avaient point d’ap- 
pointemens qui dédommageassent ses membres 
des peines et des soins qu’ils se donnaient. H' 
n’est pas étonnant qu'ils s’endormirent et négli
gèrent les affaires dont ils se trouvaient chargés.
Il était bien tems d’établir un conseil régulier 
et permanent, pour un objet aussi important. 
Noire commerce chez L’étranger  ̂ celui de nos 
colonies , noire commerce intérieur , notre in
dustrie ayant perfectionné plusieurs branches, et 
en ayant cultivé de nouveljcs, il était, survenu 
dans la nation une accession , une augmentation 
de commerce très-considérable.

» Noire nouveau conseil est composé actuelle
ment d’un premier lord commissaire , qui est or
dinairement pair du royaume , et de sept.autres 
commissaires qui jouissaient chacun de 1000 Ht. 
d’appointemens annuels ».

L ’auteur du British Merchctnt, expose de là 
manière suivante les principes de l’administration 
du commerce , suivis en Angleterre.

i° . Les manufactures et les denrées étrangères * 
ui peuvent entrer en concurrence avec celles 
u pays, et nuire à leur vente ou la diminuer,1 

sont prohibées ou surchargées de droits.
20. Les manufactures nationales ne’paient au

cun droit de-sorlie.: à l’égard des autres marchan
dises et denrées de la production du pays , les 
unes ne paient aucuns droits , et les autres , en 
petit noinbre , n’en paient que d,e très-modiques.

1 3°. Les matières censées premières que l'A n
gleterre ne produit pas , celles qui servent à des 
manufactures propres au pays , comme la coche
nille, l’indigo, etc.., ne paient aucun droit d’entrée» 
Celles qui servent à établir ou entretenir des ma
nufactures , en quelque sorte étrangères au pays, 
comme lés soies , les colons, etc. , paient au con
traire des droits d'entrée ; mais ces droits sont 
restitués , lorsque, ces matières sont renvoyées à 
l’étranger , manufacturées ou non.

4°. Les matières premières de Ja production 
d u 'p ays, et dont la ' sortie pourrait être utile
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Cfux manufactures étrangères , gü préjudice de 
pelles 4.'Angleterre , ne peuvent être envoyées 
AU' dehors : la sortie fies laines et de la terre à. 
fpulon , est défendue sous’peine de mort.

5°. Le transport de toutes les denrées et mar
chandises d’une province à une autre est libre,-T 
elles sont exemptes de recherches et de droits, 
parce qu’il n’y a point, de douanes dans l’intérieur 
du pays.

6°. Les droits qui ont été payés pour l’entrée 
des marchandises étrangères , sont rendus pour 
la majeure partie , lorsqu’on les fait ressortir dans 
un terme limité et prescrit par les actes du par
lement.

Le gouvernement accorde des gratifications 
considérables pour encourager les arméniens, ou 
l ’entrée de certaines sortes de marchandises, ou 
la sortie de quelques autres , suivant qu’on l’a 
jugé avantageux an commerce de la nation.

Pour un navire armé pour la pêche de la ba
leine , de 200 tonneaux ou au-dessus, l’Etat 
donne une livre sterling par tonneau. Cet objet 
a paru d’autant plus intéressant, que la pêche 
de la baleine forme les matelots les plus intrépides. 
D ’ailleurs les retours de cette pêche, quand même 
elle est infructueuse pour l’armateur , sont tou-r 
jours une addition réelle aux richesses'de l ’Etat.
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Cette loi n’a cependant pas encore produit beau-; 
coup d’effet, Lés arméniens pour les autre* 
pêches , sunjt encouragés , par. l'exemption .de* 
droits imppsés sur- le poisson provenant de pêche 
étrangère.

L ’Etat paie de* gratifications considérables ( 
portées par lès actés, du parlement, à ceux qui 
font venir des colonies anglaises de l’Amérique 
des matériaux pour la construction de la marine ; 
ce qui a engage ces colonies à s’adonner à la pré
paration de ces matériaux , et a mis quelque tem* 
VAngleterre en état de se passer des nation* 
du nord pour l’entretien de sa marine.

Lorsque la réexportation se fait sur des vais
seaux construits dans le pays ou dans les colo
nies , dont le capitaine et les trois quarts de 
l’équipage sont nationaux, l'on rend les droit* 
perçus à l’entrée f excepté sur quelques articles 
.̂où les restrictions ont paru nécessaires, comme 
les matières premières ; à la réexportation sur 
des vaisseaux étrangers , l’on ne rend que la 
moitié des droits.

Cette restitution des droits payés à l’impor
tation , est cp qb’on appèle en anglais drawbac.

Nous joindrons ici trois tables , qui font con
naître les gratifications , rabais , primes accordés 
sur les diverses marchandises , pour l’encoura
gement dn commerce de la Grande-Bretagne.
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Gratification , rabais et primes accordés pour ^encouragement du commerce 
Britannique sur quelques marchandises .emportées, et importées : savoir, i.

i. gratifications sur les produits et manufacture de la Grande-Bretagne exportés.

M A R C H A N D I S E S , Conditions sous lesquelles ,Qn accorde la gratification, Prix accordé.

Froment. . .

Seigle, , . , .
Orge. .

I Mail ou orge pré- 
Çrains. parée. . . .

iBierre. . .
(Malt fait avec du 

froment. . 
Gruau d’avoine.

Lorsque le prix liv, sch.
n’excède pas 2 8 le quater de Winchester.

dit.
dit.

dit.
dit,

i 12.
i  4-

4.4-

8.

dit.
dit.

dit.
dit.

dit. /. 2 8. . . . dit.

[Lorsque le prix de
l’avoine n'excède pas 15 sehl. . dit. 

t Préparée en Angleterre avec du sel qui a. 
I droitVifinde de bqeuf ou de porc. . lt’ *

■■ J rnse en Ecosse sans sel etranger , et qui 
* le droit. . , . . ...........................
C Prises en Angle terre 

pelanrides.. . . T , , ^
f  Di

sch , d  si,5 par quarter.
3 6 dit.
2 6 4»t.

dit,
dit.

>ayé le 

a payé

TMerluche. .
Pohsons./

I^Morue sèc ê* > , Dite sajee..

Dites dont on a ôté les arrêtes et les queues. , 
. Prifie en A ngleterre , fraîche. . , . . .

5
7
5
2

h

dh-

dît,

le baril, 

dit.
le tonn. de 

5 o gallons, 
les 120. 
le baril de 

gallons, 
le quintal.
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U A H C H A N D I S E S.
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Conditions soils lesquelles on accorde une gratification. Pria; accordé.'

èauraon, . . .

'Harengs blancs. .

Poissons. {  p |ts roUges pleins, 
"dits préparés. . .

Mel'ette rouge , 
diteisèehe. , -■ > 

Dentelles d’or , fil et frange. .

Dites d’argent, de même. . 
Poudre à fusil. . - . .
Toiles à voiles. . . . . .
Sucre rafinê...............................
Esprits ou liqueurs faites de 

l’orge , avec malt ou autre 
grain. . . . . .

Faites

-Rubans et étoffes 
de soie. .

Dits avec or et ai-

ac mes . Etoffes de soies et 
i6s0,e- ) filoselle. . ...

/Etoffes de soie 
Ê avee du fil ou 
f  coton, 
f Etoffes dé soie in- 
\  férieures.

Toiles d’Angleterre et d’Ir
lande......................... ; t.

Pris en Angleterre. 

De même. ,

s ch A. iteri.

De même. 
De même. 
De même.

sur soie.

De même. . ........................... .....
Fabriquée dans la Grande-Bretagne; . ,
Dë même. .................................................
Avec la moscouade de$ plantations Britanniques 

qui a payé le droit d’importation.

qua ter. 

De même.

De même. 

De même. 

De même.

De même. 

De même.

De la valeur de 5 sols la verge.
Dites de 5 à 6........................
Dites de 6 à i a » .....................
Dites de 12 à 18........................

4 6 le baril de
4a gallons.

2 8 le baril de3a gallons.
i 9 dit.
X dit.
I le last*

6 8 „ la liv, avoir
du poids.5 dit.

4 6 les 100 liv.
2 par aune.

9 le quintal.

i 10 le tOrm. de
mer.n la liv. avoir
du poids.

4 dit.

X 3 dit.

8 diti

t dît.

6 dit.

1T la vergé.
i dit.
1 1 dit.
1 2 .a dit.

U. Rabais de l ’ excise sur les produits et manufactures de la Grande-Bretagne.

m a r c h a n d i s e s . Conditions auxquelles on accorde la' gratification. Gratifica tions accordécff.

Aile ou bierre forte,. Comme marchandise , mais non pour l’usage des 
vaisseaux, ........................................................... 3 den. steri, par ton.

Chandelles ou bougie de cire. Fabriquées en Angleterre...................................... 8 par liv. pesant.
Biles de suif...................... De même....................................... ..... , . . . 1 den. dit.
Indiennes imprimées, peintes 

et teintes en Angleterre. . Excepté celles peintes d’une seule couleur. . . 6 den. la verge en

Gdre et poiré...........................
Cuirs et peaux de veaux. .

Comme marchandise et non pour l ’usage des 
vaisseaux. . ........................... ..... . . - •

carré.

3 den. par tonne.

Giirs tannés, souliers, bottes, 
, etc. . . . .

Avec la marque des droits payés. . , . , . 1 den. par liv, avoir

Manufacturés en Angleterre, . . . . . .
du poids, 

1 £ (fit.
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M A R  C JH A'N D I S  E S- Coad Rions „auxquelles on accorda la Gratificationsaccordées.

Toiles. . . . . . . . . . .

Mum espèce de bierfe. . .
Papier de différentes qualités.

Dit brun. . . . . . ; . .
Dit imprimé , peint en A n -  

gleteî're. . . . . .  . .

Vaisselle d’argent....................

Savon fabriqué en Angle terre.

Empois.....................................
Soie ( excepté pqur mou- 

' cboirs,

Etoffes.

Liqueurs1 de graines de la 
Grande-BreLagne. . .

Impripiées en Angleterre, , . . . . . . . . . . .

Pour marchandise.et noq à l’usage des vaisseaux.' 
Fabriqué en Angleterre: . k 1 ■ - v . . ■

ÎDit, . . . . . . . . . . .  -. * .' • ■
Dit pour tapisseries. . . . . . . , . . . 

Travaillé en Angleterre et m&rqué. , . A

De m êm e.................................* — . . • ■

Teinte en Angleterre. .. -

La plus grande partie gui ne sont pas de la valeur 
' des étoffes de laine, teintes, peintes ou im

primées en Angleterre. . . ........................

Sans mélange d’autres ingrédîens.

den. la verge' en 
.carré..

3 den. la tonne.
6 den, àasch. 3 dén. 

laTame.
'sols. 6‘den. les i ia 
livres.

den. par verge en 
carré,' "
den. pàroncc poids 
de Troys. 
t. pat üv. avoir du 
poids.
■ dit.

den. par verge de 
longueur.

3 den, par verge en 
carré.

4 livres 18 sch. par 
tonneau de aooo 
livres,

I I I . Primes poùr les metrehandises importées.

M A R C H A N D I S E S . Conditions auxquelles on accorde la gratification. Somme allouée.

planches des plantalâons d’A 
mérique. . ,

Indigo des mêmes, . . . 1, Il est évalué comme les I de l’indigo de France. ,
tonneau de 2000 1. 

6 deniers par livre

Mâts et vergues des mêmes. ,
i

pesant.
1 liv, par tonneau de

3000 liv. pesant.
Poix, des mêmes. . . . . . Bonne, point mêlée et nette. , . . . . 1 liv, pour 8 barils

Goudron desditas. ; . . Bon pour eordages, point mêlé de Saletés. . .

égaux pesant 2200 
livres,

2 livres 4 ' sch. P0111’

Dit de même net et préparé suivant un acte du

chaque tonneau 
contenant 8 baril, 
et chaque baril de 
3* Y gad°ns*

Térébenthine desdit&s. , .
parlement. . . . . . . . . . . . 4 liv. de même. -

Nette èt point mêlée. . . . . .  . . , . 1 liv. de même.
Bois pour mâts , vergues im- 
: portés d’Ecosse, . . , Doivent être de douze pouces de diamètre, en 

haut et en bas , bien tournés , travaillés et 
Rnis , de huit pieds en carré , bien condr— 
lioanés. i liv. pour le ton-

’ ’ ■ ■  ̂ , ■ ■ ■ . . . .

peau de 20,00 liVr 
pesant.

Comrhunctutes

i
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Communautés d ’arts et métiers &u corpo

rations. On sait que ces sortes d’associations 
ni ont réuni les citoyens d’une même ville ou 
’une même profession en une espèce de corps 

politique , ont été dans toute l'Europe favorisées

Îiar les souverains qui ont voulu se fortifier contre 
e pouvoir des nobles , et qu’elles ont été entre 

leurs mains un moyen puissant d’affaiblir d’abord 
et de ruiner ensuite par degrés le système du 
gouvernement féodal.

Madox (Firma S u rg i) en fait remonter l’ori
gine en Angleterre jusques1 vers la fin du on
zième siècle , et par conséquent peu-après la 
conquête des Normands.

On distingue dès-lors deux sortes de corpo
rations. ' ' -

Celles des villes et cités auxquelles les sou
verains accordèrent des privilèges par des chartes ; 
on connaissait ces corporations sous le nom de 
guîid.

L’auteur que nous venons de citer , dans son 
histoire de l'Echiquier place la première cor
poration de ville à la vingt-sixième année de 
Henri I I  vers 1180 , en faveur de la ville de 
Londres'.

Après Londres , la ville de Southamptoa fut 
la première qui obtint des privilèges de cet le 
nature. Les deux successeurs d'H enri I I  les 
accordèrent à plusieurs autres villes , etc.

Dans la suite ces établissemens s’étendirent 
davantage. Les rois à?Angleterre pour contre
balancer le pouvoir des barons éprouvé par leurs 
prédécesseurs, et surtout par Jean et H enri I I I  
accordèrent non-seulement aux habîtans des 
villes des privilèges généraux, mais les auto
risèrent à former différons corps de métiers dans 
la double intention de se procurer dans le besoin 
des revenus et des troupes.

Les villes commerçantes augmentant en popu
lation , lés marchands et artisans obtinrent des 
chartes pour faire des branches respectives de 
leur commerce et de leur industrie , des divisions 
et des incorporations , c’est- à-dire pour s’attri
buer un monopole et une vente exclusive au pré
judice des non-incorporés ; et c’est ainsi qu'ils 
usurpèrent les noms de communautés , frater
nités et corporations.

On leur appliqua aussi le nom de guîld , dont 
en ne s’était servi jusqu’alors que pour désigner 
un corps de viffè ou une communauté reli
gieuse.

Elles ne se formaient que-par l’autorité du 
souverain.

Madox -cite plusieurs communautés à Lon
dres dès l’an i tgo * la trente-sixième année du 
règne d’H enri 1 1  qui furent condamnées par la 
couronne comme illégitim es, c’est-à-dire , éta
blies sans l’aveu du roi. Tels étaient les orfèvres, 
bouchers , corroyeurs , gantiers, etc. D ’un autre 
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cêté , il y avait alors plusieurs communauté! 
légitimes et avouées du souverain ; telles que 
les tisserands , bourreliers , etc. Cependant les 
plus anciennes chartes existantes aujourd’hui des 
principales compagnies de Londres sont de pktà 
nouvelle date , savoir : les orfèvres et les pelletiers 
en 1, 2̂7 , les épiciers en i 345 , les* merciers 
en i 3g3 , les quincailliers en , les mar
chands de marée en i433,lescabaretiersen 14-̂ 7 * 
les drapiers en i43q, les taillandiers en 1464 1 les 
tailleurs en 146G , et les autres communautés 
encore plus tard.

On remarque qu’en i 35o E dou a rd IIIconfirma 
par un nouveau statut celui qu'il avait publié 
plusieurs années.auparavant en faveur des mar- 

| chands étrangers, maisquepar l’influence de la ville 
| de Londres et des autres villes qui réclamaient la 

conservation de leurs privilèges , cette loi fut sans 
exécution.

1YL Hume observe qu’à l’époque de ibog , les 
corporations des villes abusaient de leurs privi
lèges jusqu’à établir des droits de péages à leurs 
portes. Los villes de Glocester et de Worcester 
en avaient même établi un sur la Saverne qui 
fut aboli.

Au milieu du seizième siècle, on trouve un 
statut d’Edouard V I  par lequel fl est permis à 
tous les ouvriers des arts et métiers de travailler 
dans les villes , quoiqu’ils ne soient pas maî
tres des communautés desdits arts et métiers. 
On voit cette persécution d’ouvriers étrangers 
s’étendre jusqu’aux nationaux non incorporés. 
Ce statut était sage sans doute , mais le crédit 
des communautés le fit révoquer un an après 
en i 549*

Philippe et Marie vers x554 favorisèrent: 
l'établissement des corporations par un statut qui 
défend aux fabricans de toiles de lin , de draps 
de laine , les chapelains , les merciers et quin- 
caillera qui ne sont pas membres et associés à la 
corporation des villes , cités et bourgs , et qui 
vivent hors de l’enceinte desdites villes oh 
bourgs, d’y prendre leurs marchandises en détail 
excepté les tems de foires ouvertes , et alors ils 
étaient obligés de vendre en gros, afin , est-il 
dit dans le préambule , « que ces villes et cité» 
» corporées puissent trouver des moyens de 
» donner de remploi à leurs habitans , qu’elle» 
» soient en état de payer leurs baux , de 
» subvenir .aux charges , et de supporter les 
» taxes auxquelles elles sont imposées. »

Selon Jean de W it t , vers la fin du seizième 
siècle , on fesalt payer aux étrangers en Angle-  
/erre1 des droits très-considérables. Ils étaient 
exclus des halles et des corps de métiers , et' 
personne d’eux n’avait la liberté de travailler, pas 
même en quâlilé d’apprentif ou de compagnon , 
que dans des métiers non encore connu* e» 
An^leterrê^ Voyez L ondîles.
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5t H y a beaucoup de métiers qu’un homme rie 

peut pas exercer suivant la lo i, a moins que d en 
avoir fait apprentissage , d'autres qu’on ne peut 
pas exercer ensemble , d autres auxquels on ne 
peut pas travailler dans l’étendue d'une commu
nauté. On ne finirait pas , si on voulait recher
cher toutes les lois de cette espèce- ; il suffit 
d'observer à cet égard que tous les effets qu’elles 
peuvent avoir, sont préjudiciables au commerce ; 
car tout homme , s'il n’en était empêché par la 
loi , passerait d’un emploi à un autre, selon les 
diflérens tours que le commerce prendrait, et 
il serait toujours employé aùï occupations où. 
il serait le plus propre , ou bien à celles dans les
quelles on aurait le plus besoin d’ouvriers : dans, 
ce cas , toutes les nations auraient un nombre 
de travailleurs suffisant, oubîen elles en manque
raient également ; et ce besoin général n’aurait 
d’autres suites que d’attirer un plus grand nom
bre ¿'étrangers ; au lieu que les obstacles présens 
donnent aux ouvriers la commodité de pouvoir 
mettre à leur travail un prix trop haut , et par ce 
moyen empêchent le débit de nos manufactures 
hors de celle île , dît un auteur anglais.

» Aux raisons qu’on peut apporter contre ces 
élablissemens , on peut ajouter les exemples des 
villes de Manchester, Leeds , Birmingham , ou 
le nom de corporation ou communauté est ignoré, 
etqui tiennent sans contredit les premières places' 
parmi les villes de manufactures. La ville et

Î>aroisse d’Halifax depuis 4o ans a vu quadrupler 
e nombre de scs liabitans , tandis que plusieurs 

des villes sujettes aux corporations ont éprouvé 
une diminution sensible dans leur population ; 
s’il en reste quelques-unes de florissantes , c'est 
que la supériorité de leurs avantages naturels , 
soit pour les matières , soit pour la situation , 
ou des privilèges particuliers , ont ôté tout espoir 
aux manufactures pareilles qui auraient voulu se 
former. Londres lui-même nous fournit une 
preuve sensible combien la gêne de ces compagnies 
est défavorable à la population.

» Les maisons situées dans l’enceinte de la ville 
se louent avec peine et plusieurs restent désertes, 
tandis que Westminster , Southwark et les autres 
faubourgs prennent un accroissement continuel ; 
la raison en est manifeste ; ces faubourgs sont 
libres et offrent un champ ouvert à tout citoyen 
industrieux , tandis que Londres dans son propre 
sein nourrit 92. de ces compagnies exclusives de 
tout genre.

i> Birmingham en particulier a pris des acerois- 
«emens .rapides et prodigieux sans corporations 
eu plutôt parce qu’il n’y a pas de corporations. 
Il est permis à toute p ï̂Soirhe de venir s’y établir. 1 
L e commerce et lès hûbitans de la ville se sont 
multipliés prodigieusement, dans l’espace de peu 
d’années, tous Tes biens à plusieurs, lieues,à la 
tonde ont ressenti l’avantage de cette augmen
tation d’habitana et du. commerce. Birmingham
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qui était auparavant fort peu de chose , est de
venue à présent une des villes les plus considé
rables et .les plus florissantes du royaume. II n’y 
a point de ville qui avec ses chartes et ses pri
vilèges exclusifs puisse se flatter de posséder tant 
d’artistes habiles , que celle-ci qui reçoit tous 
venans.

d On remarque aussi -que dans cette ville , à 
Manchester et à Leeds où le commerce est libre , 
il y a moins de pauvres que dans toutes celles qui 
ont cTes maîtrises et des chartes exclusives , tant 
il est vrai et incontestable , que ce qu’on appèle 
des droits et des privilèges multiplie le nombre 
des pauvres , au lieu de le diminuer , parce qu’il 
rallentit L’industrie , la frugalité et l’émulation , 
malgré loutes ces raisons bonnes sous plusieurs 
rapports , il rien est pas moins vrai que ïA n 
gleterre avec ses corporations a fait de grands 
progrès dans l’industrie , et qu’il en est de ces 
élablissemens comme de tant d'autres1, c’est l'abus 
seul qu’on en a fait qui a nui.

Statuts et règlemens des manufactures an
glaises. On a discuté en France, avec beaucoup 
de chaleur, si les manufactures anglaises avaient 
des statuts et des règlemens semblables à ceux 
qui étaient en vigueur en France. Les partisans des 
règlemens voulaient s’autoriser de l’exemple d’une 
nation industrieuse à laquelle on attribue une 
grande connaissance des véritables intérêts du 
commerce. Les défenseurs de la liberté , de l’in— 
dusirie regardaient comme fort important pour 
eux qu’on ne pût pas leur opposer cette autorité; 
les uns eL les autres supposaient faussement qu’un 
fait de cette nature devait influer sur la conduite1 
du gouvernement en France pour y maintenir 
ou y relâcher l’observation des règlemens.

Il est tout-à-fait indifférent que les Anglais 
aient ou n’aient pas des règlemens pour savoir si 
nous devons en avoir. Dans cette question, 
comme en une infinité d'autres, il est plus court 
et plus sûr de remonter aux principes, si les- 
règlemens gênent eL étouffent l'activité de l’in
dustrie , si l’intérêt du fabricant , du vendeur de 
l’étoffe et du consommateur , se combattant et 
se combinant, suffisent pour faire iabriquer des 
étoffes telles précisément que celles qu’on se 
donne tant de peines à faire fabriquer par des 
règlemens, si cette liberté et cet intérêt sont les- 
véritables moyens d’animer et de soutenir l’indus
trie , etc-, les règlemens sont inutiles; voilà ĉe 
qu’il faut examiner , et ce qui dispense ensuite 
de tout autre examen.

Mais il faut avouer que les partisans de la liberté 
du commerce qui ont nié que Les Anglais eussent 
des statuts et des règlemens , ont nie un fait in
contestable , et dont on trouvera la preuve 
d’abord dans ce que nous allons dire ici des sta
tuts et deâ règlenjens de leurs manufactures en- 
général , et ensuite dans les articles de chaque 
manufacture , et sur-^toüt de celles dès éleffè*



de laine qui ont été plus que les autres l’objet de 
la sollicitude du gouvernement anglais.

Nous ne regarderons pas. comme des règlemens 
les lois qui punissent le vol des matières-premières 
et des ouvrages fabriqués. Les Anglais en ont de 
très-sévères; la prison, l ’amende , le fouet en 
certains cas sont les peines ordinaires; ces lois 
sont de sûreté et de justice plutôt que d’admi
nistration.

Maisîndépendamment de cette police, les A n 
glais ont des statuts qui prescrivent un appren
tissage long et cher, des associations ou corpora
tions qui répondent, à peu de chose près , à nos 
anciennes communautés , et dont la formation 
semble avoir eu pour objet de restreindre le 
le nombre des maîtres pour les mettre en état de 
borner les salades des ouvriers avec plus de faci
lité et de hausser davantage le prix des ouvrages 
pour les consommateurs. Ces corporations ont 
de; règlemens pour la fabrication de leurs ou
vrages, qui, quoique moins minutieux et moins 
détaillés que ceux que Colbert a consacrés et éten- 
dus|, ont apporté-suivant quelques écrivains de 
grands obstacles aux progrès de l’industrie.

On trouve les règlemens aux articles de chaque 
manufacture ; nous parlerons seulement ici de 
l'apprentissage et des corporations , qui appar
tiennent à presque toutes.

Anciennement la condition des ouvriers et des 
artisans élaît en Angleterre une espèce d’escla
vage. Les propriétaires des fiefs exerçaient sur 
leurs ouvriers et sur leurs domestiques une auto
rité à-peu-près semblable à celle que conservent 
encore aujourd’hui la plupart ues propriétaires, 
des mines de charbon situées au nord de cette 
lie. Un acte du parlement , en i 36o , sous 
Edouard I I I , ordonne que « si un ouvrier ou 
» un domestique déséjrte ou se réfugie dans une 
» ville ou dans une cité , l’officier municipal 
« pourra le faire arrêter et le remettre entre les 
» mains de son maître et à sa réquisition«.

Dans un autre statut , il est dit « que si l’ou- 
« vrier ou le domestique quitte le sérvice pour 
« aller dans une autre contrée, on lui brûlera 
« le front en y imprimant la lettre F. »

Cette malheureuse portion du peuple , dit A n 
derson , était sans aucune espèce de propriété ; 
elle était réduite à subsister du travail de ses 
mains sous le joug des propriétaires des terres 
laïques ou ecclésiastiques, et obligée de se con
tenter d’un salaire très-modique.

On trouve les ouvriers et manufacturiers par
venus à recouvrer quelque liberté , deux siècles 
après ; mais alors onvbit la législation s’occuper 
aussi à empêcher les convèiïtions qu’ils Pesaient 
etilr’enx pour se défendre contre lès propriétaires 
ét acheteurs de travail.

C’est l’objet d'un statut de la deuxième et troi
sième année d'Edouard f^I en 164.8, qui défend
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aux ouvriers de se concerter ensemble pour fixer- 
le prix de leurs ouvrages pour ne faire qu’une 
certaine tâche déterminée par jour, et pour ne 
travailler qu’à certaines heures. Anders, T. 1 , 
pag. 378.

Un statut d'Edouard. V I ,  en r548, permet 
aux ouvriers occupés aux hâtimens, d’aller cher
cher de l’ouvrage et de l’occupation dans toutes 
les villes , et cités corporées , quoique ces lieux 
ne soient pas ceux de leur résidence , et qu'ils 
ne soient pas membres des corporations qui s’y  
sont établies. La cité de Londres obtint quelque* 
années, après, la révocation de. cette clause , en 
considération de ses immunités et privilèges qui t 
selon Anderson, au jugement des gens les plu* 
éclairés ,m e devaient pas être ainsi respectés.

Dans la cinquième.année du règne à Elisabeth^ 
le parlement publia un statut qui a pour titre :
« TXévocalion de plusieurs statuts anciens, con
cernant Ventretien , le salaire, la garde, nour
riture et louage des ouvritrs et domestiques, 
et relativement à ces deux classes d’hommes , le 
parlement fit en mérne-tems publier une déclara
tion dans laquelle on désigne qui sont ceux que 
l’on peut forcer de s’employer dans la partie des 
métiers , et qui sont ceux qui doivent ¿ire desti
nés à f  agriculture ou aux détails économiques.

Cet acte donne la substance de plusieurs an
ciens statuLs , avec une notice de leurs imperfec
tions et contradictions ; l’on y observe que les 
gages et salaires déterminés dans la plupart de* 
premiers actes du parlement , sont devenus in- 
sulfisans par le prix , et la cherté relative des né
cessités ae la vie , au taux où étaient les comes
tibles alors.

L ’apprentissage et toute sa dureté a été aussi 
établie par plusieurs lois anglaises.

Dès le tenu d'Henri I V , c’est-à-dire au com
mencement du quinzième siècle, personne: ne 
pouvait mettre son Bis ou sa fille en apprentis
sage- sans avoir 20 sqhel. de rente en fonda de 
terre. Le défaut d'artisans fesant tomber lès ma
nufactures de Norwick. Henri V II  fut a ippllé 
d’exempter cette ville de la condition expresse de 
la toi à ce sujet. Tout le comté de Norfolck 
obtint ensuite une semblable exemption eu faveur 
de ceux qui se destineraient à de certaines manu
factures de laine spécifiées.

Les maîtres exerçaient aussi des duretés eur 
leurs apprentifs ; on en peut juger par les règle
mens d'Henri V I I I , pour remédier aux abus 
de ce genre. Dans la vingt-deuxième année de 
son règne , un statut fixa le prix des brevets d’ap
prentissage.

Par le second de la vingt-huitième , chap. 5 , 
il fut défendu aux maîtres de tirer des apprentifs 
aucun engagement quelconque , par lequel ils 
s’interdiraient la. faculté de s'établir , sans leur 
permission expresse, 11 leur est également, dé*-
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Tendu de feeevoir des apprentifs après le- fermé 
<le l'apprentissage expiré , aucun argent m autre 
rétribution pour le droit'd exercer leur industrie* 

Les maîtres eurent bientôt le - crédit dé faite 
rétablir en leur faveur Iss lois qui favorisaient 
leur monopole et diminuaient le nombre de leurs 
eoncurrens. Sous Edouard V if  fut défendu 
de fabriquer aucun drap aans avoir été sept an
nées en apprentissage. Cette loi fut révoquée 
dans la première année du règne de Marie. On 
en donna pour raison que ce règlement trop sé
vère avait fait tomber les manufactures de laine , 
et ruiné plusieurs villes. Hume, hist, desTudors., 
Tome I lL

Elisabeth rétablit l’apprentissage pour les arts 
et métiers qui demandent du talent et de Veæ~' 
pèrience. On y comprend jusqu’aux métiers de 
boulanger , de brasseur et de cuisinier.

Selon le même acte , qui est de la cinquième 
année d’jEZisaùet/i, l’apprentissage ne doit point 
cesser avant que l’apprentif ait atteint T âge de 
24 ans. L ’apprentif d’un marchand mercier, mar
chand de draps , orfèvre , taillandier , brodeur 
ou drapier , doit êlrè son fils , ou au moins le fils 
d’un homme qui ait un franc fief de 4-0 sch, par 
année.

Dans les villes à marché , les artisans ci-dessus 
mentionnés ne peuvent avoir d’autres apprentifs 
que leurs propres enfans , ou ceux d’un homme 
qui possède 3 liv. sterl. de revenu.

Tous brevets d’apprentissage' et autres arran-

femens contraires et dérogeant à celte lo i, seront 
éclarés nuis , et lè maître sera condamné à une 

pmende de ïo liv. sterl.
Quiconque exercera un métier qu’il n’aura 

point appris pendant sept ans en qualité d’appren- 
tif , sera condamné ù payer 40 schel. d’amende 
par mois.

On trouve encore en 1760-61; , un acte por
tant règlement pour les apprentifs , qui contient 
des dispositions rigoureuses. Selon cet acte, Tap— 
prentif dont le maître n'aura pas reçu au moins 
une sommé de 10 liv. , et qui quittera le service 
de son maître avant l’expiration du terme de son 
apprentissage , pourra être arrêté dans le cours 
des sept années qui suivront le terme durant 
lequel il se sera obligé de travailler , en tout tems 
et partout où l’on le trouvera , et forcé de servir 
son dit maître autant de tems qu’il en aura été 
absent, à moins qu’il ne le dédommage de la 
peile que sa désertion lui aura occasionnée, peine 
qui a heu toutes les fois que l’apprentif s’absentera 
sans congé.

Les précautions prises contre la séduction et 
l ’émigration des ouvriers, sont rassemblées dans 
un’ acte de la vingt-troisième année de Geor
ges I I , dont l'objet est de renforcer les peines 
portées par un acte de 1a cinquième année de 
George* X
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Ce ataUtt prononce 5oo liv. sterl. d’amende ; 

et la prison pendant un an , et‘ par-delà jusqu'à 
ce que l’amende soit payée ; et pour la seconde 
oflense rooo liv. sterl. et deux ans de prison , et 
par-delà jusqu’au paiement de l’amende contre 
toute personne qui s’efforce de séduire, de 44. 
baucher pour aller en pays étranger^ tout manu
facturier et ouvrier en laine, colon et soie, ou 

|l en fer , acier et cuivre, et tout autre métal, tout 
horloger, et généralement tout ouvrier et ar
tisan.

Une amende de 200 liv. sterl. est aussi pronon
cée contre tous ceux qui transportent des ma
chines , outils et instrumens servant aux arts, 
et les outils confisqués. Les capitaines des vais
seaux marchands qui favorisent ces transports, 
condamnés à 1000 liv. sterl. d’amende, et les 
capitaines des vaisseaux de sa majesté soumis à 
la même amende et privés de leur emploi, etc,

Ce statut a été renouvelé en 1767.
On peut regarder comme un adoucissement à 

la loi , la clause suivante, que les nationaux qui 
servent en qualité d’appfentifs, cinq ans hors du 
royaume et deux ans dans le royaume , satisfont 
au règlement , et jouissent du bénéfice de la loi.

Chaque corps de métiers a un hôtel ou grande 
maison , que les Anglais appèlenl hall, du nom 
de la plus grande chambre ", où se font les règle- 
naens pour le négoce de ce corps.

J urisprudence du commerce.
Les lois en Angleterre tiennent un milieu 

assez sage entre l’impunité des débiteurs insolva
bles , et cette législation farouche qui les livrait 
à Pvome aux plus rudes travaux et à la captivité.

On sait en effet que dans celte République 
le créancier exerçait sur son débiteur la plus dure 
autorité ; qu'il en exigeait les plus dures condi
tions; qu’il pouvait même le vendre , lui , sa 
femme et ses enfans.

Les empereurs chrétiens adoucirent cette lé
gislation d’un peuple qui se croyait tout permis , 
par la même raison que le lion de la fable. Ils 
introduisirent la loi de cession , par laquelle si 
un débiteur cédait ou abandonnait toute sa for
tune à sçs créanciers, il évitait par-là d’être traîné 
en prison -: omni quoque corporali cruciatu 
remoto. Jusques-là rien de plus juste et de plus 
raisonnable. Mais comme en parlant d’une extré
mité on est sujet à tomber dans une autre ; 
aussi voyons-nous que cette loi porte ensuite * 
que si un débiteur , par quelqu1 accident, impré vu, 
se trouyait réduit dans des circonstances fâcheu
ses , et qu’il prêtât serment qu’il ne lui restait 
pas suffisamment de quoi payer ses dettes , il 
ne serait pas tenu de leur faire un abandon du 
peu même dont il restait possesseur ; et cette 
loi, sous la fausse idée d’humanité, paraît avoir 
été la source d’un grand nombre de parjures j 
d’injustices et d’absurdités, ,
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Les lois à*Angleterre , dit Blackstone , de 

qui nous empruntons les.délails suivans, ont pria 
un sage milieu entre ces deux extrêmes, Elles 
ont obvié tout à-la-fois àTinhumanité du créan
cier , qui n’est point en droit de détenir en prison 
un honnête débiteur après qu’il a fait cession 
de tous ses effets ; .et ont pris soin en même-, 
teins que toutes ses dettes légitimes fussent payées, 
eu égard à la valeur de ses effets. Mais pour ne 
point encourager par cette indulgence la pro
digalité et l’extravagance des débiteurs , elles 
n'accordent cette faveur . qu’aux commerçans 
effectifs, d’autant que , généralement parlant , 
ce sont les seuls qui soient sujets à des pertes 
accidentelles, ou à l’impossibilité de payer leurs 
dettes, sans qu’il y  ait de leur faute. Si des 
personnes d’un état différent contractent des 
dettes qu’elles n’ont pas le moyen de payer , il 
faut qu’elles portent la peine due à leur indis
crétion , quand même il leur serait survenu quel
que perte inopinée qui aurait donné atteinte à 
leur fortune. Car la loi regarde comme inexcu
sable toute autre personne qui contracte des
dettes d'une valeur considérable. Si un gentil 
homme ou une personne d’une profession hon
nête , dans le tems qu’il contracte des dettes, se 
trouve en état de les payer, le délai du paiement 
est une espèce de malhonnêteté et d’injustice 
momentanée faite au créancier ; et si au con
traire , il n'a pas alors un fond suffisant pour 
y faire face , la malhonnêteté et l’injustice étant 
d’autant plus grandes , il n’est pas en droit de 
murmurer contre la loi , s’il subit la punition 
qu'il s’est volontairement attirée. Mais il n’en 
est pas de même dans les transactions du com
merce , puisqu'il ne peut se soutenir que par 
le crédit réciproque. Donc si par1 des évènemens 
inopinés, tels que la perte d’un vaisseau, la 
faillité d’un associé , ou le défaut de paiement 
de la part des personnes hors de commerce, un 
marchand ou commerçant se trouve hors d’état 
d acquitter ses dettes, c’est un malheur pour lui 
auquel il n’a pas donné lieu par sa faute. La 
loi a donc pris en pitié les infortunes du débiteur, 
et leur accorde un remède qu’elle refuse à ses 
fautes ; puisqu'en même-lems qu’elle pourvoit à 
la sûreté du commerce , en déclarant que tout 
commerçant considérable , puisse être déclaré 
banqueroutier pour l’avantage de ses créancierset 
le sien même ; elle veut aussi, pour ne point 
favoriser l’extravagance, qu’il n'y ait que le Com
merçant qui soit capable de cette disposition , 
et que le seul commerçant industrieux recueille 
tout l’avantage des statuts à cet égard.

Le premier statut qui ait été fait à l ’occasion 
de quelques banqueroutes anglaises, est le trente- 
quatrième de Henri V III  , ch. 4 t quand le 
commerce commença à être effectivement' cultivé 
en Angleterre. Mais ce statut a été changé près- 
qu eauèremejitpar le treiaémed’JElisabeth , ch. 7,-

qui restreint le bénéfice de la banqueroute aux 
personnes seulement qui ont mené le commerce 
de marchandises en gros ou en détail , par voie 
de marché, de change , de rechange , de troc* 
de chevisance , ( espèce de contrat ) ou autre
ment ; ou qui ont gagné leur vie à,acheter 
et à vendre. Et par le statut 21 de Jacques I , 
chap. ig  , les personnes exerçant le métier ou 
la profession de notaire , qui deviennent dépo
sitaires de l’argent ou du bien des autres , sont 
aussi sujettes aux statuts de la banqueroute : les 
bénéfices, ainsi que les peines de celte loi , 
s'étendent même aussi bien aux étrangers et 
regnicoles qu’aux sujets naturels du roi ; son but 
étant de protéger le commerce , où les étrangers 
sont souvent aussi intéressés que les naturels du 
pays. Par plusieurs statuts subséqnens , et par
ticulièrement par celui de Georges I I  , les 
banquiers , courtiers et facteurs , sont déclarés 
sujets aux statuts de la banqueroute , et cela 
par la mêmeraison que les notaires y sont compris 
par le statut de Jacques I , c'est-à-dire , pour lu 
bien de leurs créanciers ; qu’ils ont d’ailleurs plus, 
d’occasions de tromper qu’aucune autre sorte de 
commerçans , et qu'on doit proprement les re
garder comme des commerçans , puisqu’ils com
mercent en argent de la même manière que leg 
autres marchands commercent en marchandises 
et autres effets mobiliers. Mais par le même acte, 
aucun fermier, marchand ou commerçant en 
bétail, ne sera point sujet (comme tel) à être 
réputé banqueroutier ; car quoiqu'ils trafiquent 
en bled , en foin et en bestiaux , le commerce 
ne fait pourtant pas leur principal objet, et n’est 
pour eux qu’une chose accidentelle ; leur vraie 
profession consistant à cultiver et labourer la 
terre , et à tirer le meilleur parti possible de sea 
productions. D ’ailleurs , les soumettre aux lois- 
de la banqueroute , serait le moyen de frustrer 
leurs seigneurs du privilège que la loi leur a 
donné , préférablement à tous les autres , pour 
le, paiement des rentes qu’ils se sont réservée* 
sur leurs fermiers. C’est aussi par la même raison 
qu’un receveur des taxes du roi n’est pas, eu, 
cette qualité , dans le cas de pouvoir être ban
queroutier , dans la crainte que le roi ne soit 
privé des droits dont sa prérogative le met en 
possession. Par le même statut, personne n’ob
tiendra de direction qu’à la requête de l’un de ses 
créanciers auquel il sera redevable de 100 livres , 
ou de deux à qui il devra i 5o livres , ou d’un 
plus grand nombre , à la totalité desquels il devra 
200 livres. Car la loi ne regarde point les personne* 
dont les dettes sont moindres-, comme des com— 
merçans assez considérables , soit pour jouir du, 
bénéfice des statuts , soit pour autoriser le* 
créanciers, sous prétexte du commerce public4 
à demander la distribution de leurs effets.

Dans l’interprétation de ces différens statuts, 
il a élé arrêté qu’un homme qui ne fait qu’ach«*«’



ou vendre ; n’avait point les qualités requises 
pour être déelaré banqueroutier ; qu il faut qu il 
vende, qu'il achète, et encore qu’il gagne sa 
vie par-là , comme T par exemple , en exerçant 
le métier-, eu un mot, dun chopmün , qui est 
celui qui achète pour revendre. Mais une occu^ 
pation mécanique ( où il n’y a rien à vendre 
ni à acheter , et q u i, par conséquent , n’exige 
pas une extension de crédit pour le fond de son 
dominer«:) ne rendra pas un homme banque
routier régulier , non plus qu’un laboureur , un 
jardinier et autres personnes semblables, qui 
sont- payés de leurs travaux ; et un aubergiste 
même, ne sera pas regardé comme banqueroutier,- 
aUendu que ses profits ne proviennent point des 
choses qu’il vend ou qu’il achète sur le pied de mar
chandises, mais particulièrement de l’usage de ses 
appartemens, de ses meubles, de sonservice, etc. 
et quoiqu’il puisse acheter du blé et des vivres pour 
les revendre à profit, il n’eu est pas pour cela plus 
vraiment commerçant qu’un maître d’école ou 
autre personne qui tient pension et qui fait des 
gains considérables à acheter et à vendre ce qu’il 
consomme dans sa maison. Mais quand des 
personnes achètent des marchandises pour les 
travailler, et en faire des objets de vente , 
comme les-cordonniers , les forgerons et autres ; 
dans ce cas , quoiqu’une partie du profit résulte 
du travail manuel, et non ¿d'action de vendre et 
d’acheter , ils sont pourtant compris dans les 
statuts des banqueroutiers ; attendu que ce 
travail ne tend qu’à améliorer la marchandise et 
la rendre plus propre à la vente.

Un simple acte de -vendre et d’acheter ne fait 
pas le commerçant ; c’est la pratique, et les

Ï> refit s réitérés qui le rendent tel. La vente, et 
'achat d’un fonds de banque ou autres effets du 

gouvernement, ne rendra pas un homme ban
queroutier ; d’autant que ce né sont pas des 
biens,. marchandises ou effets que les statuts 
aient en vue , et dont on puisse faire un grand 
profit, La vente et l’achat, sous des restrictions 
particulières, pu dans des vues particulières, 
sont dans le même cas : le commissionnaire 
d’un vaisseau , celui qui a coutume d'acheter 
les provisions pour la Sotte , et de disposer 
?du surplus et du rebut , n'est pas réputé 
‘commerçant par les statuts. Un enfant , quoique 
commerçant , ne peut devenir banqueroutier , 
attendu qu’un enFant ne peut rien devoir que 
pour les choses -qui lui sont nécessaires. Les statuts 
de banqueroute, en un mot  ̂ ne créent pas 

'de nouvelles dettes, ruais donnent seulement 
Un remède plus prompt et plus efficace pour 
recouvrer celles qui sont dues, et personne ne 
p̂ç.ut être banqueroutier pour des dettes qu’il 

'n'est point tenu de payer en justice. Mais une 
femme mariée à Londres , et qui est commer- 

jçarilë suivant la coutume , est sujèle' à fine 
‘direction. ( Blackstone , fom. 3 p. 400).

#36 A N G
Les lois sur les fraudes s’exécutent avec sévé

rité et promptitude en iAngleterre*
« A u moindre soupçon de fraude , dit 

M. Grosley , la poursuite du débiteur devient 
l’affaire du ministère public.. Le procès s’instruit 
à sa diligence , et les créanciers ne se trouvent 
pas exposés à doubler leur perte par la nécessité 
de se rendre parties. On s’est d’ailleurs relâché à 
cet égard pour le bien , dit-on , du commerce ; 
ce relâchement date précisément du tems où, 
l’auteur de Télémaque concluait à des peines 
afflictives contre tout banqueroutier , qu’il re
gardait comme coupable envers la société, soit 
de malversation dans le maniement de deniers t 
dont il n’était que le dépositaire, soit d’une négli
gence équivalente dans ses effets, àla malversation.

» Quant aux simples det tes toutes les sen
tences sont exécutoires par corps et non sur 
meubles, en vertu de la loi habeas corpus ; on 
en suspend l’effet , ainsi que dans les madères 
criminelles, en donnant caution, au défaut de 
laquelle elles s’exécutent envers quelque personne 
que ce so it, et dans quelque bang qu’elle se 
trouve constituée. Un petit bourgeois , pourrait 
faire arrêter le roi lui-même , s’il lui devait une 
somme exigible qu’il fût en retard de payer. Si la 
dette excède quarante schelings , on peut frire 
arrêter le débiteur dans sa maison , en observant 
néanmoins de ne point faire- violence à la porte. 
Toute ruse pour y parvenir est licite et de bon 
aloi. On n’incombe sur les meubles que dans le 
cas de banqueroute ouverte.

» L ’amour- de l’humanité dirigé par une 
politique éclairée , a, depuis Char le s I I  , établi 
en Angleterre un expédient dont la loi judaïque 
a donné la première idée : aux dépens de 
quelques xommerçans , cet expédient rend au 
commerce des bras et souvent des têtes. Le roi 
envoie au parlement un édit, portant amnistie 
générale pour les débiteurs insolvables. Un pareil 
edit passa aux deux chambres en iy65. Il rendit 
la liberté a 18,000 débiteurs insolvables détenus 
dans les prisons de VAngleterre: seulement. Il 
n’en avait pas été accordé de semblable depuis 
sept années , qui sont le terme ordinaire.

u II n'y a point dé nation en Europe , où il y 
ait autant de prisonniers poux’ dettes qu’en 
Angleterre ; oh y en 0 compté jusqu’à vingt mi! e ; 
et c’est pour rendre à la société un si grand 
nombre de citoyens , que lé parlement , quand 
il le juge à propos , passe un acte en verm 
duquel les débiteurs insolvables obtiennent leur 
élargissement , et sont déchargés de toutes leurs 
dettes. Elles ne sont payées ni par le r e i , ni par 
l'a nation- Les débiteurs déclarent sous serment 
s’ils possèdent quelque bien, et ils abandonnent 
ce qu’ils, ont à leurs créanciers, qui sont obligés 
de s’en contenter, et qui perdent le surplus de 
leurs créance^. Ue tems immémorial, cette espèce 
de jubilé- a eu lieu en Angleterre  ; il y en a
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eu jusqu'à douze à quinze dans l’espace d'un 
siècle; quelquefois le parlement en a accordé à la 
naissance d’un héritier présomptif de la couronné. 
Les débiteurs du roi ne sont cependant pas 
compris dans ces actes de faveur ; c’est au-sou
verain à leur faire grâce de son propre mouve=- 
raent : par débiteurs du roi , on entend les 

risonniers détenus pour des amendes partictt- 
ères , qu’ils ne sont pas en état de payer ».
Arbitres. C'est une partie essentielle dé la juris

prudence du commerce en Angleterre que celle 
qui établit des arbitrespour juger les contestations 
élevées sur certaines matières entre les personnes 
soumises à sa juridiction.

C'est à Guillaume qu’on doit cette utile insti
tution, Ce prince fit établir en i6gS une loi pour 
déterminer par voie d ‘arbitrage les contes
tations qui 'pourraient survenir entre les négo
cions. Dans cptte loi il est dit que les marchands 
commerçans et autres désirant terminer une con-> 
testation par voie d'arbitrage , au lieu de suivre 
l’affaire par action personnelle dans les tribunaux 
ordinaires , pourront convenir de s’en rapôrLer à 
entiers, et de soumettre leurs prétentions res
pectives à sa sentence arbitrale , laquelle aura 
le même effet què celle qui serait intervenue 
en justice réglée.

Suivant Postlethwayth , les jurisconsultes 
mettent une différence entre arbitre et a rb i  
tr a le u r en ce que quoique le pouvoir de l'un 
et de l’autre soit fondé sur îc compromis des 
parties, néanmoins leur liberté est différente : car 
un arbitre est tenu de procéder et de juger 
suivant les formes de la loi ; au lieu que l’on s’en 
remet totalement à la propre discrétion d’un arbi- 
traleur , sans être obligé à aucune procédure 
salcmnelle , ou .à faire le cours des jugemens 
ordinail'es, il peut accommoder à son gré l'affaire 
quia été remise à son jugement , pourvu que ce 
soit juxta arbitrium boni viri

En Angleterre , quoique les parties ne soient 
en aucune façon obligées de soumettre leurs diffé
rends à la décision,, des arbitres , comme c’est la 
coutume en France pour quelques cas; cependant 
les statuts recommandent celte Voie aux sujets et 
surtout aux marchands et nègocians , comme 
1 expédient le plus utile pour terminer facilement 
et promptement leurs différends ; et pour donner 
plus de poids et d’efficacité à la décision des 
arbitres , les parties ont permission de convenir 
cntr'elles que leur sohmission à la sentence des 
arbitres pourra faire règle dans les cours o f record 
de sa majesté , afin que les parties soient par-là 
finalement accordées. \
- Voici les dispositions de la loi. Statut q et iô de 
Guillaume l l l .  Après le onzième jour dé mai 
mgô, tout marchand et autres désirant terminer 
eurs différends (pourlesquels il n’ÿ auràit (Vautre 
retnede qu’une action en juélicé ) par senlehee
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d'arbitres , pourront convenir êh triëult que leur 
soumission à la sentence des arbitres servira de 
réglemeos dans une des cours de sa majest é qu’iU 
choisiront, et ils pourront insérer cette conven
tion dans leur soumission comme la condition dè 
l’obligation. En produisant un serment par écrit 
sur cette convention , et en le lisant' dans céltè 
cour qu’ils auront choisie , il sera enregistré dans 
le greffe de cette cour qui fera en èOhséquehcë 
un règlement , afin que les parties y soient 
sourfnsfs et finissent leurs différens par cette sen
tence d'arbitre. Et en cas de désobéissance , là 
parlie qui négligera ou refusera de se soumettre -  
encourra toutes les peines portées contre ceux qui 
méprisent la cour ; son procès lüi será fait en 
Conséquence, et il ne pourra être arrêté par aucunt 
ordre d’une autre cour de justice, à moins qu’il 
ne soit prouvé par serment que lès arbitra teurà 
se sont mal conduits , et que la senténee est 
injuste.

Üne telle sentence rendue par corruption ou 
par des moyens illégitimes , sera déclarée nulle 
et cassée par quelque cour de justice. Il faudra 
àussî qu’il soit fait une plainte de cette corruption 
ou pratique illégitime dans la cour oii le règle
ment sera intervenu sur cette sentence d’arbitre f 
avant le dernier jour du terme qui suit immé
diatement la notification delà sentence d’arbiLre 
aux parties.

Lé pouvoir des arbitres doit être réglé par le 
compromis en Ire les parties, aussi bien que tout cfc 
qui concerne les différends qui sont à terminer -, et 
quelque chose qu’ils fassent au delà , elle reste’ 
sans effet.

,Les arbitrateurs , dans leurs prorédés doivent 
observer les cinq points suivans : i°. la sentence 
rendue doit être donnée par écrit dans le tems 
fixé par les obligations du compromis entre les 
parties.

2°. Il doit être ordonné parla sentence quelque 
acte réciproque pour être fait par chaque partie1 
à l’autre , c'est-à-dire une remise d’argent , bil
let ou promesse de auelque valeur.

3°. Ils doivent terminer touts les -points de 
contestations qu’on a mis sous les yeux en les 
spécifiant, s'ils sont requis d’ainsi faire , et à ce 
autorisés,

4°. fis ne doivent jamais ordonner pai leur 
sentence à aucune des parties de faire une chose 
illégitime , prohibée ou contraire à la loi,

5°. Ils n’ordohneroht rien par oà les décréta* 
de là chancellerie Ou uft jugement at commpn 
laue, ou une sentence judicielle puissent être- 
enfreints.

Ap rès que la sentence est rendue , la fonction 
des arbitrateurs cessé , et ils n'ont plus le pouvoir 
de la révoquer ou de la changer,.
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Aucune affaire où le public est intéressé ne 

peut être soumise à la décision des arbities , 
excepté celles qui sont d’une nature privée, et 
où il s’agit de propriété entre Un particulier et 
l ’autre. t [

t°. Les arbilrateurs doivent donner leur sen
tence dans le tems fixé parle compromis, et 
elle sera nulle si elle est rendue apres.ledit tems 
expiré, parce qu’alors leur pouvoir est fini , et 
qu’ils ne sont plus arbilrateurs.

2°. Les parties peuvent donner pouvoir aux 
arbilrateurs de prolonger le terns; et en ce cas 
leurs pouvoirs durent pendant toute cette proro
gation.3°. Si le compromis règle un certain tems pour 
instruire la cause que les arbilrateurs doivent 
décider , ils ne peuvent décider avant l’expira
tion dudif: tems,

4°. Les arbitraleurs ayant une fois prononcé 
leur sentence , ils né peuvent ni la retrancher rfi 
la changer , parcejque le compromis , les auto
risait seulement à donner une sentence , et que 
cela étant fait , leur pouvoir est fini ; mats il 
n’est pas fini par une sentence interlocutoire ( i ) 
sur un incident à la cause , et ils peuvent rendre 
des sentences interlocutoires sur ces incidens, 
aussi souvent que l'occasion le demande.59. S’il y a plusieurs arbilrateurs nommés par 
le compromis, ils ne peuvent prononcer la sen
tence avant que tous aient vu le procès pour 
le juger tous ensemble; et quoique la plus grande 
paille aient porté leur sentence en l’absence d'un 
seul, leur sentence sera nulle , parce vque celui 
<jui élajtqbsent, devait être un des juges, et que, 
s’il avait été présent, il aurait p u , par ses raison- 
riemens, faire changer d’avig aux autres arbitre .̂

6̂ . Les arbitrateurs ne peuvent rien juger au- 
delà de ce qui est soumis à leur jugement par le 
compromis, et ils doivent observer toutes les cqn- 
ditions qui leur sont prescrites; et si iis jugent au
trement , leur sentence est nulle.

S'il paraît une erreur manifeste , dans le corps 
de la semence des arbitres, on peut, dans quelque 
«as , avoii\son recours en justice. Mais si l’erreur 
rie paraît pas sans une discussion et un examen 
de l’affaire en question, op ne peut la faire chan
ger.

Si 4̂ et B , d’une part, et C , d’autre part, se 
soumettent à la décision des arbitres , les arbitres 
pourront décider non-seulement les affaires en 
contestation e n t r e r ,  et B , conjointement, ou 
jd, et B  , séparément, et C , mais aussi celles qui 
seront entre Jj.) et 7$, seulement.

Une sentence d’arbitres, portée conformément * (i)
— - -  — - ■ ■ --- - ■

(i) Une sentence interlocutoire n’est pas celle qui 
décide la question , mais elle règle seulement quelque 
incident ou madère préliminaires qui ont raport à 
f  en question,
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à l’ordre de qüelque cour, pourra être .confirmée ; 
comme dans le cas d’un rapport d’expert. Mais 
chacune des parties aura la liberté d’exclure cette 
confirmation, cependant si elle est ainsi confirmée, 
la cause sera mise £ar écrit , pour notifier la sen
tence.

Une sentence sera cassée, s’il est prouvé que 
les arbitres étaient intéressés dans la cargaison sur 
laquelle ils ont rendu leur senLence.

Si les arbitres payant permis d’entendre des té
moins, rendent leur sentence sans l’avoir fait; 
leur sentence sera annullée.

Des arbitrateurs, ne pouvant, pas s’accorder, 
devaient choisir un tiers-arbitre ; ils ne rendaient 
point de sentence , et ne pouvant même s’accor
der sur le choix du tiers-arbitre, ils tirèrent à 
croix  et pile qui choisirait. Le tiers- arbitre rendit 
une sentence qui fut cassée à raison de la ma
nière dont il avait été choisi.

Supposé que la soumission , c’est-à-dire fe 
consentement d’être jugé par arbitres , ait été 
Ifiite , après qu’ils ont eu plusieurs assemblées, 
et qu’ils ont entendu les parties, ai deux, en par- ' 
licuüer, rendent une sentence sans en donner 
connaissance à l’autre elle sera cassée.

Si fa soumission est faîte à trois arbitres, et 
que deux d’entr’eux emploient la force ou la 
fraude pour exclure lç troisième, cela suffit pour 
rendre la sentence défectueuse.

Les assemblées particulières des arbitres, avec 
une des parties , et l’audience qu’ils lui donnent 
pour écouler les raisons qu’elle propose pour faire 
changer lu sentence p rojetée-, est une partialité.

Si les arbîli'es sont tombés dans une erreur 
évidente, soit contre la loi ou contre le fait, la 

- justice corrigera çettp sentence,
Une partie se soumettant à une sentence arbi

trale, pria l’arbilrateur de la différer jusqu’à ce 
qu’elle l’eut instruit de quelque chose que î’arbi- 
trateur jugea lui être contraire, Quoique cela se fit 
dans les deux ou trois jours ayant l’expiration du 
tems prescrit pour rendre la sentence, il ne lui 
accorda pas sa demande, Mais sa sentence fut 
déclarée mauvaise. ( Postlethwaylh Dict. of 
commerce),

' Lettres de change. Cette partie importante 
du commerce a été en A n gleterre , comme par
tout ailleurs , sujette à une longue enfance et à 
beaucoup de variations. H ne paraît pas qu'on 
y ait bien entendu cette matière avant le dernier 
siècle,

©n trouve cependant de très-anciens actes 
où il est fait mention du change.

- En effet en i 38i , il en fut publié un où il 
est défendu de faire passer hors du royaume aû  
cune somme autrement que par la voie des 
lettres de change. Rymer prétend que celte 

lo i prohibitive' eut lieu dès l’année' 1007. Ce3t 
le premier acte de cette espèce et sur cette ma
tière qqe polis tfouyions dan? le recueil des lois,

ençore
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encore dans cet acte le nom de billet ou de 
lettre de change ne s’y trouve pas exprimé; mais 
les procédés de l'échange s’y trouvent énoncés 
très-clairement. « A ttendu, est-ü-dit, le grand 
y dommage qu’a souffert depuis lon^tems le 
«.royaume par l’exportation qui a été faite de l ’or 
« de l’argent en masse , aussi bien que de l’ar- 
p gent monnaye , de la vaisselle plate et des bi- 
« joux, de manière qu’il n'en reste aucune trace,
» il est ordonné qu’aucun marchand , ni au- 
» cune autre personne ne pourront transporter 
t ni envoyer aucune quantité d'or ou d’argent,
« en billón , en monnaie , en vaisselle , m par* 
» échange , ou autre manière à moins qu'il ne 
» soit question des gages , salaires et appointe- 
„ mens dus ans officiers du roí íj. Calais, ou aux 
« prélats ou lords qui seraient au-delà de la 
« mer, et pour le payement desquels il serait 
« nécessaire d’user de remises ».

Celle exception est sans doute relative aux 
ministres du roi employés dans les cours étran
gères.

« Alors, est-il dit dans cet acte, ces échanges 
» pourront se faire en Angleterre et pour ces 
» seuls objets et sommes déterminés par Peu- 
» tremise de bons et capables marchands, après 
» s’êtrc munis d’une permission spéciale du roi 
» avec notice des échangeurs , qui doivent être 
» en état de répondre de ces sommes et prêter 
» serment, que sous prétexte de cette remise, 
p ils ne transporteront aucune quantité d’or ou 
» d’argent ».

Cet acte prouve combien peu l’on entendait 
en Angleterre les principes du commerce et la 
nature des lettres de change. Les transactions 
de l'Angleterre en pays étrânger étaient alors 
an objet bien peu considérable,

Cependant depuis long! ems, et bien avant cette 
époque , l’usage des lettres de change sétait in
troduit, et était devenu familier , en Italie 
en Flandres et à Hambourg et autres villes d’A l 
lemagne.

Le statut de Richard UT, publié en i 3t)o , 
confirmé par celui d’H enri JF", en 1409, ordonne 
que pour toutes sortes de sommes envoyées par 
voie d’échange à la cour de Rome ou ailleurs, 
les négocians expéditionnaires de ces mêmes 
sommes, seront tenus d’acheter dans l’espace des 
trois mois de leur envoi, des marchandises d'étape 
anglaise , jusqu’à la concurrence de ces mêmes 
sommes ; ces marchandises sont de la laine , 
du,cuir, du plomb, de l’étain , des fromages , 
du beurre et du drap. H enri V, dans la neu
vième année de son règne en 1421 leur accorda 
neuf mois pour faire V emplette- de ces mêmes 
marchandises jusqu’à concurrence des sommes 
par eux envoyées.

On voit dans les actes de Rym er, qu’H enri IT7”, 
passa une obligation à Ubric Jungingen , maître 
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général des chevaliers Teutoniques de Prusse et 
de Livonie pour une somme - de 5318 ~ nobles 
d'or et i3 soüs anglais payables  ̂le lendemain 
de la Saint-Martin, «pourvu, dit le roi que 
» lors du payement, la somme puisse être en- 
» voyée hors de notre royaume par voie d'échange 
» et non en nature , en argent ou en b.illoa 
» d’or ou d’argent , sauf à "déduire la somme 
» nécessaire pour la dépense de l’envoi du grand 
» maître chargé de recevoir le montant de la- 
» ditfe obligation. • -

On voit encore qu’ à cette époque on eut en- , 
dait mal en Angleterre le commerce du change; 
ce manque d'intelligence parait s’être prolongé 
jusqu’à la fin du seizième siècle et même asses 
avant dans le dix—septième ; nous en parlerons 
plus en détail à l’article balance du com
merce.

Nous ne nous étendrons point ici sur le change 
avec l’étranger , cet article regarde le commerce 
extérieur ou comparé , et trouvera sa place 
ailleurs.

Nous allons parler de la jurisprudence reçue 
en Angleterre relative aux lettres-de-change, 
et nous terminerons cet article par quelques re
marques sur la bourse ou royal échange de 
Londres.

Par un acte de la neuvième et dixième année 
’ du règne de Guillaume I I I , ( pour le paye

ment des leltres-de-change dans l'intérieur du 
royaume). Il est dit que , « vu que dans lo 
cours du commerce il arrive fréquemment de 
grands dommages ou autres inconvéniens à 
raison des négligences ou des délais de payement 
des leltres-de-change dans ce royaume ; il a 
été ordonné par sa majesté, de l’avis et du con
sentement des lords spirituels et temporels et des 
communes assemblées en ce présent parlement, 
que depuis et après le 24 juin prochain de l’année 
1698, toutes Iettres-de-change tirées dans une 
ville , cité, place de commerce ou autre place 
quelconque dans le royaume d'Angleterre , dans 
le domaine de Galles , ou la ville de Berwick 
sur la Twedes , ou datée des mêmes endroits 
de la somme de cinq livres sterlings et au-dessus, 
sur quelque personne de la ville de Londres, 
ou d’autres places de commerce, cité , ville ou 
autre place quelconque sera tirée payable à un 
certain nombre de jours, de semaines, de mois, 
après sa date , et exprimera la valeur qui doit 
être reçue.

» Que depuis et après la présentation et accep
tation de la lettre-de-cliange , (laquelle accep
tation sera écrite au bas de la lettre assignée pour 
l’acceptant) et trois jours après l’échéance de 
ladite lettre , la-partie à qui elle est payable, 
ses domestiques, agents ou ayants cause pro
testeront ou feront protester ladite lettre par 
un notaire public , ou à son défaut par une per-.



soîine notable de l'endroit et eri préserice de 
■ detixou plusieurs témoins dignes de foi , s il y  à 
refus ou négligèüce de payement de làdité 
lettre.

Le protêt sera écrit au-desëous düne copie 
qui sera faite de là iettre-dô-changè, dàns la 
forme suivante :

Sèchent tous les hommés que J . R. S. le. . . 
jôur de. . . .  au lieu ordinaire de là demeure 
du dit. . . .  à demandé lé payèfnetît de Sa 
lettre dont copie ci-dessus et que ledit. . . . 
n ’a pas payée , par conséquent moi l e d i t . . 
proteste ladite lettre * date à, , . le. . . jo u r  
de.............

j) Le protêt étant ainsi fa it , sera envoyé dans 
les i4 jours, ou connaissance en sera donnée au-* 
trement à la partie qui l’a acceptée , et sur la 
production dudit protêt * elle payera ladite lettre 
avec les frais et les intérêts depuis le jour qu’elle 
aura été protestée. Il sera payé une somme de 
six sous pour le protêt. Si la personne qui a 
fait le protêt manque ou néglige de l’envoyer 
ou d’en donner connaissance , elle payera tous 
les irais et dommages qui en résulteront.

» Dans le cas ou la lettre-de-change serait per
due ou égarée avant le tem$ de son échéance, 
le tireur ae ladite lettre en donnera une autre 
de la même teneur à la personne , à qui elle 
avait été donnée d’ordre ; en donnant une cau
tion , audit tireur , s’il la demande, pour l’im~ 
demniser contre toute personne quelconque , 
au cas que là lettre perdue vienne à être re
trouvée. »

La Nation fut bientôt convaincue des bons 
effets que produisait cet acte dans le commerce. 
Mais elle observa qu’il ne contenait point de 
disposition concernant le protêt dans le cas de 
nom acceptance ; les marchands observèrent d’ail
leurs combien il serait utile au public que les 
billets de promesses pussent être transportés 
d’une personne à une autre sans autre forma
lité que celle de l’endossement , comme il se 
pratique dans les lettres-de-change.

En conséquence de ces observations , la reine 
j Î̂ttïîc , dans la troisième année de son règne 
promulgua un statut, par lequel fût ordonné 
que les promesses par écrit seraient susceptibles 
de ̂ transport et d endossement et qu’elles seraient 
assimilées aux règlemens émanés en 1698 , sous 
Guillaume , et relatifs aux leltres-de-change 
faites pour circuler dans 1 intérieur du royaume; 
et attendu que dans ces règlemens, il n’a pas 
été ordonné ce qu’il conviendrait de faire dans 
le cas où une lettre de-change éprouverait uil 
refus ¿ ’acceptation de la part de celui sur lequel 
elle sèrait tirée ; il est ordonné par cette nou
velle loi que d ails le cas où celui auquel la let tre 
serait présentée refusât de souscrire l'accepta
tion , celui qui doit toucher le, montant, de la
dite lettre-de-change, la petit faire protester
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faute d’acceptation , comme i f  l’avait été or
donné en 1698 , pour faute de paiement , et 
tout ainsi que cela se pratique à l’égard des 
lettrésidé-change provenant de l’étranger ; mais 
le protêt n’aüra lieu , et ne sera nécessaire que 
pour Lés IettreS-de-change dé 20 liv, et au- 
deSsus , et qui sont faites püut circuler dans 
l'intérieur du royaume.

Là reinë A n ne  a fendu cette loi perpétuelle 
dans là septième année de sùn règne.

Par le statut de la dixième année de RichardIIt 
chap. 1 , les agens de change doivent être 
citoyens de Londres, êt approuvés du lord 
maire et des écheyins , pour l'habileté et l'in
tégrité. Par le statut de la huitième et neu
vième année de Guillaume I I I  , ils doivent 
recevoir* à Londres la permission du lord maire, 
entre les mains duquel ils prêtent serment, 
donnent une caution pour la fidèle exécution de 
leur emploi. Ceux qm font le courtage sans avoir 
cette permission, et sans être admis , sont con
damnes à 5oo liv. d’amende , et ceux qui les 
employent à 5 liv.

Les courtiers doivent enregistrer les précis;
etc. sous la même peine. Il leur est aussi dé
fendu , sous peine de 200 liv, d’amende, de faire 
aucun commerce pour leur compte, Ils doivent 
porter sur eux une médaille d’argent , ayant 
d'un côté les armes du ro i, et de l’autre celles 
de la ville , e't payer 4o schel. par an à la maison 
de ville. ( Slot. 6. ann. chap. 16. )

Le droit de courtage payé aux agens de 
'change est d’un quart de livre pourri00 livres 
sterlings,

La bourse royale est le plus bel édifice de 
ceLte espèce qui soit en Europe. Les marchands 
s’y assemblent tous les jours de la semaine, fia 

r coûté 5o,ooo livres sterlings1 à bâtir, et rend
4,000 liv. sterlings de rente tous les ans.

Londres est redevable de cét établissement h 
sir Thomas Qresham qui le fit bâtir à ses dé
pens en i6o3 , la reine Elisabeth  alla voir ce 
bâtiment , et lui donna le nom ¿o change 
royal.

C’est ce même Thomas Grésham à la mé- 
( moire de qui il a été érigé en i564 et i 566 , des 
j statues à Londres , dans la place de la bourse, 
j et dans cet édifice même qui est aussi appelé 

Greshtirti College , en considération de ce que 
cet illustre négociant avait fait fleurir en An
gleterre le commerce et les manufactures.

’Thomas (jfeshaTti fût lûngtems résident dans 
lès PajS’-Bâs Espagnols, particulièrement à An
vers , Ou il agissait dans les affaires du négoce j 
pour la reine Elisabeth , en qualité de f&c-t 
teiuv

Ce ne sont pas seulement les biïïefà 8e crédit 
, .particulier, les lèrtres-de-change qui senégoi
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cl en ta  ta bourse de Londres; ceux de la banque 
font la plus forte partie de ce commerce.

Cette banque est très - accréditée ; nous en 
parlerons ailleurs , les particuliers y déposent 
leur argent quand ils le veulent , et l’en re
tirent lorsqu'il leur plaît. Les paiemens s’y font 
ou par transport des comptes ,f ou par billets 
payables au porteur , ou en argent , qui ne 
diffère en rien de l’argent courant. Cette banque 
qui est composée d’un certain capital fourni par 
plusieurs particuliers , fait valoir ses fonds, soit 
en prêtant de l’argent à l'E ta t, soit en .escomp
tant les lettres-de-change qu’on lui présente ; 
et le profit qu’elle en tire , se partage entre les 
intéressés ou actionnaires.

Les actions de cette banque se trafiquent à- 
peu-près de la même manière que celles des 
compagnies de commerce , et ont souvent le 
même sort qu’elles, augmentant et baissant suivant 
le crédit qu’elles conservent, qu le discrédit oit 
elles tombent.

Les banquiers-font aussi des billets payables 
à vue aux porteurs ; mais leurs billets ne de
meurent dans le public qu’une , deux , trois ou 
tout au plus quatre semaines ; cependant ces 
billets ne laissent pas de multiplier les espèces 
réelles , ou du moins d’en tenir lieu par une 
circulation continuelle que les banquiers font de 
ces billets entre eux , de même qu’entre mar
chands , lesquels trouvant chez les banquiers 
beaucoup plus de facilités qu’ils n’en trouvent à 
la banque , se prêtent volontiers à contribuer à 
la circulation de ces billets de banquiers.

À la différence de la banque qui ne reçoit 
que de for où de l’argent monnayé -dans le 
royaume ou ses propres billets; quiconque a un 
compte ouvertchezles banquiers particuliers, peut 
y porter son ©r de Portugal , dont il est crédité 
sur le champ , au pied que chaque espèce d’or 
vaut dans le public ; et le moment d’après s’il 
a besoin de payer une lettre-de-cbange , qui ne 
peut être payée qu’en guinées d’o r , ou en écus 
d’argent, les banquiers font le paiement sans la 
moindre difficulté , quoiqu’ils n’aient reçu que 
de l’or de Portugal un moment auparavant.

On se rappèle que nous avons divisé en quatre 
chefs principaux les objets composant le tableau 
du commerce de tout état politique ; savoir , 
ï°. les sources du commerce ; cLst-à-dire, l’agri 
culture , les mines , les pèches, les manufac
tures; a0, les lois, usages et administration du 
commerce ; 3°. les moyens de commerce tels que 
les chemins , la navigation intérieure et exlé- 

. rteure , Les poids , mesures ; monnaies, etc. ; 
4°- les résultats ou produits du commerce , c’est- 
è-dire la richesse nationale , les revenus pu
blics , la population , etc.

Nous avons fait connaître les deux premiers 
chefs du tableau du commerce de l'Angleterre ; 
flops allons passer au troisième.

A N G
Chemins. Nous ferons connaître sous cet 

article ; i°. les anciennes et nouvelles disposi
tions législatives qui se rapportent aux chemins ; 
a0, les formes établies pour la perception de la 
taxe employée pour l’entretien des routes en 
Angleterre.

On voit par,l’histoire à’Angleterre qqe l’année 
libfi fut l'époque de la première loi qui ait été 
promulguée pour la sûrété des chemins condui
sant d’une ville de marché à l'autre., afin d'em
pêcher les vols qui s’y commettaient. Le rpi 

j Edouard J ,  en ordonne l’élargissement, il ye.ut 
! que les fossés qui y sont pratiqués, que les fon

drières qui s’y trouvent soient comblés , que l’qn 
extirpe les buissons et les bois, de manière que 
de chaque côté du chemin il n’y ait dans l’espace 
de deux cents pieds , ni trou , ni buisson , ni 
bruyères, les grands ' arbres exceptés.

Si le propriétaire ou seigneur du sol néglige 
,-de faire Ladites réparations , .et que de cette 
/négligence, il s'ensuive des vols, il sera .res
ponsable de la félonie qui s’ensuivra dans les 
terres et fiefs du roi et chemins royaux. La mêma 
règle sera observée , et l’on ne pourra former 

! aucun parc et le planter , qu’il ne soit au .moins 
! distant de deux cents pieds du grand chemin, 
j II paraît que la législation de ce tems s’-occu- 
j pait uniquement des moyens de prévenir les 
) vqIs qui pouvaient se commettre sur les grands 
! chemins, et qu’elle ne portait pas encore son 
l attention à faciliter le transport des ma relia n- 
j dises , -le commerce étant encore dans le ber

ceau.
Gn trouve -dans les -aotes.de 'Rymer,, année 

i 34-6 , une permission accordée par EdauardllJ, 
au maître de l'hôpital de Saint-Gilles , et »à 
Jean de Molbourn, de percevoir pendant deux 
ans un impôt sur toutes sortes de voitures qui 
passeraient à travers le chemin royal, pour aller 
dudit hôpital à la barre du vieux Temple * 
c’est-à-dire à l’hôtel dés chevaliers du Temple ; 
cette route étant très-mauvaise par la fréquence 
des voilures et des chevaux , était devenue im
praticable , ainsi que la grande route qui aboutît 
au village de Charing.

Voici le tarif de cet impôt pour un charriot 
chatfgé ;

i°. De laine $ de cuir , de vin , de m iel, de 
cire , d’huile , de poix , de térébenthine , de fer, 
de cuivre, de plomb , d’étain , de bled , dont 
la valeur pouvait revenir à 20 schefings. 1 d.

20. Pour la charge d’un cheval en mar
chandise .......................................................\3°. Par tête de cheval employé au 
transport du bled et autres denrées par 
semaine............................................   • ■ 14°, Pour chaque charge de foin f, . \5°. Pour chamois employés au trans- 

- port du charbon par semaine, . . . 1
r  G 0 2
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G°, Pour chaque cheval , bœuf , ou 
Tache , passant sur cette route , . . .  ^

7°. Pour vingt, brebis et vingt cochons, i  
é°. Pour toute autre marchandise de 

la valeur de 5 sous , . * * * • ■ ■
Les personnes vouées à l’église de l ’un et de 

l'autre sexe jouissaient de 1 exemption.
Lois concernant les grands chemins. De 

l ’année 1285, jusqu’au règne d'Henri V III , nOua 
ne trouvons rien relativement à l’entretien des 
routes, si ce n'est le pavé exécuté dans les fau
bourgs de Londres. Henri V IÏ1 publia quatre 
statuts qui n’avaient pour objet que la réparation 
de quelques bouts de chemin, de quelques ponts , 
et de quelques portions de chaussée aboutissant à 
ces ponts ; mais , soua le règne de sa fille Marie , 
le commercé augmenta , ' les anciennes routes 
furent plus fréquentées ; et dans un acte publié 
par cette reine , la deuxième année de son règne, 
il est dit que Ica grands chemins sont ennuyeux 
à traverser , très-in commodes , et fort dangereux 
pour les voitures et les voyageurs : en consé
quence , elle fit unè ordonnance qui est encore 
aujourd'hui en force. Cette loi porte « que 
>j chaque paroisse procédera annuellement à la 
» nomination de deux inspecteurs des grands 
» chemins , pour vérifier si lesdits paroissiens , 
i> en proportion de leurs biens, ae leur fer- 
* mage , et de leurs facultés respectives , -en- 
0_ voient leurs voitures., leurs chevaux, leurs 
y gens de journée , et les instrumens nécessaires 
» a la réparation des chemins, pendant quatre 
» jours consécutifs ».

Cette loi est proprement le premier statut gé
néral qui ait été fait par la législation , pour 
l ’amendement et le perfectionnement desroutes , 
qui comprenaient toute l'Angleterre et la.prin
cipauté de Galles , à la charge , aux Lais et 
dépens de chaque paroisse respective.

Les propriétaires des terres et fiefs des Comtés 
de Kent et de Sussex -, furent chargés de la cons
truction du nouveau chemin , el, lorsqu’il fut 
achevé , il leur fut permis d’enclaver dans leurs 
possessions la partie du vieux chemin , qui était 
adjacente.

Le premier statut que l’on connaisse pour'une 
route publique , est celui qu’ü e n ri V III  publia 
en i 5a4- ) pour la construction de ce nouveau 
chemin tracé dans le comté de Kent. Il en existait 
un autre tiès-mal entretenu , et fort incommode. 

.Le.roi , en conséquence , ordonne que la nou- 
velle  ̂route sera Lite .par les soirn , et aux frais 
et dépens des propriétaires des terres et pos
sesseurs des fiefs dudit comté; , et que lorsqu'elle 
sera terminée entièrement , ils pourront , par 
forme .de. dédommagement., enclore dans leurs 
possessions relatives ,-les portions de terrein de 
fan ci en ch em in qu i y sont adjacentes.

*Uus voyons dans les actes ou Fœdera de
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Rymer , qu’en 1626 le roi Charles 1 publia une 
ordonnance confirmative de celle que son père 
rendit dans la vingtième année de son règne, 
pour la conservation des roules d'Angleterre, 
Il défend à. tout voiturier , conducteur de char- 
riots ou de carosses , d’avoir des voilures à plus 
de deux roues , et dont la charge excède celle de 
2000 liv. , et qui soient attelés de plus de cinq 
chevaux. . *

Depuis on a bien changé de méthode ; les 
charnots chargés d’un triple poids . et à. quatre 
roues, sont devenus d’un usage général.

Le luxe , le commerce , les manufactures , et 
par conséquent le roulage , s’étânt accrus pro
digieusement au rappel de Charles JJ au trône * 
après l'extinction de la république, anglaise , il 
fallut s’occuper d’nné manière efficace de ré* 
tablir les routes ruinées pendant les guerres ci
viles.

Jusqu’à cette époque de Charles I I  , on ne 
connaissait pas d’autres moyens pour la répa
ration des grandes routes en Angleterre , qu'une 
imposition au marc la livre , dans les contrées 
respectives traversées par les chemins , sur les 
propriétaires des terres et possesseurs de fiefs, 
lies paroisses fournissaient en même teins des 
chevaux et des voitures pendant un certain 
nombre de jours.

Mais au rétablissement du r o i l e  commerce 
national, ayant éprouvé une augmentation con
sidérable , et le roulage'pétant augmenté à pro
portion , en 1663 on promulgua la première loi 
relative à l’impôt des grands chemins , dénommé 

. Tum pickeroad, par laquelle toutes les voitures 
et gens à cheval sont obligés de payer un certain 
droit de péage , les voyageurs a pied seuls ex
ceptés. Tous lés chemins qui conduisaient à 
Hartford, à Cambridge , à-Kutlingdon , étaient 
dégradés au point qu’on reconnut l'iinpossibilité 
de les remettre en état , en employant les voies 
ordinaires et les moyens pratiqués jusqu’alors 
par le gouvernement; les dépenses nécessaires 

. à leur rétablissement, étant au-dessus des forces 
des habitans de ces contrées.

L ’entretien-des routes nçst pas aussi consi- 
■ dérable qu'ailleurs : l'Angleterre n’a point de 
rouliers ; ta mer fournit suffisamment aux trans
ports de toute .espèce. L ’entretien des chemins 
est aux frats.de ceux qui en usent ; chaque 
village a une barrière qui se ferme devant chaque 
voiture , et l’on y paye le prix léglé par ul) 
tarif affiché , suivant le nombre de chevaux qui 

-forme l’attelage. XI n’est -ni rang ni dignité à 
l’abri, de ces. péages ; le' roi lui-même y . est 
soumis , et.la-. barrière se fermerait devant son 
équipage , si quelqu'un de ses officiers ne payait 
à l’avance; De Londres à Richcmont , lieu or
dinaire de sa résidence., il est .abonné-pargrâce 
spéciale; encore ne lui fait.- on pas telle de



l'abonner à l’année ; il paie par quartiers. Suivant , 
Grosley, ces péages établis dans les premiers 
tems de la monarchje , avaient été depuis in
féodés , et ils n’existaient plus qu’à titre lucratif; 
mais le parlement les a rendus à leur destina
tion , et il en établit tous les jours de nouveaux 
sous le nom de T um -Pike,

Les chemins ont , dans toute leur longueur , 
une banquette élevée sur deux à trois pieds de 
large , et cantonnée de piquets dont le sommet 
est blanchi , pour qu’il soit apperçu dans la nuit 
par les conducteurs de voitures. Ce trottoir est 
pour les gens de pied. Dans les endroits où. le 
terrein trop étroit n’a pu se prêter à cet'arran
gement , les propriétaires des héritages limitro
phes sont obligés de donner passage par leurs 
champs tous fermés de haies vives très-fortes. 
Les communications de ces passages , ainsi que 
de ceux qui a tiennent les villages , sont fermées 
par des claies d’environ quatre pieds de haut , 
qu'on franchit, moitié grimpant, moitié sautant. 

Celte attention des anglais'pour les gens de 
ied, a plusieurs causes ; i° . ils ont la vie des 
ommes en uneestime très-singulière , et ils sa

crifient à cette estime une infinité de choses 
d agrément et de commodité ; s°. leurs lois n’ont 
pas uniquement pour-auteurs et pour surveillans 
des gens à carosse ; 3°. comme les voitures an
glaises sont aussi vîtes en campagne que lentes 
a la ville , la rencontre’ des piétons et la crainte 
de les écraser , ne ‘ ralentissent rû ne croisent 
leur allure impétueuse.

U s’en faut de beaucoup' que les grands chemins 
soient alignés et tirés nu cordeau ; non cpaeYAnr- 
gleterre manque d’ingénieurs assez habiles pour 
tner une ligne à travers champs , mais outre 
que l'extrême cherté du terrein demande quelques 
ménagemens , la propriété est f en Angleterre , 
une chose sacrée que les lois ont mise à l’abri 
de tout attentat , non-seulement de la part des 
ingénieurs , inspecteurs , et autres gens ae cette 
espèce , mais de la part du roi-même ( Lohdres, 
par M . Grosley, pag. 26 , tom, I  ).

Par un statut de la troisième année, de Guil
laume et Marie , les juges de paix , dans chaque 
etunié , etc. ,• sont obligés de fixer, tous les ans , 
aux assises qui se tiennent après Pâques , le prix 
qui doit être payé à chaque voiturier ordinaire j 
pour h1 transport par terre des marchandises 
dans l étendue de leur jurisdiction. Ce prix est 
affiché dans chaque place publique, et les voilu— 
nersordinaires qui exigeraient davantage, seraient 
condamnés à 5 liv, d’amende-, au paiement de | 
»quelle ils, sont contraints par prise de corps,. 
^ par la- vente de leurs effets , par sentence 
,ts juges du lieu de la résidence dudit voilu-, 

riCp au Pro-  ̂ de la  partie lésée.
Par le statut de la neuvième année de la reine 
nne , quiconque voyagera avec plus de six
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, chevaux , bœufs , ou autres animaux attelés à, 
I un chariot, charrette ou autre voiture , paiera 
j 2 liv. d’amende , à laquelle il sera contraint par 

prise de corps , et par la vente des bestiaux r 
dans les trois-jours après l’admission du délit: 
une moitié sera applicable à la réparation des. 
grands chemins , l’autre au poursuivant.

On excepte cependant ceux qui seraient em
ployés à voiturcr du foin , de la paille , du grain 
du charbon , du bois , et autres matériaux de 
construction , de la pierre , des munitions, ou. 
de l’arlillez'ie.

Les personnes qui conduiront oü aideront à 
conduire les voitures avec plus de six chevaux , 
etc. , paieront la même amende.

Le statut i , Georges 1 , réduit le nombre 
des chevaux ou autres bêtes à cinq sur les grands 
chemins.

Mais par le statut 5 , Georges I ,  aucun chariot 
( Waggon ) de louage , ne doit être attelé de 
six chevaux et une charrette ( c art') ,-de plus 
de trois chevaux , à peine de confiscation des 
chevaux excédant le noiîibre de six pour les 
cham ois, et le nombre de trois pour les char
rettes.

Par le statut 6 de Georges I  , il est or
donné que personne ne pourra, dans les villes 
de Londres et de Westminster , et à dix mille1 
à la ronde , transporter sur des charrettes ou’ 
charriots dont les roues auront des bandes de 
fer , une charge de plus de sept quintaux et 
demi de brique , ou un chaldron de charbon 
douze sacs d’avoine de cinq boisseaux pour 
chaque sac , et douze quartiers de malt , à 
peine contre les contrevenans de confiscation'' 
des chevaux , ha m ois, etc.

Navigation. Nous parlerons d’abord de la, 
navigation intérieure de l'Angleterre , ensuite 
nous ferons connaître sa navigation maritime , 
beaucoup plus conséquente et plus élendue.

Rivières, b'Angleterre est arrosée par quantité, 
de rivières ; mais nous ne parlerons ici que des 
plus considérables , qui sont , la Tamise , la 
Saveme etl'Humber.

La Tamise se forme des deux rivières deTham 
et Lis, qui se réunissent à.une petite distance au- 
dessous d'Oxford. De-là , cette rivière ;passe par, 
W'allingford , Heniey , Windsor , Richmond * 
Londres , Grawesend , et se jette dans la mer- 
d'Allemagne , entre la province d’Essex et celle 
de Kent. Le cours de cette rivière, depuis Oxford 
jusqu’à la mer, est de quarante lieues ou environ.

| Le flux de la mer monte dans la Tamise jusqü’à 
Richmond, qui est à trois ou quatre lieues au- 
dessus de Londres.

La Saverne se forme de plusieurs ruisseaux qui 
se réunissent dans le comté de Sbrops, à une 
petite distance au-dessous de Shrewslnu-y ; passe 
par Bewdeley , W orcester, Tewtesbury, Gio-
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c a le r , Ncwneham , et se jette dans le canal
ou golfe de S. Georges , à une .petite distance de 
Bristol. Le cours de cette rivière est de quarante
lieues ou environ. j "  .

L’Humber sc forme également de plusieurs 
rivières , la plupart fort considérables , telles que 
l ’Ûuse , l’Are et la Dunn , qui viennent de la 
province d’Yorck , et la Trent qui parcourt les 
comtés de Nortingham et de Lincoln. L ’Humber 
se jette dans la mer d’Allemagne , par une fort 
large embouchure , à plusieurs lieues au-dessous 
de HulL

Les autres rivières ¿'Angleterre , qui méri
tent quelque attention , .sont celles qui suivent.

' La Tinna , qui passe par NeWjcastle , et se jette 
dans la mer d’Allemagne. La Tees , qui a son 
embouchure au-dessous d’Iarum, L'Yare , qui se

Scrd dans la mer à Yarmouth , au comté de 
iorfolle. La Stoure t qui se jette dans la mer 

à Harwicb, La M edway, qui passe par Rochesler, 
L ’Aran , qui arrose les comtés de W ilt et de 
Southampton * et se jette dans la mer à une 
petite distance de Ghristchurch. La Toug , qui 
arrose le comté de Caermarlhen. La Dee , qui a 
son embouchure dans la mer au -  dessous de. 
Chester, La Mersay , la Rible, l'Edon , etc.

Presque toutes les rivières de l'Angleterre sont 
extrêmement poissonneuses *et la plupart abon^ 
dent en saumonsi

Tolice des rivières , et de la navigation in
térieure. L'administration s’est occupée à diverses 
époques du soin de creuser et approfondir les 
hts des rivières, et de perfectionner et améliorer 
lés hâvres situés sur toutes les côtes de mer. 
Le premier exemple que la législation ait donné 
à cet égard , est de 14̂ 4-1 pour la rivière deLée, 
dont le cours va de W are à Londres; mais de
puis cettè époque on ne trouve plus la moindre 
trace d’aucun règlement à cet egard , soit pour 
les rivières , soit pour les hâvres, jusqu’au règne 
d'Hetiri PÏZÏ, qui fit réparer et fortifier dlfférpns 
hâvres.

L ’ordonnance d’Henri F î î ,  pour la eonser- 
yâtion de la Tamise , était purement relative à 
la pêche, celle qu’il promulgua ensuite était éga
lement pour le même objet, puisqu’elle enjoignait 
d’éloigner les réservoirs à poisson du hâvre de 
^outhampton.

bious ne trouvons plus de statuts , ni de règles 
mens sur cette matière, que sous le règne d'Eli
sabeth , mais comme ils sont peu 'importuns , 
nous croyons inutile d’un rapporter les disposi
tions.

Comme c est faire l’avantage du commerce ; 
que de rendre les rivières navigables, nous de - 
vons observer qu’en j6a4 i soùs le règne du roi 
Jacques , le parlement fit un apte pour rendre 
la rivière de la Tamisé navigable pourles barques, 
phares, grands bateaux, à commencer au village 
jj.e Breçoi, situé à sept milles. d'O^ford , jusqu% 5
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cette ville , pour le transport par eau des pierres 
de taille , d’Oxford, à Londres , et celui des char
bons cl autres approvisionnemens , de Londres 
à Oxford , lesquelles marchandises étaient de
venues plus chères , ne pouvant alors être trans
portées que par terre , les .roules par eau étant 
dégradées et peu praticables.

On ne doit point oublier que l ’on observe dans 
Le préambule de cet acte , que la Tamise est déjà 
navigable au-delà d'Oxford dans une étendue 
de plusieurs milles., pour les allèges , et les ga- 
bares ou grands bateaux , qu’elle l'est également 
de BrecotA Londres; ainsi les travaux ordonnés 
par le parlement., avaîept pour objet d’établir une 
navigation dans une étendue de sept milles,

Canaux navigables. La multitude de port s,- 
et la situation particulière de VAngleterre , ne 
lui rendent pas les canaux intérieurs aussi utiles 
que dans les Etats médit erranés.

Aussi n’est-ce que très- tard que l’on s’est 
occupé de ce ¡genre de iqoyerts de commerce si 
multipliés en .Hollande,

Une des plus considérables entreprises en ce 
.genre , est celle du duc de JBridgwater. Le lord 
distingué par ses talens , spn amour pour sa 
patrie, et son intelligence dans les ¡arts, a exécuté 
par ses ressources personnelles, et sans aucun en
couragement pécuniaire, du gouvernement, un 
des plus utiles monumens pour le commerce 
intérieur de Y Angleterre  ; une partie restait en-, 
eore À fairer, lorsque M. A rth u r Yovng  en donna 
au public les détails dans son L q yag e  au Nord. 
Nous ne saurions mieux faire que de transcrire 
ce que cep écrivain en dit.

Nous conseillons au lecteur d’avoir une bonne 
carte très-détaillée de d'Anglete?'rp , pour bleu 
saisir ce qu’il va lire.,

« L e  premier dessein du duc de Uridgwater, 
était de faire creuser un canal , depuis Worsley, 
terre de ’sa dépendance , 'très-riche en mines 
de charbon de terre -, jusqu es à Manchester , 
afin de .pouvoir par-là transporter avec facilité 
son charbon à ce marché. En conséquence il 
obtint à cet effet , un acte du parlement en-iyBfb 
Le cours de ce canal, prescrit par cet acte, fut 
changé ensuite par la même autorité, et le duc 
se trpuva bien plus en état d'agrandir son plan ; 
il ¡prit alors la résolution de creuser son canal* 
non-seulement de W orsley à Manchester, niais 
encore -de le pousser , depuis une branche de 
ce canal , située eptre ces deux endroits, jusques 
à Slockport et Liverpopl,

» Stockport est une ville distinguée par ses 
manufacture^ et son commerce , et l'on peut 
avec raison , se flatter de voir résulter de 1 ac
croissement du -commerce qu’occasionnera la na
vigation de ce. Canal, des bénéfices très-çon-? 
sioerables.

■ ->i ¿’ajouterai fi ci qu’qu plan ; plus vaste que cç



qui êSt déjà exécuté , est en spéculation , qtïüU 
qu'il n'ait point été encore porté devant le par
lement. Le duc de Bridgwater avait été d’abord 
autorisé à étendre son canal jusqu’à  Hempstones, 
mais Mylord Gower et plusieurs autres personnes, 
ayant obtenu un acte pour pratiquer un'canal, 
depuis la rivière T re n t, jusqu’à la rivière de 
Mersey, qui établissait une communication entre 
les villes de Hull et de Liverpool * le duc de 
Bridgwater convint avec eux (avec la permission 
du parlement ) de changer le cours de son canal, 
et de le pousser jusques au leur, à mi-chemin, 
entre Preston-brook et Runcorn , de manière 
que les deux canaux réunis , iraient se jeter de 
concert dans la Mersey à Runcom.

En considérant la rivière Mersey , à Runcom , 
on voit qu'on peut y conduire la navigation par 
le moyen d'un aqueduc qui donnera un libre cours 
à cette navigation , et la poussera de-là en 
ligne directe jusques à Iiverpool. De manière 
que nous pouvons nous flatter d’apprendre dans 
peu d’années que le duc de Bridgwater aura 
completté son plan de navigation , en poussant 
ton canal jusques à la Mersey , à Runcorn Gap , 
après quoi, ce canal sera , sans contredit, la voie 
la plus facile , la moins dispendieuse , et enfin la 
plus sûre , pour transporter des marchandises de 
toute espèce , de Manchester à Liverpool, et 
vice versa.

» La largeur de la Mersey à Runcorn est de 56o yards , dans les hautes marées ; l’eau porte 
en hauteur près de 18 pieds. On prétend que les 
mâts des navires qui naviguent sur la rivière elle— 
même , ont 70 pieds d'élévation; ajoutés à tout 
cela que cette rivière est quelquefois orageuse, et 
impétueuse. En dépit de ces terribles obstacles , 
on a résolu de la traverser par le cernai projeté. 
Entreprise, comme on voit, hardie et digfie 
d’admiration.

« On ne peut d’ailleurs douter dé futilité de 
ce plan. Si le canal est poussé directement à 
Liverpool , on aura une navigation sûre, aisée , 
conipleite et à bon marché depuis ce port, jusques 
à Manchester et les autres villes et lieux que 
traversent le canal. La navigation sur la Mersey , 
■ ou autrement sur un bras de mer , du moins 
l’espace de plusieurs milles , n'offre aux bateaux 
de l’intérieur qu’une navigation peu sûre, pour 
ne point dire périlleuse , ce qui entraîne des pré
cautions si dispendieuses , que le transport des 
marchandises ne s’y fait ni à moitié si bon marché, 
ui si régulièrement que sur un canal.

» Le canal de Derby qui communique de cette 
ville au canal du duc de Bridgwater en Lanças^ 
htre, a trente milles de long, et a coûté Soooooliv. 
sterlings. Cest lè fruit d’une entreprise pa'rùcu— 
hère. Les péages paierit les entrepreneurs et les 
actions créées pour cela ont été  très-recherchées, 
c°mtneil est.arrivé en ¿Angleterre àpresque toutes
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les entreprises de ce genre ; ce qui est une preuve 
entre mille autres de l’accroissement graduel de» 
richesses dans le royaume. »

Un écrivain anglais qui a recueilli avec soin 
lesprojets utiles à sa patrie, présente celui que nous 
allons raporter sur la navigation intérieure de 
l'Angleterre , eommé très-avantageux au com
merce.

On conçoit que ce n’est qu’avec une bonne 
carte sous les yeux que le lecteur peut en appré
cier les avantages ou les inconvéniens.

« On doit préférer, dit-il , l’avantage ch? 
creuser des canaux , à celui de rendre les rivières 
navigables , dans le cas même oit on peut exé
cuter ces deux espèces de travaux, car en premiet1 
lieu , la dépense n’est pas plus considérable , 
excepté peut-être quant à l ’acquisition du terrein; 
En second lieu , on les entretient ( les canaux ) 
et on les répare à beaucoup moins de frais. Ils 
ne sont point sujets aux inondations ou au chang

ement de lit par les engorgemens de sable et 
e gravier , et Bout en général plus courts et 

' plus droits. Mais ce qui est au-dessus de toute 
autre considération , un seul cheval peut tirer 
un bateau chargé de marchandises, dans un canal* 
en allant au grand tro t, dans les deux sens op-̂  
posés , comme on le voit en Hollande, soit que 
l’eau se déborde ou non , et il ne faut que deux 
hommes pour le mener.

» Si on creusait donc uû canal entre Readbig 
et Rath-, alors les deux premières villes du 
royaume , Londres et Bristol auraient entr’elles 
une communication commode et à bon marché : 
on pourrait transporter de l’une à l’autre des 
marchandises et des passagers, en ne payant 
qu’un quart des frais de transports actuels ; et 
assurément l’objet de 76 livres sterlings pour 
cent , sauvées sur le fret mérite considération 
La rivière Kennel, qui coule depuis Reading 
jusqu’à Silbury Hill, montre évidemment combien 
ce plan est praticable. La seule difficulté serait 
de conduire le canal depuis ce dernier endroit 
Silhurg H ill, jusqu’à la descente vers Gain , du 
coté de Bai h. Mais ceux qui ont vu le grand 
canal de Languedoc en France, savent très- 
bien qu’on pourrait exécuter cette partie du plan 
avec facilité , et pour la quarantième partie dsi 
ce que celui-là a coûté en effet. Dans l’hyver 
l’eau est en si grande abondance sur les terreins 
plats qui sont près de l’église de Yatesbury, qu’elle 
Séjourne sur leur surface , des semaines entières. 
Or comme des deux côtés de l’eau , il y a des 
collines , on pourrait y  pratiquer des réservoirs 

ui recevraient les inondations et fourniraient 
e l’eau au canal, pendant la sécheresse. Mais 

si le canal lui-même avait seulement dix ou douze 
pieds de profondeur de plus qu’à l’ordinaire. 
L ’espace de deux ou trois stades , il est très- 
probable qu’op trouverait entre ces collines
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des sources' naturelles ; car autant que je ni en 
souviens , les puits d Yatcsbury n ont pas vingt 
pieds de profondeur.

» On devrait aussi creuser un canal entre 
Glascow et le Shoar opposé à Àlloway , ce 
qui établirait une communication,entre Glascow 
et Leith, qui est le port d’Edimbourg ; la situa
tion de ces endroits y invite fortement et même 
beaucoup plus que celle dont nous avons parlé 
d’abord ; car le trajet e$t beaucoup plus court. 
Nos soldats pourraient, en tems de paix,'être 
employés à cés travaux publics, alternativement 
avec leur exercice , et lorsqu’ils travailleraient, 
on joindrait à leur paie le‘ salaire convenable ».

Navigation. On a remarqué avec ' raison que 
Y Angleterre a un avantage bien marqué relati
vement à la navigation. Sa forme est telle , dit 
l'auteur de l'Essai sur les avantages et désa
vantagés de la France et de la Grande-Bre
tagne , que le point de ses terres le plus distant 
de la mer , n'en est éloigné que de soixante^dix 
milles.

Dans le tableau que nous allons tracer des 
progrès et de l’état successif de là : navigation 
anglaise , nous confondrons souvent la marine 
militaire et ta marine marchande. Nous n'ignorons 
pais que la première n’est pas du ressort de cet 
ouvrage ; mais on voit assez généralement sa 
prospérité marcher du même pas que la marine 
marchande'* et ces deux branches de la richesse 
publique fleurir en méme-tems. C’en est assez 
pour que nous puissions conjecturer l’état de
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celle-ci par l’état de celle-là ■ surtout lorsque le 
défaut de renseignemens nous laisse dans l'igno
rance de la situation1 précise de la marine com
merçante. '

Ce ne fut que vers l’an i i 86 que les Anglais 
commencèrent à1 avoir une manne un peu consi
dérable. ' ' ■* 1 '

] Nous voyons dans les Actes de Rymer 
( tom. 1 1 1 ,  f o l  2.2.2, ) , qu‘‘Edouard I I  , étant 
en Irlande , et se préparant à une expédition 
contre l’Ecosse , donna des ordres dans tous les 
ports de mer , pour que chacun d’eux lui fournit 
les vaisseaux qu’ils lui devaient pour le service. 
Il est difficile dans une époque si reculée 
d’apprécier en quoi défait consister ce service.

Dans l’énumération; de ces villes et ports de 
mer , Chichester et Southampton , alors villes 
de commerce, et aujourd’hui, bons ports de mer * 
n’y tiennent pas la moindre place ; il en est de 
même de Falmouth, Glocester , Chester , liver- 
pool et de Lancaster“, lieux aujourd’hui bien 
renommés.

Mais il est fait .mention comme ports de mer j 
de SidmutH et de Snyterlee , qui sont mainte
nant de simples et d’obscurs villages.

Il n’est pas question , dans celte injonction * 
des vaisseaux du port de Londres ; probable
ment qu’ils fesaient déjà leur service auprès du 
ro i, les autres ports de nier qui ne font point 
partie de la liste, n’étaient pas sans douta 
tenus de fournir des vaisseaux au roi.

Liste des ports de mer d'Angleterre en i 34-7 , et le  nombre de vçisseauæ qui y
fesaient le commerceM

Fow ey, ; , .
Bristol, . .
Plymouth , . . .
Darmouth , .
Sandwich , . . ,
Dover, . . . .
Winchelsca , . .
’Weymouth , 
Shoreham , . . .
Southampton , . 
Londres....................

II y avait encore 
eopt pas dans cette

vaisseaux. hommes. vaisseaux. hommes.’
47 77° . Newcastle , ; , . v . ■ 17
24 608 H u ll................................... ID
26 6o3 Lynn , . . . .  , . 193 t 757 Yorck I
22 Harwich , . , . . i 4 9
21 Ipswich , ........................... 12
21 M ersey......................... ; i 6
20 Scarborough , . . , i
26 Wrangel ...........................
21 Lincolnshire , . 1 8
2$ 68.2, Gr e at-Y arm o ut h , . 43 iqo5

284 125
s autres petites villes, tels que Lôo , Boston, Margaste, etc. qui ne

Dans la première année du règne de R i
chard IL , le parlement se plaignit vivement de 
la décadence de ]a marine , pendant le règne pré
cédent, et assura qu’autrefois un seul port de 
mer contenait plus ae vaisseaux qu’il n’y en avait 
alors dans tout le royaume. Il attribue celte di- 
nflnution à l’abus c^Ldouapd lésait dç son auto

rité , en s'emparant des vaisseaux dont il avait 
besoin dans ses «^redirions fréquentes.

Lorsqu’H enri V  ,$e prépara à envahir la 
France , il loua des vaisseaux en Hollande et 
Zélande, et en fit construire quelques-uns à 
Southampton , qui , tous , devaient se rendre à
Londres , à Sandwich et 'YVrmc}ml£ea. I] enjoi
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rmt aussi à tous les vaisseaux de vingt tonneaux 
de se rendre dans ces porls ; ce q u i, en to u t, 
composait une flotte de.seize cents voiles , avec 
laquelle H enri descendit à Harfleur, et gagna 
peu de tems après la fameuse bataille -d ’A z in -  
court.

Ç’est sous le règne d’H enri V I Î I  que com
mença à se développer le goût des Anglais pour 
la navigation , et qu’ils résolurent de prendre 
part aux découvertes dont , depuis plus d’un 
demi - siècle , plusieurs potentats de l’Europe 
avaient accru leur domaine. Tandis que quelques 
aventuriers arboraient l’é tend art de l'Angleterre 
sur les côtes du vaste continent de l'Amérique , 
d'autres excités par les richesses que les épiceries 
procuraient aux Portugais , cherchèrent à s’ou
vrir un chemin aux Indes orientales,

Selon un état qu’on trouve dans A n derson , 
les forces maritimes de l'Angleterre , en 15^3 ,
consistaient en

i vaisseau de ioo pièces de canon, 
q .......... de 60 à 88.

4g . . . . .  de 4° à 58.
5q vaisseaux de ligne.
58 . . . . . de 2,o à 38.

. ; de 6 à 18.
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Tôt, 146 vaisseaux.

Mais c’est à l’époque du règne d'Elisabeth 
qu’on place le commencement des progrès de la 
navigation anglaise.

Selon M. Hume , sous l’année i 6o3 , lorsque 
Henri V III  avait voulu équiper une flotte , il 
avait été obligé de louer des vaisseaux de Ham
bourg , de Lubeck } de Dantzick , de Gênes et 
de Venise ; mais Elisabeth  avait mis les choses 
sur un tel pied, dès le commencement de son 
règne, quelle s’était formé une marine, ou en 
construisant des vaisseaux à ses frais , ou en en
courageant les commerçans à en construire d’assez 
gros pour être convertis en vaisseaux de guerre à 
la première occasion. En i 582 , le nombre des 
matelots anglais se montait à quatorze mille deux 
cents quatre-vingt quinze , et. celui des vaisseaux 
à douze cents trente-deux, dont seulement deux 
cent soixante-dix étaient au-dessus de dix-huit 
tonneaux.

C’est une observation qui mérite d’être re
cueillie que celle que fait à ce sujet Anderson ,
( ChronoL déduction. Tome I , page 3g4 )* 
“ U  reine Elisabeth dit-il , voyant que les 
princes catholiques d’Europe étaient mècontens 
de ce qu’elle soutenait ouvertement les protes- 
tans , tant dans son royaume qu’au-dehors , et  ̂
voulant s’assurer contre leur figue , augmenta 
considérablement sa marine et la paie de ses of
ficiers de mer : ce qui lui mérita le litre de res~ 
hxuraleur de la gloire navale et reine des 
mers du nord. A  chaque pas qu’on fait dans 

Tom e H,

l’histoire ; on reconnaît’ainsi les effets funestes 
de l’intolérance, civile pour les nations qui l’ont 
exercée, et les avantages qu’elle a procurés aux 
nations leurs rivales. 1

C’est sous cette princesse qu'on, tenta plusieurs 
découvertes et de nouvelles routes de commerce 
entre l'Angleterre et les pays étrangers. Forbis- 
kir se hasarda trois fois dans les mers du nord. 
Davis découvrit le détroit qui porté son nom, 
François Dràke revînt en Angleterre aprè* 
trois ans de voyages autour du monde. Il arriva 
à Plimoulh chargé de l’or et de l’argent qu’il avait 
reçu des Espagnols.

La compagnie des Indes orientales comfriença 
ses premières expéditions à cette époque. Le 
commerce avec la Moscovie fut favorisé par le 
czar Jean Basilides , à la sollicitation d'Elisa-~ 
beth , et les Anglais encouragés par le privilège 
exclusif que ce prince leur accorda , pénétrèrent 
jusqu’à Astracan et sur la mer Caspienne, Le 
commerce avec la Turquie commença aussi 
alors.

Il ne faut, pourtant pas exagérer cet accroisse  ̂
ment de la marine anglaise sous Elisabeth.

Suivant la nouvelle histoire navale d'Angle
terre, par M. Entik ; en 1675, toute la flotte 
royale consistait en vingt-quatre navires , dont 
le plus grand , nommé le Triomphe , était du 
port de mille tonneaux, et le plus petit de 
soixante ; tous les bâtimens employés au com
merce, entre quarante et cent tonneaux , ne 
montaient pas à plus de six cents soixante-six „ 
et. ceux qui passaient cent tonneaux à cent trente- 
cinq.

En i 588 , tous les vaisseaux de la reine , tous 
ceux qu’elle louait, ceux que des pariiculiers 
armèrent pour défendre les cotes contre les Es-, 
pagnois allaient seulement à cent quarante trois 
navires , en y comprenant les allèges , les vais
seaux de transport et les autres de toutes gran
deurs.

M. Hume confirme cet exposé. Selon lui 
quoique la marine d'Elisabeth passât pour for
midable , elle ne consistait néanmoins qu'en 55 vaisseaux du quatrième ordre, Raleigh  
conseillait de ne jamais construire de vaisseaux 
de guerre de plus de six cents tonneaux; dans les 
cas pressons, on convertissait les navires mar
chands en vaisseaux de guerre ; mais le mouve
ment donné par cette princesse s’accrut bien vite 
sous le règne cje son successeur Jacyues I.
. Dudley Diggs donne l’état suivant des vais

seaux, anglais employés au commerce en 1615 :
2.0 Vaisseaux pour le commerce de Naples * 

de Gênes , de Livourne , de Mar
seille , de Malaga , etc. , dont le 
plus grand nombre étaient chargés 
de harengs.3o Avec des douves d'Irlande*

P »
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SO Pour le Portugal et l'Andalousie, pour 

le commerce des vins , sucres et 
drogues des Indes occidentales.

60 Allant à Bordeaux pour des vins.35 Expédiés par les marchands aventu
riers pour Hambourg et Middel- 
bourg, ~3o A  Dantzik et Königsberg.

5 En Norwège.
4oo Vaisseaux à charbon de terre de 

Newcastle , dont deux cents pour 
^Londres , et deux cents pour le 

reste du royaume.
120 Pour la pêche d’Irlande.
i 5o Pour la pêche de Terre-Neuve:

i4 Pour la pêche de la baleine en Groen
land.

Tôt. 384- vaisseaux.

Jacques I , dit M. Hume , dans les cinq an
nées qui précédèrent i 6a3‘ , construisit dix vais
seaux , et la dépense de" la Hotte pour l’année 
fut de 36,ooo liv. sterl. en bois , qu’on lirait an
nuellement des forêts royales. Le plus grand vais
seau qu’on eut jamais vu sortir des chantiers de 
la nation , fut conslnait pendant ce règne. Il 
ri’élait que de quatorze cents tonneaux et de 
Soixante-six pièces de canon.
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En i 6S5 , on vit sortir des ports dû royaume 

deux flottes destinées , dit Sulmon , à maintenir 
la souveraineté des anglais sur les mers Britan
niques , l’une de quarante vaisseaux , et l'autre 
de plus de. vingt.

Selon M. H u m e , à l’avènement de Charles II 
au trône , en 1660 , la marine anglaise m ilita ire  
entretenait cinquante-six vaisseaux , elle fut por
tée par ce prince dès 1678. à quatre-vingt trois.

Jacques I I , bientôt après son accession, la 
rétablit dans sa première splendeur, et l’avait 
poussée beaucoup plus loin lorsqu’il abandonna 
son royaume ; puisqu’à la révolution , la flotte 
royale consistait en cent soixante-tFois vaisseaux 
qui demandaient quarante-deux mille hommes 
d’équipage ; e t , selon Havenant, le port de la 
marine anglaise marchande était, en 1688, année 
qui précéda la retraite duroi Jacques , le double 
de ce qu’il était en 1666.

L ’accroissement devint Bientôt plus rapide 
après la révolution.

L ’évêque G ihson , dans le premier volume 
de la continuation du Britannica de Cambden, 
nous fournit une comparaison "de l’état de l'armée 
navale de l  Angleterre , dans les années 1607 
et i 6q5.

- Pendant Vannée 1607. Pendant l ’année 1696.

Nombre des vaisseaux. . . . . . . Seulement 4o. A u-delà de 200.

Port............................................................... Au-dessous de 23,600 t. Au-delà de 112,400 l.

Nombre des hommes.. t . . . - . 

Dépense moyenne des 5 années. . *. .

Au-dessous de 7,800 h. Au-delà de 45,ooo h.

Paix. ........................................................... Au-dessous de i 5,5oo t. Au-delà de 400,000
Guerre,. ..................................................... ■ . Aur dessous de g6,4oo. Au-delà de 1,620,000.

_ Suivant le secrétaire d’état Burcket , la ma
rine royale d’Angleterre était composée en 
1720 , de cent quatre-vingt-deux vaisseaux de 
guerre , dont cent vingt-cinq étaient des vais
seaux de ligne , portant en tout 9,940 pièces 
de canon , sans compter les brûlots, les galiotes 

bombes , etc. qui allaient à. plus de cinquante, j 
Selon un état publié en 1769 , à la conclu

sion de la paix , de 1748, l'Angleterre avait 
D22 navires , portant 12,270 pièces de canon.

L auteur d un pamphlet intitulé Torther con
sidérations upon a réduction o f the lande 
taxe  , estime le port des vaisseaux de la ma
rine royale, en *749 > de 228,216 tonneaux.

En 1754 t 1e commerce étranger occupait en 
Angleterre environ 2,000 vaisseaux angles dont 
le port était de 170,000 tonneaux.

11 y avait dans ce tenus environ un pareil nombre

f de vaisseaux côtiers dont le port pouvait aller à 1 ï 5o,ooo tonneaux, ce qui en tout fesait 320,000 
tonneaux de port.

En 1788, il y  avait 148 vaisseaux de ligne , 
io3 frégates , sans compter les chaloupes , les 
aliottes à bombes^et les brûlots, tout compris 36 vaisseaux qui portaient 13,710 canons.

On voit par le compte qu’en rendit, à la 
chambre haute milord A ucklan d , au mois de 
mai 1796 , que le nombre des vaisseaux mar
chands anglais, entrés dans les ports delà Grande- 
Bretagne en 1783, se monte à 7,690 bâtimens, 

‘fesant 812,960 tonneaux.
Qu’eri 1798, ce nombre s’est élevé à 10,174^- 

timens, fesant 1,262,668 tonneaux.
Que le nombre des vaisseaux marchands an

glais sortie en 178  ̂ dçs ports de la Grand0*
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Bretagne, est de 7,729 , fesant 870,270 ton
neaux.

Et qu’en 1795 , ce nombre est allé à io, t33 ( 
fesant 1,164,910 tonneaux.

Le lord Auckland- ajoute que , quelque con
sidérable que soit le nombre des vaisseaux en
trés et sortis , il serait encore plus considérable , 
si les besoins de la guerre n’avaient pas exigé 
qu’on employât comme bâlimens de transport , 
un grand nombre de vaisseaux marchands et 
même quelques vaisseaux étrangers.

Total des vaisseaux marchands appartenant h 
la Grande-Bretagne en 1789^ i4,3 iô vaisseaux 
fesant 1,395,074 tonneaux , et occupant 1.08,962 
hommes de mer.

En 1794 , 16,802 vaisseaux, fesant 1,589,162 
tonneaux , et occupant 119.194 hommes de 
mer, ( Discours du lord Auckland , prononcé 
le 2 mai 1796, à la chambre de pairs.)

La navigation marchande a toujours été en 
Angleterre 3 ou 4 fois plus grande qu'en France. 
On compte aujourd’hui dans la Grande-Bretagne 
ou dans ses colonies plus de 16,000 bâtimens de 
mer,grands ou petits , employéspourle commerce.

Pendant le règne de Jacques I , l’architec
ture navale fit de grands progrès par l’habileté 
du fameux Phinée Pott.

Ce n’est que depuis le règne d1Elisabeth , que 
les Anglais ont cessé d’acheter des vaisseaux 
aux Génois , aux VéniLiens , aux Hambour
geois , etc.

Après cet apperçu historique des forces ma 
ritimes et de la navigation anglaise , à diffé
rentes époques , nous ferons connaître ses ports 
avant de passer aux différentes branches de 
l’administration maritime.

Les ports de mer de Y Angleterre sont en 
grand nombre .: ceux' qui suivent sont les plus 
considérables.

Barn est aple, 
Barwick. 
Beaumaris . 
Bcdiford. 
Boston. , 
Bridlington. 
Bridport. 
Bristol x 
Cardiff. , 
Chat t am. * . 
Chester*.

Devon. . 
Northumberland 
Anglesey. 
Devon.
Lincoln , 
Yorck.. -j , .
Dorset. 
Sommerset. . 
Glamorgan. . 
Kent. . . . .
Chester. .

i 54. 
s 5 2.
184.
161.
90.

i bo.115.

24*
l 40r

Nota. Les ports où se trouve cette marque * * sont 
ntyés sur des rivières.

2°. Les distances de Londres sont calculées en milles
anglais.

Chichester 
Colchester 
Darmouth 
S. Davids. 
Dept fori* 
Douglas.. 
Douvres. 
Exmouth 
Falmouth. 
Grawesend* 
Haly-Head. 
Harwich, 
Hastings.
Hull . .
Hyth. . 
Ipswich . 
Kingsdowne 
Liwerpool 
Londres * 
Lymes. . 
Lymington 
Lunn * . 
Marygate.
Mil le fort. 
Mynhead 
Newborough. 
Newin. . 
Newport 
Orford. , 
Padstow. 
Peiusey . 
Pembroke. 
Plymouth. 
Poolhaven 
Portsmouth 
Pullhely.; 
Ravenglas 
Rulhin. .
Rye . .
Rymney. 
Sandwich.
Sea ford . 
Sheais 
Southampton. 
Spithead. 
Sunderland 
Swansey, 
Tenby. . 
Tinmouth 
Torbay . 
Weymouth 
W inch else a 
Wolwich * 
Yarmouth.

On apphle 
de Hastings ,

Sussex.
Essex .
Devon. 
Pembroke.
Kent. . .
Cumberland 
Kent .
Devon. 
Cornouailles 
Kent . .
Anglesey.
Essex .
.Sussex.
Y o rck . .
Kent. .
Suffolk .
Kent . .
Lancaster. 
Middlesex. 
Dorset. . 
Southampton 
Norfolk. .
Kent. . .
Pembroke. 
Sommerset. 
Anglesey. 
Catrnarvan 
Southampton 
Suffolk 
Cornouailles 
Sussex.
Pembroke 
Devon.
Dorset. 
Southampton 
Caemarvan 
Cumberland 
Denbigh 
Sussex.
Kent .
Kent .
Sussex.
D Ltrham 
Southampton, 
Southampton 
Durham . 
Glamorgan 
Pembroke 
Northumbe riant 
Devon.
Dorset.
Sussex,
Kent .
Norfolk, 

lee- cinq ports , ceux.de 
de Hytn, de Rumney , 

P p 2

5o. 
44*

i 6 5 * 
r68.

14*
229.

67- ■ 
i4o-
220.

20. 
2 0 4 - 

Go.
5 4 *135 .58. 
Go,
G8. 

i 5o,
000. 
120.

7 2 '

Ê
190. 
i8o, 
72 .
73.

lt
17 7 -  
i 84-

9 ° .
Go.

177- 
2 14 - 
i So,

60.
61. 
62- 53.

208.
62.
64-

200- 

i46- 
172* 
208- 
160- 
106- 
Go-
7*

100 
Douvres, 
ou Pi yen-
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n.ey , et de Sandwich. Ces porta , ejui jouissent 
encore aujourd’hui ‘de fort beaux privilègesont 
¿té fortifiés , il y -, a plusieurs siècles , comme 
étant les plus exposés aux descentes des étran
gers , et surtout des Français : en effet , celui 
de Hastings, quoique le plus éloigné des cinq , 
n’est qu’à seize lieues de Boulogne*
• Ils sont situés sur la cote orientale de 
l'Angleterre , du cdté de la France. Ils furent 
appelés ainsi par excellence. On a cru devoir 
veiller à leur conservation d’une manière .sin
gulière , parce qu’ils sont les plus exposés à une 
invasion étrangère. Les règlemens qui les dis
tinguent des autres,villes maritimes leur pres
crivent d’entretenir un certain nombre de vais- 
eeaus pour servir l’Etat au premier ordre qu’ils-
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en reçoivent du, roi; En considération de cetu 
dépense , ils ont obtenu différentes chartes qui 
leur accordent des privilèges très-favorables. Les 
plus anciennes dont l’histoire fasse mention, 
sont à'Edouard, le Confesseur* Guillaume lt 
Conquérant fut le premier qui leur accorda un 
gouverneur particulier , que l’on nomme The 
Lord warden o f  the cinque ports , le lord gar
dien des cinq ports. Il y jouit des mêmes droits, 
et de la même autôrité qu’un amiral.

Le détail le plus exact que l’on ait sur ces 
cinq villes maritimes , sur le contingent d’hom
mes et de vaisseaux que chacune d’elles doit 
fournir , se trouve dans un acte rapporté par 
H a cklu yt, qu’il a tiré des archives de la ville 
de Hyth.rJ’en donne ici un relevé.

Relevé des détails de Vacie de Heith concernant les cinq ports.

N .O M S ' t Y  -A I S S E A U X e  V ü I P A G E S

des qu’ils doivent des

P. 0  B. T S. F  0  D H N I I V A I S S E A U X .

Hastings................... /  ni.

Romena! , que l’on 
nomme aujour- £  5. 
d’hui Ruroney.

Hith, {
Douvres. . , . . < ai, *

Sandwich. S.

M E H B B E S 

qui dépendent de ces 

P O U T S .

a i hommes. ? . .
I mousse. . . .

z i  hommes, 
i mousse.

21 hommes, 
a mousses.

a i hommes, 
i mousse.

'Seaforth. 
Seuenshçy. 
Hodeney. 

iWinchelsea.
R-je. ,
Ihame. 
Hekesbourne. 
Grange.
Northie.- 
Bulwerseth.

Promhell.
Lede.
East-Westone, 
Denge-Mergs.
Le yieux-Ronmey,

■ ^West-Hill.

fFolkestane.
< Feversham/

Sainte-Marguerite.

Fordwich.
2i hommes,  ̂Recul ver.

i mousse.

On voit par ce relevé que Hastings , Rumney, 
Hith, Douvres et Sandwich , étaient’obligées d’é- 
Huiperà elles cinq pcrurPÉtatS^ vaisseaux montés 
de i , 1-97 homntiei et de 67 mousses, De ces villes,

Serre.
Deal.

les quatre dernières sont situées dans le comté 
de Ként. La première fait partie de lâ province 
de Susses. Depuis qu’elles ont été distinguées 
des autres villes mantimtès $ divers àccidens ont



altéré la bonté du port de trois d’entre elles ; 
savoir, Hith , Rumney -et Sandwich, On y  a 
suppléé en étendant leurs privilèges à trois 
autres places maritimes , Winçhelsea , R je  et 
Seaforth , toutes les trois dépendantes de Susscx, 
et auparavant membres de Hastings. Ces huits 
villes et les lieux qui leur appartiennent ressor
tissent du connétable du château de Douvres, 
Elles envoient chacune deux députés au par
lement,, que l ’on appèle 'les Barons des cinq 
ports. Ces barons doivent servir l'Etat (quand 
le cas le requiert ) quinze jours par an à leurs 
dépens, à compter du jour qu’ils mettent à la 
voile pour se rendre ~au lieu désigné par leurs 
ordres , et les quinze jours expirés, aux dépens 
du roi autant de tems qu’il lui plaît.

Police des ports. Un statut de la dixième 
année de la reine A n ne  fait défense à tous 
vaisseaux autres que vaisseaux du roi ou bàti- 
mens employés à son service de mouiller dans 
les parages et sur les ancres des vaisseaux de 
sa majesté hors les cas d’absolue nécessité sous 
peine de io liv, d’amende, moitié pour l’hôpital 
de Greenwich et moitié pour ceux qui pour
suivront les délinquans dans les cours de justice 
à Westminster.
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nécessaires et relatifs à la circonstance. En cas 

ue le vent l ’empêchât de relâcher ù l’îie1 de 
cilly il lui est interdit d’entrer dans aucun port, 

mais de rester au large et d’y attendre les ordres 
de sa majesté. Défense sous peine de m ort1 
au capitaine et aux gens de l’équipage de’ des
cendre à terre.

11 est enjoint à tous capitaines de navires de 
faire quarantaine; de remettre aux officiers pré
posés et sur leur demande les patentes de santé 
et les manifestes qui leur auront été remis par 
les consuls ou agens de la Nation ensemble leur 
journal et livre de lok. ■ , ■

A  l’arrivée des vaisseaux, l’officier principal de 
la douane ou ses préposés iront s’informer du 
capitaine, des détails ci-après , sçavoir : du nom 
du navire , du capitaine , du lieu du char
gement , des ports où l’on a relâché , si la 
peste y était du tems du voyage , du nombre 
de l’équipage ; s’il y a eu des malades à bord 
pendant la traversée ? de quelle maladie ? s’il y 
en a encore etc, Et dans le cas qu’il y ait lieu 
à la quarantaine , il est ordonné aux officiers de 
l’amirauté et des vaisseaux de roi d’y contraindre 
le navire par toutes voies de fait en cas qu’il 
refuse de s’y  soumettre.
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Défense à tous batimens marchands prêts à 
mettre à la voile de prendre à bord aucune 
poudre à canon avant d’être à la hauteur de 
Blackwall, et de même à son arrivée de la dé
barquer à la même hauteur, sous peine de 5 liv. 
sterlïngs d’amende par chaque 5o livres de 
poudre.

On trouve dans Poslethwayth à l’article qua
rantaine■ un acte pour obliger les vaisseaux à 
faire plus exactement leur quarantaine et pour 
prévenir plus efficacement la contagion de la 
peste qui pourrait être apportée des pays étran
gers en Angleterre , en Mande et dans les îles 
adjacentes de la domination anglaise.

Celte loi devait avoir force à commencer du 
premier du mois de mars 1764* En voici la 
teneur:

Tout bâtiment venant des pays suspects d’où 
il est probable que pourrait venir la peste et 
désignés tels par les ordres de sa majesté sera 
obligé de faire quarantaine avec les marchandises 
dont il est chargé , en la manière qu’il plaira à 
sa majesté ou à ses successeurs d’ordonner.

Si la maladie vient à se déclarer à bord d’un 
navire avant d’être à la hauteur du cap Finisterre 
le capitaine ou commandant du navire se rendra 
directement au havre de Ncw-Grimsby dans les 
îles de S cilly d?où il ifera savoir aüx officiers pré
posés à la douane du port le plus voisin, I’ac- 
client qui lui arrive. L ’officier en informera sur 
le champ un des principaux secrétaires d’Etat et 
e navirê  restera aux îles deScilly jusqu’à ce 
ffiiil plaise à sa majesté de donner les ordres

Les marchandises seront débarquées ouvertes 
et exposées à l'air dans les lieux- de la manière 
et pour le tems qu'il plaira à sa majesté d’or
donner et sur le certificat de l’officier préposé à 
l’inspection de la quarantaine et le serment de 
deux témoins reçu par les officiers de la douane 
ou les juges de paix ou les magistrats du lieu 
et sur l’aLtestation qui sera donnée par lesdits , 
comme la preuve que la quarantaine a été faite , 
les marchandises seront libres et rendues sur 
l’ordre du commissaire des douanes ou du gou
verneur ou commandant en chef des lieux.

Il y a peine de mort contre ceux qui enlè
veront ou feront passer en fraude des marchan
dises , lettres et autres choses soumises à la qua
rantaine.

Cette loi est maintenant en exécution pour 
les vaisseaux venant des Etats-Unis d’Amérique 
(an V II , 1798 novembre).

Maison de la Trinité. U y a en Angleterre 
une compagnie de gens de mer , à qui l’usage 
et la législation ont confié plusieurs articles ue 
police , concernant la navigation des côtes et des 
rivières , et particulièrement ce qui regarde le 
lamanage et le lestage des navires. Elle doit son 
origine à H enri V I I I ,  qui par des lettres pa
tentes du mois de mars de là quatrième année 
de son règne , incorpora les mariniers anglais 
sous le nom de maîtres gardiens, el assistons 
de la société ou confrérie de la très-glaneuse 
Trinité et de Saint -  Clément, Cette confrérie 
fut érigée dans la Paroisse de Deptford-Stvond, 
dans le comté de K e n t, où elle eut sa première



maison. Depuis, elle en a élevé quelques antres 
en divers endroits qui sont celles de Newcastle 
sur la Tine dans le Norlhumberland ; celle de 
Kingstone-sur-Hull, dans 1 Yorkshire , et celle 
des cinq ports. La maison de Deptfordstrond est 
comme le chef—lieu de la confrérie.

Henri f rI I I , en formant cette société l'obligea 
à fournir des pilotes pour la Hotte royale toutes 
les fois qu’elle en serait requise ; et lui donna 
une sorte d'inspection sur les vaisseaux qui la 
composaient et sur l'équipage de ces vaisseaux. 
C ’est ce qu’on voit par le préambule d’un acte 
du parlement et passé en i 585 , dans la huitième 
année du règne d'Elisabeth*

L’acte que je viens de citer attribue à la 
maison de la Trinité (c’est ainsi qu'on appèle 
communément la confrérie dont je parle ) le 
droit de placer sur les côtes de Y Angleterre, 
les tonnes , les bouées , les balises , les fanaux 
qu’elle juge à propos pour la sûreté de la na
vigation et l’autorise à donner aux gens de mer 
la permission d’exercer sur la Tamise le métier 
de batelier sans que qui que ce soit puisse leur 
apporter aucun empêchement,

A  ces privilèges , la même reine en ajouta de 
nouveaux , dans la ^trente-sixième année de son 
règne. Elle accorda pour lors à la maison de 
la Trinité ( â l’égard de tous les vaisseaux qui 
navigueraient dans la Tamise) le droit de les
tage, dont quelque feras auparavant (par ses 
lettres patentes du 8 juillet de la vingt-septième 
année de son règne ) , elle avait gratifié le grand 
amiral d'Angleterre. Ces patentes qui attachaient 
à la dignité de grand amiral le droit de lestage , 
en feraient aussi dépendre celui d’établir les ba
lises et autres marques de mer le long des côtes. 
Par-là elles privaient la maison de la Trinité 
d’un droit que le parlement lui avait déféré. Soit 

.-que celte maison le réclamât, soit par quelques 
motifs particuliers , Je grand amiral se désista 
de la concession qui lui était faite , et la reine 
Elisabeth , à sa prière , non seulement rendit 
le droit d’établir les balises etc. , aux confrères 
de la Trinité; mais de plus , elle leur transporta 
celui du lestage.

A  peine Charles II  étail-il établi sur le trône 
de !es P̂ 1>es j qu’il dépouilla ia  maison de la 
Trinité du droit de lestage en faveur du colonel 
William Carlor. Ses patentes à ce sujet en date 
du mois de février 1661 , n’ôtent point à la 
vérité formellement ce droit à la confrérie ; mais 
ce qui revient au même , elles accordent au co
lonel le privilège exclusif d’enlever dans la T a 
mise , le sable et le limon nécessaire pour lester 
les vaisseaux qui y sont à l’ancre.

Le nouveau concessionnaire ne se fut pas 
plutôt mis en devoir de jouir de sa prérogative; 
qu’il sévit attaqué juridiquement par la maison 
de la Trinité, Le roi craignant que cette affaire
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ne tournât pas à son avantage prit le parti de 
l’accommoder par de nouvelles patentes, il resti
tua aux confrères leurs anciens droits environ 
deux ans après les leur avoir enlevés. Les termes 
de cette dernière concession n’étant pas asses 
clairs, le maître et les gardiens de la Trinité la 
remirent à la couronne , en reçurent en i 665 , 
une autre plus précise et plus détaillée , pour 
laquelle la cour exigea que fa confrérie payerait 
mi lie marcs par an à William C arlor , durant 
le nombre d’années que son privilège qui était 
de trente-un ans avait encore à courir.

A  l ’avènement de Jacques I I , le maître et 
les gardiens de la Trinité crurent devoir se 
munir dès la première année du règne de ce 
roi d’un è charte de confirmation , pour écarter 
tout sujet de contestation sur la qualité de leurs 
titres. Jacques U ,  leur accorda la grâce qu’ils 
demandaient. lia charte qu’il leur donna le 8 
juillet 1684 non-seulement porte confirmation 
de leurs droits , mais encore les incorpore de 
nouveau , et entre dans tous les détails de leurs 
constitutions et de la police de la confrérie.

La corporation de la Trinité est composée 
d’anciens et de jeunes confrères. Il y  a 3 i an
ciens , et le nombre des jeunes n’est pas limité. 
Tout marinier peut prétendre d’y être admis. 
On tíreles anciens du nombre des'jeunes quand 
utìe fois ils ont été élus , ils conservent cette 
qualité toute leur vie, à moins que par quelque 
malversation ils ne se fassent casser; on choisit 
annuellement entre eux nn maître, quatre gar
diens et huit assesseurs. Le pouvoir accordé a la 
corporation par la couronne s'exerce par le 
maître , les gardiens , les assesseurs, et les 
anciens.

Autrefois la plupart des causes maritimes se 
plaidaient devant eux. Quoïtju’aujourd’huî elles 
doivent aller à la cour des plaidoyers communs; 
on ne laisse pas de leur en apporter encore , 
et de s’en tenir au jugement qu’ils ont rendu. 
De plus , la cour de l’amirauté les charge d’ins
truire certains procès , et de les lui rapporter.

Comme ce sont eux qui doivent placer les 
balises , les tonnes , les bouées , les fanaux , 
etc. , ils ont soin de faire visiter fréquemment 
toutes les côtes , pour connaître et marquer les 
dîfférens changemens des bancs de sable et les 
autres par lien la ri tés qui intéressent la naviga
tion. Ils font ces visites , le plus souvent , de 
leur propre mouvement , quelquefois en vertu 
d’un ordre du parlement , d’autres fois sur celui 
de l'amiral , ou même des commissaires de la 
marine.

La corporation de la Trinité jouit du privilège 
exclusif de fournir des pilotes pour conduire 
les navires hors de la Tamise et du M edway 
jusqu’aux Dunes , et des Dunes dans le Medway 
et dans la Tamise. Elle peut faire tels règle-



mens qu’elle juge nécessaires pour le bon ordre, 
le soutien et l’augmentation de la navigation 
et des mariniers. Quoique la police de la Ta
mise , depuis le pont de Londres jusqu’à la mer, 
soit particulièrement de son ressort , ses soins 
ne laissent pas de s’étendre encore au - delà. 
Mais la Tamise en est l ’objet principal , à cause 
que le courant du commerce y est plus animé.

Jusqu’en i yt 6 les droits delà maison de la 
Trinité sur le lamanage et sur le lestage , ainsi 
que celui de faire des règlemens , furent assez 
précaires. Un long usage a l’égard du premier 
de ses droits , diverses lettres - patentes du roi 
d'Angleterre à l’égard des deux autres , fon
daient sa possession , dans la troisième année du 
règne de Georges I. La corporation commença 
à acquérir des titres plus solides. Le parlement 
statua pour lors qu’aucun lamaneur ne pourrait 
piloter un vaisseau de Douvres , de Deal , de 
file de Thanet , dans la Tamise ou le Medway , 
avant que d’avoir été examiné par le maître et 
les gardiens de la .maison de la Trinité des 
cinq ports , et admis au nombre des confrères. 
Ce ne fut que quatre ans après , qu'il donna 
pouvoir aux maîtres et gardiens de la même 
société , de faire des règlemens sur les ma 
tières de leur ressort , conjointement avec le 
gouverneur des cinq ports.

La maison de la Trinité de Deptfordstrond 
reçut , en 1782 , la même confirmation de la 
législature ; et en iy 33 elle se vit assurer le 
privilège exclusif du lestage des vaisseaux , par 
un acte très-ample qui en réglait la police.

Suivant cet acte , les capitaines de vaisseaux, 
qui ont besoin de ballast , doivent s’adresser 
à un bureau établi par la corporation : les al
lèges qui portent le ballast , sont mesurés. On 
a éprouvé combien ils tiraient d’eau , et on a 
marqué à l’ayant et à l’arrière de chacun d'eux, 
combien il s’enfonce dans l’eau pour chaque 
deux tonneaux et demi , c’est - à - dire , pour 4,5oo livres pesant. La corporation est sujette 
à une amende de io liv. sterlings, si elle em
ploie d’autres allèges que ceux qui sont jaugés 
et marqués. Il y a une amende égale pour 
quiconque efface les marques du jaugement. Si 
les capitaines soupçonnent que ces marques ne 
soient pas exactes , ils peuvent faire mesurer les 
allèges de nouveau. Cette opération se fait à leurs 
dépens , lorsque les marques se trouvent justes ; 
quand elles ne le sont pas , la corporation en 
supporte les frais. Le prix du ballast est fixé selon 
les espèces de bàtimens.

On peut , moyennant une licence , prendre 
our ballast, delà claie , du moilon, des cendres, 
e d'engrais , etc. , en le déclarant au bureau 

de la Trinité, et lui payant un denier sterling 
par tonneau. Faute d’une licence et de cette 
déclaration, on est sujet à 5 liv. sterlings d a -
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mende ; mais tout navire qui. prend: pour ballast r 
des briques , des tuiles , de la chaux , et autrès 
choses qui sont marchandises , ne doit rien à 
la corporation.

La corporation a deux hôpitaux en Deptfort- 
strond , de l’administration desquels ses membres 
sont chargés. L ’un ( le plus ancien ) , est sùué 
proche l’église , et a vingt-un lits pour autant 
de pauvres maîtres ou pilotes. L ’autre , qu’on 
nomme l’Hôpital de la Trinité , est plus grand ; 
il contient trenie-huit chambres de charité. Le 
bâtiment en est beau , le jardin spacieux et bien 
entretenu. L ’emplacement en fut donné par sir 
Richard Brown , de Sayescourt en Deptfort , 
chevalier Baronnet, maître de la Trinité , en 
1672. L ’édifice fut b âti, en partie , des fonds que 
le capitaine Richard Maples Légua à la confrérie. 
C’est dans le premier de ces hôpitaux que les 
confrères tiennent Leurs assemblées,

Ils ont encore un autre hôpital à M ile end 7 
dont le bâtiment est fort joli. L ’emplacement est 
un présent du capitaine Henri MudeL La so
ciété fit élever l’édifice en i 6q5. On y retirevingt- 
huk maîtres de vaisseau , hors d’état de con
tinuer leurs professions, ou leurs veuves.

Chacun des maîtres , admis dans les trois hô
pitaux de la Trinité, reçoit if> schelings par mois, 
outre 20 schelings par an pour son chauffage , et 
un habit tous les deux ans. Indépendamment de 
ces fondations , la confrérie de la Trinité fait de 
petites pensions par mois à plus de deux mille 
matelots ou à leurs veuves. Ces charités montent 
annuellement à 5,000 , et quelquefois 6,000 liv, 
sterlings.

Non-seulement cette corporation secourt les 
mariniers que’ la vieillesse ou les accidens 
mettent hors d'état de gagner leur vie ; mais 
elle étend même ses aumônes sur tous les gens de 
mer qui languissent dans l’indigence , soit par 
défaut .d ’occupation , soit par quelqu’aulre 
raison. Si un matelot mis à terre tombe malade , 
s’il manque d’argent pour aller rejoindre sa 
famille , la bourse de la confrérie lui est ou
verte ; on lui octroie plus ou moins suivant 
l’exigence du cas où il se trouve. No’él est le 
tems où les confrères font les plus grandes dis
tributions. En 1708 , au teins de cette fête, ils 
donnèrent au-dessus de 200 livres sterlings , qui 
lurent répandues sut plus de i ,200 personnes.

Les droits que la corporation1 perçoit pour les 
fanaux , les bouées , les balises , le lestage, et les 
donations des confrères et des personnes chari
tables , sont les sources d’où sortent les fonds 
qui la mettent en état de faire pareilles libéra
lités. En considération des services import ans 
qu’elle rend au public et qui lui ont mérité que 
les Anglais ne prononcent point son nom sans 
l’accompagner dé l’épithète à'eminente , ses 
membres jouissent de divers franchises. Ils sont
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exempts de servir dans la- nuEee , d être
jurés , etc. _

Par un article de la. charte de corthcmation 
accordée à la. confrérie de la Trinité- de 
tytenues- I I  , d’ est défendu, a  tout étrangei 
de piloter un. vaisseau sur les cotes de- la 
Grande-Bretagne , du- moins sans une' permis
sion expresse des maîtres et gardiens dé la. cor
poration. ; J et ceia , suivant les, termes, de la 
charte, afin que la connaissance des écueils ,, 
des bancs de sable, et des- basses qui environnent 
f'île ,. demeure secrète parmi la. nation,.

Outre ses revenus que nous avons marqués, 
la corporation, reçoit encore, le produit d'un fort 
grand nombre d’amendes qui sont appliqués h 
son profit.

Les maîtres gardiens, et avisions de - la 
Trinité ont fi autorité d’appeler devant leur 
cour tout maître.1 pilote matelot ou homme 
de mer employé sut* un vaisseau pour lûrs;sur la 
Tamise , et de condamner à une. amende ceux 
qm refusent de comparaître,.

Ancrage- en Angleterre dénote un droit qui 
se lève sur les vaisseaux qui sont à- l’ancre dans 
un port. Le fonds de tous lès ports ou havres 
appartenant au roi , il n'est pas permis à qui 
que eu soit, de jeter fiancre dans aucun p ort, 
sans- payer ce droit à. des officiers qui , par 
lettres-patentes, ont lia commission, de le per
cevoir,

Navigation de port à port, cahotage. Une 
navigation en Angleterre', dont iL faut, faire 
mention , est celle de port à. port ,. et de pra~ 
vince a province ; selon les calculs les plus justes,, 
il y a plus de cent mille matelots employés sur 
Les cotes , pour le commerce du* charbon r des 
grains , du sel.; pour les transports dès denrées 
et marchandises d’un port à l’autre T et enfin 
pour toutes les différentes pêches,.

Il faut observer que toutes les provinces , et 
presque tous les ports- <!’Angleterre , fournissent 
plus ou moins , mais fournissent tous à. fiappro- 
visîonnement de la cité de Londres , et tirent 
tous de cette capitale plus ou moins de denrées 
et de marchandises; ce qniexige un grandi nombre 
de b àümens pour le cabotage , une grande 
quantité de eharettes ,. chariots , chevaux,, etc.., 
qui vont dos diiïérens ports à Londres,, et de 
Londres aux différons- ports.

Un autre commerce , est celui de quelques 
endroits de GornouailLe ,.pour L’étain an barre; 
du Lancashire , pour le sel de- roche W est- 
ehester ,. pour le fromage; tout cela se porter à 
Londres,.

Pour ce commerce , comme aussi pour celui 
dè la. dreche , et ¿’autres provisions- ordinaires 
H y a près de trois- cents biUimens employés.

Il y a aussi beaucoup de vaisseaux qui vont 
des. cote? a ikmclr.es:,, et de. Londres auxeotea.
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pour des- branches-, dé commerce moins consb- 
¿érables commii pour fournir les dlffërens ma
gasins des marchands ,, d'épiceries, d'huile, pour 
les mami Factures de plomb , de fer ÿ dé Iltl f  dé 
chanvre , de vin, etc.. Ges marchands;sont prin
cipalement ceux de B  arm ou ldi  ̂ de Pool T W ey- 
mouthL.ynn rTdpsham , Exeter, Plymouth.^ etc*.

DeTopsham à Londres , des Mtïmens, en très- 
grand nombre sont continuellement employés ,, 
non-seulement pour transporter dès; b alors- ¿e 
marchandise, comme de serges, eL autres étoffes 
des manufactures.d;Exeter y dont il vient en tems 
de paix, pat mer, une-grandé quantité à Londres, 
mais encore pour lé  commerce dut cidre qu'on 
transporte de la partie du Devonshire, appelée 
south hams du coté de Saint-Mary-Autty T 
et entre Smnt-Mary-Autry et Exeter r. dans: les 
années abondantes,, on porte à. Londres ao,oop 
muids ( liogsheada } de ce cidre,, e t  quelquefois 
pids^

Tous ces vaisseaux r h fi exception dé ceux de 
' Bristol., s’en retournent chargés dé denrées et dé 

marchandises, surtout étrangères,, comme épi
ceries ,. bois et drogues- pour la. teinture autres 
drogues , tabac, sucre, plomb , f e r e t  autres 
qu’il coûterait trop de faire venir par terre1.,

Ces différens commerces dés côtes sont très- 
avantageux. à; la G-randè-Bretagne. Ils* sont pour 
ainsi due , dès pépinières de bans; matelots , et 
emploient m i nombre de vaisseauxpresqu’incroya
ble. On dit que les trois commerces de charbon, 
c’est-à-dire , dè Newcasile et de la côte adja
cente , de Swamzeyy dans- lu pri ncipauté deUalTèsy 
et de W Lffehaven, dans le Lancashire,. occupent 
quinze cents vaisseaux,, et des; matelots dpro par
ti on,. Il- y en a même qui font monter ce nombre 
beaucoup plus haut. Sans parler encore de cette 
multitude infinie de bateliers, portefaix.,-etaufres 
journaliers que ce commerce donne lieu d'accu*- 
per , lorsqu’on rembarque le-charbon sur deabà;- 
timens moins considérables,. pour en fournir en 
suivant la Tkmise,. divers autrescantom-;: comme t 
de Lyimidàns fille d’Ely , et plusieurs comtés, de 
Lincoln.,, de Northampton JC Leicester , Buchs r 
Bedford:, Camhridge Suffolk et Norfolk.;, de 
Tarmuutli à Suffolk et à. Norfolk:;;dé ClocHeater-, 
Harwiclr, etc, ; dans le comté: d’Essex. et de 
Suffolk: des rivières de Medvvay Stour, Gray, 
A iu n ,. etc. ;. dans-presque tous les comtés de Kent 
et de Sussex; et de in Tamise, dans lès- comtés 
de MidÜlesex , d’Essex , Hartford, Bucfe Ox
ford,. Glo tester W  fils Bèrks , Uampsltire et 
Surry.

Il faut ajouter à tout cela, ce gnan d nombre de 
bâtimens- que l'an, voit sur la Tamise.,, et qui 
viennent chargés de- grains , des- côtes- mét-ltjin „ 
nales et orientales de \lAngleterre‘ „ sans faire 
encore icr mention, de In navîgaüon supérieure 
et mtçri&ure (. mlaad). de lia.Tamise elle-même-,.



et d’antres rivières navigables qui s’y jettent ; il 
faudrait alors ajouter aux calculs déjà faits, tous 
les bateaux et barques ( flat-bottom ) faits en 
forme de fond de cuve , chargés de drêche , de 
farine, de bois de construction , Pois de chauffage, 
beurre , fromage , lard et autres provisions. Quel
ques-unes de ces barqués portent jusqu’à cent 
tonneaux et même plus ; ce qui fait de 1000 à 
1200 qnàrters de drêche. Toutes ees barques s’en 
retournent chargées de charbon, et d'autres pro
visions , dont les marchands ont besoin dans la 
province pour leur commerce. Les denrées sont 
apportées en grande quantité à Londres , et re
fluent de Londres dans les provinces et les villes, 
de sorte que Londres est le centre du commerce 
de Y Angleterre.

Par un acte de la première année de Charles I I ,  
appelé acte de navigation, « il est défendu à tous 
vaisseaux qui ne seront pas anglais, et conformes 
aux réglés ci-dessus exprimées’, dé charger quoi 
que ce soit dans un port d'Irlande ou ¿'A ngle

terre , pour le porter en aucun autre endroit des 
Etats de sa majesté ; le commerce appelé de port 
en port, n’étant permis qu’aux seuls vaisseaux 
anglais, et ce , sous les mêmes peines de saisie et 
de confiscation ».

Cette disposition a été regardée par l’auteur 
de {'Histoire des progrès de ïa puissance navale 
¿'Angleterre , comme la cause des progrès du_ 
cabotage de la Grande-Bretagne. Voici comme il 
raisonne. j

« Après les grandes pêches , le commerce de 
port à port , ou le cabotage , est la meilleure 
pépinière des gens de mer p il a même un grand 
avantage sur tous les autres , en ce qu’il détruit 
beaucoup moins celte espèce d’hommes si pré
cieuse , et qu’il en favorise plus la population. 
On a encore remarqué que ceux qui veulent en 
embrasser la profession , choisissent , pour faire 
leùr première tentative , l’occasion d’un voyage 
qui ne les éloigne pas longtems de leur pays. Plus 
ces occasions reviennent souvent, plus elles en
gagent les jeunes gens à essayer le métier de la 
mer , ensuite à s’y  adonner.

» La nécessité de favoriser et d’entretenir, par 
tonies sortes de moyens , le cabotage en A n gle
terre , ne peut échapper à des yeux attentifs, 
La forme irrégulière de cette île , prolongée du 
sud au nord , et où la nature s’est plu à creuser 
plusieurs golfes et une infinité de baies, d’anses, 
dé ports ; sa position relative aux îles circonvoisi
nes enfin la difficulté de ses communications 
intérieures , rendent celles qu'offre la mer aussi 
fréquentes qu’indispensables. Sans le secours de 
ces dernières ; comment les parties éloignées de 1 Ecosse pourraient-elles commercer-avec Londres 
et. les provinces -méridionales ? ce. ne serait du 
ntoins qu’avec beaucoup de peine et à grandsfrais.1 
Ecoutons sur -ce sujet M. Smith : «TUn grand 

Tome I L  . ‘
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» chariot , conduit par deux riioWmes , et tiré 
» par huit chevaux , dit ce judicieux écrivain ; 
n mit environ six semaines à porter de Londres 
» à Edimbourg , et à raporter d'Edimbourg à 
» Londres , le poids d’environ quatre tonneaux 
» de marchandises ; un vaisseau monté par six 
» ou huit hommes , et fesant voile entre les 
» ports de Londres et de Leith , porte et raportc 
» souvent dans le même espace de tems,, des 
» marchandises du poids de deux cents tonneaux.
» Ainsi dans le même espace de tems, six ou.
» huit hommes peuvent mener et ramener par 
» eau , d’un de. ces ports à l’autre, autant de,
» marchandises que cinquante grands chariots 
« conduits par cent hommes et tirés par quatre 
» cents chevaux. Par conséquent les deux cent»
» tonneaux de marchandises voiturées par terre 
» au meilleur marché , de Londres à Edimbourg ,
» renchérissent nécessairement du prix de la 
» nourriture de cent hommes pendant trois se- 
» marnes, du prix de la nourriture de quatre 
» cents chevaux , et ce qui est presque équi—
» valent à cet objet des frais de ces quatre cents 
» chevaux de ceux de cet attirail et des cinquante 
» chariols ; au lieu que la même quantité de 
» marchandises , transportées par eau , ne ren- 
» chérit que de l’entretien de six ou huit hommes ,
» de celui d’un vaisseau de deux cents tonneaux,
» et de l’évaluation du risque supérieur à courir,
» ou de la différence de l’assurance du transport 
» par eau , à celle du transport par terre. S’il 
» n’y avait donc entre Londres et Leith, d'autre 
« communication que par terre , on ne pourrait 
i) voiturcr de l’une à l’autre que des marchap—
» dises dont la valeur serait très-considérable e»
» proportion de leur poids. Il n’y aurait entre ces 
» deux places qu’une très-petite parlje du corn—
» merce qu’elles font ensemble actuellement, et 
» par conséquent qu’une très-petite partie de 
» l’encouragement qu’elles donnent aujourd’hui 
n mutuellement à leur industrie ».

» A  portée d’entretenir et de faciliter le* 
communications maritimes de la Grande-Bre
tagne , ou de les diminuer et de les rompre , 
suivant leur intérêt, les Hollandais auraient donc 
éLé les maîtres du commerce de ce royaume; ils 
auraient nourri à ses dépens une prodigieuse 
quantité de matelots , si l’acte de navigation 
n’eût pas interdit à ce peuple économe et actif, 
le cabotage.' C’èst, pour ainsi dire , sa première 
nourrice et sa ressource la plus assurée. On peut 
juger du profit qu’îl aurait retiré de celui des 
côtes A'Angleten'e , par le seul article du charbon 
de terré , dont le transport y occupe annuellement 
8ooo hommes et i 5oo Mtimens. « Trois des ports 
» voisins des principales mines de ce charbon r 
» dit-le chevalier Nickolls, W ithehaven, New- 
» castle et Swanxey en Galles,sont devenus les 
» magasins dont toute Y Angleterre et 1’Irland.e 
» tirent Teur consommation : Newcastle fourni

Q.g
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i> toute la côte orientale jusqu’à Portsmouth *, 
» Swanzey, la côte occidentale , jusqu a Devon— 
» shire et les environs ; Withehawcü fournit 
b l’Irlande ; cette seule branche de commerce 
» n'emploie pas moins de i5oo vaisseaux, de 
» j oo jusqu’à 200 tonneaux, entretient un corps 
» .de matelots réputés les plus habiles , qui dans 
» des circonstances pressantes, forme une res- 
» source prompte et toujours assurée. La Tamise 
>, seule distribue les charbons qu’elle reçoit, dans 
» Londres et dans neuf provinces ; les autres 
>t rivières qui vont à la mer servent chacune à 
a proportion de son cours. D’autres mines plus 
» voisines de Londres , n’ont point été, ouvertes ,
» pour ne point diminuer cette branche de 
» commerce maritime , l'école des matelots et 
» de la marine anglaise f qui est le vrai boulevard 
i> et la gloire de la nation : des richesses si multi- 
jj pliées ont mérité à ces mines le nom des 
a Indes noires ». Le chevalier Nickolls raporte 
qu’en joignant à cet article ceux des autres trans
ports , on trouve par un calcul modéré plus de
100,000 matelots que le commerce de l'Angle
terre seule de port à port emploie.

« Loin de blâmer cet article concernant le 
cabotage et de le regarder comme injuste, nous 
ne saurions trop y applaudir. C’est aux sujets de 
chaque état que doit naturellement appartenir , 
tout le prolit d’une navigation destinée à entre
tenir une correspondance journalière entre les 
provinces maritimes, et à tirer de l’une ce qui 
manque à l’autre. Dussions-nous n’être pas ap
prouvés par quelques politiques modernes, parti
sans outrés d’une liberté générale et indéfinie , 
nous osons dire que toute nation qui n’adopterà 
point le système de l’Angleterre , relativement 
au commerce de transport, se trouvera bientôt 
dépourvue de matelots , et rendra ses côtes dé
sertes. »

Paquebot. Ce mot vient de Üanglaïs packet- 
bout, et signifie bateau, ou chaloupe des lettres. 
C’est un bateau de poste ou un courier par mer , 
qui sert à porter de Londres, à faire passer les 
lettres par eau à.'Angle terre en terre ferme, et 
de la terre ferme en Angle+en'e. A insi, il est 
besoin qu’il y en ait plusieurs , à cause des diffé
rentes nations qui communiquent à lamêmemer. 
ÏJon seulement il y en a un pour la France , qui 
passe de Douvres à Calais , ( en teins de paix ) 
vr  ̂Boulogne , mais aussi un pour la
Hollande , de Norwich à la Brille ; un pour le 
Portugal, de Plimouth à Lisbonne ; un pourJa 
Corogne en Espagne , en tems de paix-, et enfin 
il y  en a un autre pour la mer Baltique.

Mncouragetnens  ̂ donnes à la navigation.
L  Angleterre n a rien négligé pour encourager 
la marine. Voici en particulier deux dispositions 
qui la favônsen t infinim ent.

On accorde une gratification d'une livre
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sterling par tonneau à tout particulier qui arme 

- un navire du port de 200 tonneaux ou aii-dessus, 
pour la pèche de là baleine. Cet objet a paru 
d’autant plus intéressant, que c’est un des moyens 
les plus propres à former d’intrépides matelots, 
que d’ailleurs les retours de celtepèche,lorsqu'elle 
n’est pas entièrement infructueuse, soit qu’elle 
surpasse ou qu’elle remplisse ou non les frais de 
l'armement, n?en sont pas moins une addition 
réelle aux richesses de l'Etat. Cette loi n’a pas 
encore produitbeaucoup d’effet, les Anglais ayant 
peu de goût pour ce genre d’entreprise.

20. Le Gouvernement accorde l ’exemption de 
la moitié des droits d’entrée au poisson de diffé
rente nature , comme morue , hareng , et autre 
que l’on porte en Angleterre , et qui ont été 
originairement péchés par des bàtimens anglais : 
le môme poisson provenant de pêche étrangère 
paie le double.

3°. L ’Etat paie des gratifications considérables, 
portées par les actes du parlement , à ceux qui 
font venir des colonies anglaises de l'Amérique en 
Angleterre , des matériauxpour les constructions 

. de la marine comme bois, goudron, chanvre , etc. 
C’est par ce moyen qu’on a encouragé les colonies 
à préparer avec succès le goudron ; ensorte que 
VAngleterre n’ést presque plus à cet égard dans 
la dépendance du nord pour les armemens.

Les dépenses de cette nation pour la marine ; 
sont immenses ; le parlement accorde communé
ment , en tems de guerre , pour cet objet, la 
valeur de 60 à 90 millions argent de France par 
an, indépendamment de plusieurs dépenses ordi
naires et courantes , qui montent encore à plu
sieurs millions. Quoique ces sommes soient bien 
considérables, que la nation ait un grand fonds de 
navire , des chantiers eL ateliers montés , des 
magasins abondamment fournis, les commissaires 
de la marine excèdent toujours , et de beaucoup, 
les fonds qui ont été accordés par le parlement. 
On ne craint point de se tromper en avançant 
qu’en tems de guerre VAngleterre dépense. tous 
les ans pour sa marine, environ 100,000,000 t. : la 
nation est prodigue sur ce point , et de tout tems 
le gouvernement a eu moins de peine à obtenir 
des fonds pour armer une flotte entière que pour 
lever un bataillon.

Dans le tome X X  des Feeâerst ¿ page jay8 , on 
trouve un acte très-sage de Charles J , de l’année 
i63S, par lequel ce prince retient six sols par mois 
de la paie des officiers de mer , et quatre sols par 
mois des gages des matelots de la marine mar
chande du port de Londres, pour être appliquée 
au soulagement des matelots estropiés , qui ont 
fait naufrage , ou qui ont eu d’autres malheurs ; et 
aux veuves et aux enfans de ceux qui auront été 
tués., ou qui auront péri pendant leur voyage. Les 
matelots de la compagnie des Indes orientales ne 
devaient pas participer à ce bienfait, parce qu’il

A  N G



y avait déjà un pareil établissement formé en 
leur faveur,

La société de marine qui s’est formée vers le 
milieu de ce siècle , est un des établissemens les 
plus avantageux auxquels l’esprit public ait donné 
naissance dans ce royaume ; le gouvernement en a 
tiré de grands services pendant la-guerre, et cette 
société n’est pas moins utile pendant la paix. L ’ob
jet de son institution est de prendre soin de jeunes 
garçons abandonnés,qu’elle entretient et qu’ellefait 
élever pour le service de la marine. Elle se charge 
encore de pourvoiràla guérison de tous les garçons 
malades qui, après avoir été employés sur les 
vaisseaux du roi , viennent d’être licenciés , de 
fournir des secours , et de faire apprendre des 
métiers à ceux qui n’ont aucun moyen desubsister, 
jusqu'à ce qu’on trouve l'occasion de les employer 
de nouveau. Le premier jour que la souscription 
pour ces établissentens a été ouverte , on a reçu 
2$o guinées environ , 200 le second jour ; et ce 
zèle si louable ne s'est pas ralenti les jourssuivans.

Le. rôi donna 1,000 livres sterlings, le prince 
de Galles 400 , la princesse Douairière 200. Les 
différens spectacles de Londres ont joué;pour en 
augmenter les fonds. Les entrepreneurs ont prêté 

ratuitement leur salle, et les acteurs ont aban- 
onné leurs parts. L ’une de ces représentations au 

théâtre de Drury lane a valu 271 livres sterlings 
à la société.

Nous citons ces traits coraùie des preuves de 
l’esprit public soutenu, que de tout tems on 
rétrouve en Angleterre.

On peut mettre au nombre des encouragemens 
donnés par l'Angleterre à la marine , le superbe 
hôpital de Greenwich.

« L ’admiration s’y  trouve partagée , dit 
M. Grosley , entre la magnificence des Dàtimens, 
la beauté de la situation et le détail infini des at
tentions , pour tout ce qui peut contribuer à la 
salubrité, à la propreté et même à l’agrément des 
invalides de la marine qui y sont loges.

» Cet hôtel est communément chargé de5,ooo hommes tant officiers de marine que 
matelots invalides dont il en loge 2,000 ^.c’est-à- 
dire, tous ceux qui sont hors de service- Us ont 
leur logement dans l’intérieur des ailes , distribué 
en corridor , q u i, de droite et de gauche , ont 
un double rang de chambres uniformes à six 
lits.

« Les invalides deGreenwich ont dulinge deux 
fois, par semaine ; et des gratifications qu’ils em
ploient à leurs menus besoins. Ils sont bien servis 
sur des grandes tables de marbre. La plus grande 
liberté de religion règne dans cette maison, A  
l'extrémité de chaque corridor est un petit local , 
où sur une table se trouvent placées deux bibles 
in-folio , et chaque vétéran de la marine regarde 
comme un droit et un délassement de pouvoir 
vaquer à cette lecture, etc. »
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Nous rangerons aussi parmi les soins donnés à 

l’encouragement de la navigation , les prix pro-

fiosés pour trouver le moyen de connaître les 
ongitudes en mer.

Voici les faits que nous connaissons sur cet 
objet. ,

En 1-714 , le parlement d'Angleterre proposa 
une récompense pour la découverte de la longi
tude en mer.

10,000 livres sterlings pour sa détermination à 
un degré d‘un grand cercle près.

15,ooo livres pour celle à deux tiers de degré,
20,000 livres pour un demi-degré.
En 1753, la vingt-sixième année.de Georges I L  

le parlement passa un acte pour donner plus de 
vigueur à celui de la douzième année de la reine 
Anne j pour assurer une récompense publique à 
celui ou a ceux qui découvriraient la longitude suf 
mer. Par ce même acte, on accorda à M. Har- 
risson 1,280 livres sterlings, des 2,000 livres sterl. 
accordées par le précédent acte.

Quelques marchands et autres personnes pré
sentèrent, en 1767, au parlement une requête 
portant en substance , que le sieur Rarrisson, 
auteur de la pendule destinée à déterminer la 
longitude à la mer , avait déjà reçu une somme 
considérable sur la gratification publique promise 
pour la découverte des longitudes; que cependant 
il n'avait encore donné jusqu’à présent aucune 
communication des principes et de la construction 
de sa machine , et qu'ainsî il n’en était résulté 
aucun bien pour la navigation , que les suplians 
ont entendu dire qu’un français s'était procuré 
une connaissance de cette pendule assez détaillée 
pour faire craindre que la nation ne soit frustrée 
d’une si heureuse découverte ; qu'en conséquence, 
ils s'adresseraient à la chambre pour la supplier de 
prendre cet objet en considération. La chambre 
nomma un comité pour examiner celte affaire. 
Harrisson eut la moitié du prix.

Malgré les prix proposes et les tentatives de 
plusieurs savans horlogers , il ne paraît pas qu’on 
soit parvenu à atteindre entièrement le but 
proposé par le parlement.

Ceux qui connaissent un peu l’art de la navi
gation , savent que rien ne serait plus nécessaire 
aux marins que la connaissance des longitudes 
sur m er, et que le moyen le plus facile pour 
l’acquérir serait d'avoir une horloge dont la régu
larité fût à l’abri des divers mouvemens du vaisseau. 
Il ne s’agirait alors que de comparer ensemble 
l’heure du port dont on serait parti , laquelle 
serait marquée par l’horloge , avec celle du lieu 
où on observerait, La différence des heures 
donnerait celle des méridiens , ce qui joint à la 
hauteur du pôle, donnerait le point précis du 
globe sur lequel on naviguerait.

Mais par-dessus tous les moyens d’encourager 
la navigation, les écrivains anglais placent le
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fameux acte de navigation de 1661 , et le re
gardent comme le palladium de la manne Bri
tannique. Voyez ce que nous avons dit dans 
l'ïiiTiLOifUCTiOii sur les actes de navigation, 
page 38o. -

Quoique cet acte ait été traduit dans un grand 
nombre d’ouvrages économiques , nous nous 
croyons obligés d’en donner un nouvel extrait ou 
traduction , car en comparant à l'original ,les tra
ductions qu’on en a déjà fa itesn o u s y. avons 
trouvé beaucoup d’omissions et d’inexactitudes ; 
nous joindrons a chaque clause les altérations qui 
y ont été successivement faites jusqu’à nos jours.

Acte de Navigationv

L Défenses d'importer dans auèun des pays 
soumis à la domination du roi d'A n s ie le?-te , en 
Asie , Afrique et Amérique, et d’en exporter 
¿lacunes denrées et marchandises autrement que 
sur des vaisseaux et bâtimens appartenans réelle
ment à des sujets de sa majesté britannique an- 

lais, irlandais , habítaos! du pays de Galles ou 
e la ville de Berwick sur la Twède, ou construits 

dans quelqu’un des lieux de l’obéissance etappar- 
lenans à des sujets de sa majesté , dont le maître 
ou capitaine , et les trois quarts de l’équipage , 
seront anglais, sous peine de; confiscation de 
toutes les denrées et marchandises et du vaisseau 
lui-même, avec tous ses canons, agrets , e tc ., le 
produit de laquelle confiscation sera attribué un 
tiers à sa majesté , un tiers au gouverneur du lieu

■ où sera faite la saisie , etc. , un tiers à celui qui 
 ̂exécutera la saisie ou en poursuivra.l’exécution. 
r.Tous amiraux et: commandans de vaisseaux de 
-guerre , ou ayant une commission de sa ...majesté.,
■ sont autorisés et invités ,à saisir , comme prise de 
guerre , tous vaisseaux et bâtimens en contraven * 
tîoiv du présent, article., pour les délivrer à la 
.cour de l’amirauté , et,, en cas de condamnation, 
la moitié du produit de la confiscation sera attri
buée au capitaine et à son équipage , selon les 
règles suivies pour les prises en mer, et l’autre

_moitié à sa majesté.
On a quelquefois apporté djes modifications à

■ cette lo i, quant à ce qui regarde les équipages 
des vaisseaux; et il a été permis , en tems de 
guerre, et notamment en 17 3g , la treizième an7 
née de Georges 1 1 , de former les équipages aux 
trois quarts de matelots étrangers.

II. Défenses à toute personne , née hors des 
Etats de sa majesté Britannique, non naturalisée  ̂
d exercer aucun commerce par ëîle-même ou par 
commission , dans aucune des colonies anglaises , 
sous peine dé confiscation de tous les biens , 
meubles et immeubles du contrevenant; serment 
éxigé des.gouverneurs desdites colonies de faire 
exécuter cet article avec la plus grande ponctua
lité et privation de leurs places , prononcée 
contre ceux qui en négligeraient!’exécution.
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III. Défenses d’importer en Angleterre , Ir

lande , pays de Galles , Jersey et Guernesey , 
aucunes denrées ou marchandises-du cru ou des 
fabriques de l’Afrique > de l’Asie et de l’Amé
rique .autrement que dans des vaisseaux et bâ li
mons appartenant à des sujets de sa majesté Bri
tannique anglais , Irlandais , e tc ., 6u habitans 
des terres , îles et plantations soümises à sa ma
jesté , en A.sie , Afrique et Amérique, et dont 
le capitaine ou maître, et les trois quarts au 
moins de Üéquipage , soient anglais, sous les 
mêmes peines que ci-dessus.

Cette clause a été altérée relativement à la 
cochenille et l’indigo , par r un statut de la trei
zième année.de Georges 1 , et par un autre.de la 
septième de Georges I I ,. qui permettent, pour 
des tems limités, d’importer ces drogues de toutes 
sortes de pays , et sur toutes sortes de vaisseaux ; 
permission continuée la vingtième année de 
Georges I I  ; la vingt - septième et la trente- 
septième du meme prince.

IV. Défenses d’importer en Angleterre , Ir
lande , les.denrées et marchandises de production

' ou de fabrique étrangère , que les articles précé— 
dens permettent d’y .importer ¿ur des ̂ vaisseaux 
de construction anglaise ou appartenant à des 
sujets de sa majesté, et dont les capitaines et lès 
trois quarts, des matelots sont anglais, de les 
importer, dis-je , d’aucun autre lieu que de ceux 
où ces denrées et marchandises croissent et sont 

. fabriquées , .ou -des port;s où elles peuvent être , 
ou sont ordinairement embarquées pour la pre- 

1mière fois , sous les mêmes peines que ci-dessus.
; . Çet article à été modifié la septième année de 
la reine Anne  , ch. 8 , par un-statut qui per
met d’importer de l’Amérique diverses drogues , 
et eh particulier le quinquina, la salsepareille, 
les baumes du Pérou et de Tolu, quoique ne 

t venant pas directement des fieux de leur produc
tion erf se conformant toujours aux conditions 
présentes pour les qualités du vaisseau.
\ V. Droit de double douane étrangère ,, imposé 
sur toutes sortes de morue sèche , sardine ou 
autre espèce de poisson sec ou sàlé , ordinaire
ment servant à la consommation nationale, et 
communément pêché par les pêcheurs d’A n g le
terre , Irlande , pays de Galles,’ etc. , et sur 
toutes sortes de morue , harengs , huîtres ; de 
poissons et de baleines , fanons et eûtes de ba
leines , qu'on importera en An gleterre , Irlande 
et pays de Galles, etc. , qui n’auraient pas été 
pêchés , salés ou séchés , et les huiles tirées par 
des-habitans d’Angleterre , Irlande, e tc ., et 
dans des vaisseaux appartenans aux propriétaires 
desdits poissons , huiles, e tc ., dont ôn fera l’im
portation.

Celte disposition a été altérée en faveur des 
protestans étrangers , habitant le royaume, la 
dixièifce et la onzième année de duillaume l î l t
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'¡ch. ¿4 »' sect. > qui :leur permet d’importer du 
poisson dans des bâtimens qui n’appartiendraient 
pas entièrement à des Anglais, et qui: excepte 
aussi les anchois , l’esturgeon , la boutargue ou 
ravier, de la . nécessité d’être importés sur des 
bâtimens anglais.

VI. Dépenses dé charger ou faire charger sur 
aucun vaisseau appartenant en tout ou en partie 
à un étranger non naturalisé , ou dont le patron 
et les trois quarts de l’équipage ne seront pas an
glais , aucun poisson, vivres, marchandises, etc. 
d’aucune espèce , pour les porter d'un port à 
l’autre <TAngleterre , Irlande , pays de Galles , 
Jersey et Gueriiesey , sous peine de confiscation 
des marchandises , du vaisseau et de ses agrets.

VII. Toutes diminutions de droit ou exemptions
accordées par les tarifs sur les marchandises im
portées ou exportées dans des vaisseaux de cons
truction anglaise , c’est-à-dire , construits en 
Angleterre , Irlande , etc. , ou dans les terres., 
îles, domaines et territoires de sa majesté, en 
Afrique * Asie ou Amérique , ne seront accor
dés qu’aux navires dont les maîtres et les trois 
quarts de l’équipage seront anglais, et auront 
servi pendant tout le cotirs de la navigation , 
hors le cas de maladie ou de guerre. ,

VIII. Défenses d’importer en Angleterre  j Ir
lande , etc. , aucunes marchandises du cru et 
des manufactures de  ̂pays soumis au grand duc 
de Russie , ni aussi aucune sorte de mâts, bois 
de construction ou merrain, ni aucun sel étranger,

oix , goudron, résine, chanvre ou lin, raisins, 
gués, prunes , huiles d’olive , aucune sorte de 

bled ou grains , sucres , potasses^vins , vinaigre, 
l̂iqueurs spîritueuses , appelées eaux-de-vie ou 
hrandevin , dans aucuns vaisseaux que dans ceux 
appartenais à des Anglais, et dont les trois 
quarts dé l’équipage seront Anglais. Il est de 
même défendu d’importer en Angleterre  , Ir

lande , etc. aucuns raisins de Corinthe ,• ni 
aucunes mjtrclîandises du cru et des manufac
tures des pays soumis à l’empire ottoman , dans 
aucun autre vaisseau que ceux mentionnés ci- 
dessus , ou dans ceux qui seront construits dans 
les pays- où -lesdites marchandises sont produites 
ou fabriquées, et qui sont les lieux de leur pre
mier embarquement , sous lës mêmes peines que 
ci-dessus.

Cet article a été expliqué dans la treizième et 
quatorzième année de Charles I I , chap. n  , 
*ect. 23 .

Comme il s’était élevé des contestations à l’é
gard de quelques-unes des marchandises, que 
l’acte de la navigation défend d’exporter de Hdl- 

. lande , etc. , en Angleterre , il est d it , dans la 
vingt-troisième section de l’acte ci dessus, qu'au
cune sorte de vins (autres que ceux’ du Rhin) 
ni les épices, tabac, cendres, poix, etc,, ne pour

ron t ¿être exportés d'Allemagne, ni des.Pays-
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Bas en Angleterre  , sous aucun prétexte , révo
qué en partie dans: la sixième année de Geor
ges I , ch. i 5. . . . .

IX. Afin de prévenir les fraudes employées 
pour déguiser les marchandises, étrangères , tous 
les vins du cru de France et d’Allemagne., im
portés en Angleterre , Irlande, etc. , dans tous . 
autres vaisseaux que ceux ci-dessus désignés * 
seront regardés comme marchandises étrangères , 
et paieront comme telles tous les droits dés à sa ma
jesté , et aux villes et ports où ils seront importés.

De plus , toute espèce de m âts, bois de cons
truction ou merrain , sel étranger, poix , gou
dron , résine, chanvre, lin , raisins, -figues, 
prunes, huiles d’olive, grains de toute sorte T 
potasses , liqueurs spîritueuses , vins d’Espagne, 

.de Portugal, de Madère et des îles Açores et îles 
Canaries, et toutes les denrées et marchandises 
du crû et des manufactures de Russie, ainsi que 
les raisins de Corinthe , et autres marchandises et 
denrées des Etats du grand seigneur, importés 
dans d’autres vaisseaux queceux ci-dessus dési
gnés * seront, réputées marchandises étrangères , 
et paieront comme telles les droits dûs à sa ma
jesté , et à la ville ou port de l’importation.

X. Et afin de prévenir les fraudes employées 
pour déguiser les vaisseaux appartenons à des 
étrangers , aucun vaisseau ne sera réputé vais
seau anglais et ne jouira des privilèges accordés 
aux vaisseaux anglais, jusqu’à.ce qu’il apparaisse 
au principal officier de la douane du port le plus 
voisin de la demeure de celui ou ceux qui s’en 
disent propriétaires. Qu’ils ne sont pas eux- 
mêmes étrangers , et qu’ils n’aient passé une 
déclaration sous serment entre les. mains dudit 
officier, portant que le vaisseau a été acheté 
telle et telle somme , dans tel et tel tems , en 
tel et tel lien, de telle et telle personne, et 
qu’aucun étranger n’en est propriétaire en, tout 
ou en partie. Après laquelle formalité remplie, 
lë vaisseau sera regardé corame appartenant 
au susdit port, et jouira des privilèges y ait as-, 
chés.

XI. Tous les officiers des douanes et gou
verneurs des places et ports qui contreviendront 
aux dispositions précédentes , en laissant jouir des 
vaisseaux étrangers des privilèges susdits -, ou en 
laissant. entrer les marchandises ddnt ils1 sont 
chargés sans avoir constaté l’observation des 
conditions susdites , perdront leurs emplois et 
leurs places , offices et gouvérnemens à la pre
mière .contravention.

Altéré dans la sixième année de la reine A n n e, 
(chap. 37. sect. a i. ) par un statut qui autorise la 
reine à accorderen tems de guerre à vingt vaisseaux 
achetés en pays étranger  ̂ la permission de servir 
■ en qualité d’armateurs., pour à la fin de la guerre 
être regardés comme yaisseaqx anglais , malgré 
toute loi contraire, .
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X ÏL Cet acte ni aucune de sea clauses ne 

s'étendront jusqu’à restreindre ou prohiber l’iin- 
porlalion cTaucun6 znarclia-ndiss ¿es mers u.u 
Levant , embarquées dans des vaisseaux de 
construction anglaise , dont le capitaine^ ou 
maître et les trois quarts des mariniers seraient 
anglais et dans les lieux ordinaires de leur em
barquement dans les susdites mers, quoique 
lesdites marchandises ne soient pas du crû des
dits lieux.

Cette clause a été révoquée en partie dans la 
sixième année de Georges l , chap. i 4-

XIII. Cet acte ni aucune de ses dispositions 
ne s’étendront pas jusqu’à empêcher l’importa
tion en Angleterre des marchandises des Indes 
occidentales, chargées sur des vaisseaux de cons
truction anglaise, etc., dans les lieux et ports or
dinaires de leur chargement, dans toutes les 
parties des mers au Sud et à l’Est du cap de 
Bonne-Espérance, quoique lesdiis lieux et ports 
ne Fussent pas les lieux du crû et de la fabrique 
desdites marchandises.

X IV , i l  sera aussi permis à tous sujets de 
VAngleterre , ’ de l’Irlande , etc. naviguant sur 
des vaisseaux à eux apparlenans , et dont le 
patron et les trois quarts de l’équipage seront 
anglais , de charger et d’exporter de tous les 
ports d’Espagne et de Portugal, des Açores et 
Canaries , toutes sortes de denrées et marchan
dises du crû et fabriques des susdits pays res
pectivement.

-X V. Le présent acte * ni aucune clause y 
contenue, ne s’étendront pas aux matières d’or 
et d’argent , ni aux marchandises prises en 
guerre sur l’ennemi, sans fraude et collusion, 
par des vaisseaux anglais , dont le navire et les 
trois quarts de l’équipage seront anglais , munis 
pour la course d’une commission de sa majesté 
et de ses successeurs.

XVI. Ce même acte et ses dispositions ne 
seront point étendus jusqu’à faire payer les 
droits imposés sur les marchandises étrangères , 
aux grains du crû de l'Ecosse , ni au sel mit en 
Ecosse, ni au poisson pêché, salé et préparé par 
les écossais , et importé dans des baLimens de 
construction écossaise , et dont le patron et les 
trois quarts de l’équipage seront sujets de sa 
majesté ; ni aux huiles dites de Russie , faites 
en Russie et delà importées en Angleterre , 
Irlande , etc. dans des vaisseaux appartenant à 
des anglais , etc.

XVII. Tout vaisseau appartenant à des sujets 
du roi de France , abordant à quelque port que 
ce soit à'Angleterre , Irlande , etc. et y  char
geant ou déchargeant des marchandises , ou pre
nant ou débarquant des passagers, payera, par 
chaque tonneau de soh poids, la somme ' de 5 s enclin gs , monnaie courante ¿'Angleterre, 
et ne pourra quitter ledit port, havre ou rade \
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qu’il n'ait préalablement payé ledit droit qui 
subsistera pendant tout le teins que le droit de 
5o sous par -tonneau , ou partie du même droit 
mis par le roi de France , continuera d'être 
exigé des navires anglais et même trois mois 
par-delà.

XVIII. Aucun sucre , tabac, coton , indigo, 
cacao , gingembre , fnslcer et autres bois de 
teintures , ou crû ou des fabriques d’aucune des 
plantations anglaises en Amérique , Asie ou 
Afrique ne seront embarqués , exportés ou 
transportés d’aucune désdiles plantations pour 
être débarqués ailleurs qu'en quelqu’une des 
plantations anglaises ou en An gleterre , Irlande 
et pays de Galles, etc, sous peine de confisca
tion de ces marchandises , du vaisseau et de ses 
agrêts , applicable , moitié au r o i, moitié au 
dénonciateur , etc.

Cet article de l’acte de navigation est ce qu’on 
appèle l'énumération ; aux marchandises qu'il 
spécifiait ; on en a joint d’autres sous différens 
règnes , telles que le riz , la mélasse, lè castor* 
les fonrures , le cuivre , la poix , le goudron , 
la térébenthine, les m â tu r e s le s  vergues et 
toutes les munitionè navales pour lesquelles il 
est accordé des primes.

Les anglais désignent toutes ces marchandises 
par le nom enumerated commodities , mar
chandises dénombrées.

Cet article est un de ceux qui a reçu le plus 
d’altération à différentes époques. Le riz et les 
mélasses y  furent ajoutés dans la troisième et 
quatrième année de la reine A n n e , ( chap. 5.
§• » .  ) . . ( 

Le cuivre^y fut compris dans la huitième
année de Georges I.

La p oix, le goudron , la térébenthine , les 
mâts , vergues des piantatjoip, anglaises , dans 
la seconde année de Georges ï l .

Le riz en fut tiré par Georges I ï  , dans la 
troisième année de son règne.

I æ castor et les pelleteries de l ’Amérique y  
furent compris par un acte de la huitième année 
du même prince.

X IX . Tout vaisseau fesant voile d'Angleterre, 
Irlande.et pays de Galles, etc. pour quelque 
plantation anglaise d’Amérique , d’A s ie , ou 
d’Afrique , fournira aux principaux officiers de 
la douane , du port d’où il partira , une caution 
de i,ooo liv. sterlings , si le  vaisseau est du 
port de moins de cent tonneaux, et de 2,000 liv. 
si le vaisseau est d’un plus grand poids, laquelle 
caution répondra que dans le cas oh ledit vais
seau .fera son chargement dans les Colonies , ses 
marchandises seront portées en Angleterre * 
Irlande ou pays de Galles, et y  seront' dé
chargées hors le cas des dangers de la mer , et 
de meme tout vaisseau fesant voile de quelqu’une 
des plantations anglaises et autorisé par la loi à



exercer té commerce , ne pourra embarquer 
aucunes denrées et marchandises dans lesailes 
Colonies , que le gouverneur n'ait reçu une 

areüle caution pour sûreté du débarquement 
esdites marchandises dans quelqu’une des

Îilantàtions anglaises , ou en ¿Angleterre , Ir- 
ande, etc.

Il faut ajouter à cet exposé les diverses exten
sions données à. l’acte de navigation dans les 
tems postérieurs.

La première est de la quinzième année de 
Charles I I , c’est-à-dire de i 663.

L ’acte de navigation n’affectait T comme on. 
voit, que les marchandises du crû des Colonies. 
Trois ans ' après le parlement étendit la même 
loi à toutes les marchandises du crû de l’Eu- 
rope , dont auçune ne pouvait être importée 
dans aucune place, appartenante à la couronne 
Britannique , en Asie, en Afrique, ou en Am é
rique , si elle n’avait pas été embarquée en 
Angleterre , sur des vaisseaux de qualité et 
d’équipages prescrits par le statut' douzième 
de Charles I I ,  c’est-à-dire , par l’acte de 1660.

On excepta de cet assujétissement, le sel 
destiné pour la pêche de la Nouvelle-^ngZe- 
terre , et pour celle de Terre-Neuve , les vins 
de Madère, ceux des Açores , les chevaux d’Ir
lande et d’Ecosse , et les provisions de bouche 
du crû de ces deux royaumes. Ce règlement est. 
nommé vulgairement The act o j  trade.

Ce même article a été aussi modifié plusieurs 
fois relativement à l’Irlande.

On voit par les statuts précédens que les 
vaisseaux appartenans aux sujets de la couronne 
britannique qui revenaient de T Amérique, pou
vaient débarquer dans les ports de Y Angleterre 
ou de l’Irlande indifféremment. Le parlement 
d'Angleterre, regardant l ’Irlande comme des
tinée seulement à servir à l’agrandissement de 
{'Angleterre , ne tarda pas à supprimer cette 
liberté. Dans les vingt-deuxième et vingt-troi
sième années du règne de Charles 11 , il assujétit 
tous les vaisseaux revenant de l’Amérique , à ne 
raporter leur cargaison que dans les ports de 
l'Angleterre.

Cette disposition confirmée encore par un 
statut de la septième et huitième année de G uil 
laume I I I , ehap. sa , s’étendait indifférem
ment à toutes les marchandises et denrées de 
l’Amérique , sans distinction de celles comprises 
dans l’énumération -, c’est-à-dire , dans l’article 
18 de l’acte de navigation de 1660 , d’avec celles 
qui n’y sont pas comprises. Celte disposition, dis- 
je , mettait l ’Irlande sur un pied plus défavo
rable que les pays absolument étrangers à {'An
gleterre. Un acte de la quatrième année de 
Georges I I , adoucit pourtant cette rigueur en 
faveur de l’Irlande , en réglant que toutes les 
marchandises de l’Amérique, non comprises sous
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l'énumération , ( c’est-à-dire , qui peuvent être 
exportées-, des plantations anglaises , directe
ment à l’étranger, sans qu’il soit nécessaire de 
les débarquer dabord en Angleterre )  pourront 
être débarquées de la même manière en Irlande , 
dans des vaisseaux anglais, en se conformant 
d’ailleurs aux autresdispositions des actes de na
vigation.

Yoici d’autres dispositions qu’on peut regarder 
encore comme appartenantes à l’acte de naviga- 
galion et dictées par le même esprit.

Par un acte de l’année 1662 , la quatorzième 
de- Charles I I , il est dit entr’autres, en faveur 
de la navigation.

I. Qu’aucun vaisseau de construction étrangère ne 
jouira des prérogatives et privilèges dont jouissent 
les vaisseaux de construction anglaise et irlan
daise; quoique lesdits vaisseaux étrangers soient 
montés suivant l ’ordre prescrit par l’acte , et 
quoique les propriétaires en soient anglais : les 
vaisseaux pris sur l’ennemi étant seuls exceptés 
dè cette prescription^

IL Quand on voudra importer ou exporter de 
quelques ports du royaume qui peuvent re
cevoir des vaisseaux de 200 tonneaux, ou de quel
que port de la Méditerranée, au-delà du port de 
Malaga , dans des vaisseaux qui n’auront pas deux 
porits , et qui porteront moins de 16 pièces de 
canon , on paiera un pour cent de leur cargaison 
en outre des droits ordinaires.
- III. Et pour mieux encourager la construc
tion des vaisseaux en état de se défendre , il fut 
arrêté en outre , que pendant les sept années 
suivantes, qui conque ferait construire des vaisseaux 
à trois ponts ou deux ponts et demi avec un 
château d’avant , et cinq pieds d’espace entre 
chaque pont , montés au moins par 3o pièces de 
canon, recevra pour les deux premiers voyages un 
dixième de tous les droits à payer pour leurs car
gaisons importées ou exportées.

De tous les règlemensprescrits par l’acte de na - 
vigation, le gouvernement ne s'attache à faire ob
server régulièrement qu’un seul qui consiste en ce 
que leshàtimens, soient de construction anglaise, 
encore s’est-il relâché sur cette rigueur en laveur 
des habitansde Gibraltar et de Port-Mahon , à 
qui il donne des congés pour naviguer avec les 

^bâtimens qui leur conviennent. L ’Anglais n’est 
point astreint d’aller renouveller ses congés dans 
les amirautés de son pays ; il suffit qu’il y ra
mène ses vaisseaux au bout de dix ans , 
encore cette circonstance n’est-elle pas abso- 
lumentnécessaire , lüi suffisant d’envoyer ses con- 
géapour les faire renouveller. Lorsqu’un vaisseau 
change de capitaine, il suffit que le consul mette 
au dos de l’expédiiion de celui qui en abandonne 
le commandement, qu’il sera dorénavant com
mandé par le nouveau capitaine qui s’en charge
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avec peu d’équipage. Quoique les capita'inessoienf: 
astreints par leur ordonnance à n admettre que le 
quart d’étrangers dans celui qu'ils ont, ils ne suivent 
point cette règle. Lorsqu'ils sont obliges de sé
journer dans un port pour y attendre un nolis  ̂
ils ne gardent tout au plus .que deux ou trois 
hommes dans leur bord ; ils engagent leurs ma
telots nationaux, par de différéns arrangemens, à 
les quitter, et à s'embarquer sur les navires de 
leur nation qui sont prêts à partir pour tel voyage 
que ce soit , et qui s’étaient dégarnis comme eux 
d'équipages , et en ont toujours besoin. A  l'égard 
des matelots étrangers, ils s’en défont en les 
payant et en reprenant le nombre qui leur en 
est nécessaire , quand ilsortt complelté leurs 
charge mens quatre à cinq jours avant lèur 
départ.

Adminish'ation de la marine- La charge 
d’amiral était autrefois remplie par un grand 
ollicier de la couronne qui portait le litre 
de lord-haut-amiral, et capilaneus nautarum 
et marinellorum ; il décidait tous les différends 
qui survenaient entre ces sortes de personnes qui 
étaient au service de sa majesté. Il y avait un 
pouvoir très-étendu attaché à cetle place , parti
culièrement sur ce qui concerne la marine 
royale. Il s'établît d’abord et tînt sa cour dans le 
palais du roi , comme l’étaient ci-devant les 
amiraux de France à la table de marbre au 
Louvre , à Paris. Mais à présent cette place 
est remplie par plusieurs commissaires qui y , 
sont nommés pár le souverain de la Grande- 
Bretagne. Ils portent le titre de lords commis
saires, pour faire les fon dions du lord-haut— 
({mirai de la Grande-Bretagne et de l’Irlande,

Par le statut de la deuxième année de Guil
laume et Marie , section deuxième , chap. 2., 
statut deux, il est déclaré que toutes juridictions 
et pouvoirs qui ,, par acte du parlement ou au
trement , ont été accordés au lord-bas-amiral 
à'Angleterre , ont toujours appartenu aux lords- 
commissaires de l’amirauté , comme s’ils étaient 
le lord-haut-amiral. Mais une nouvelle commis
sion ayant été créée quelques année? après , 
les émolumens de cette charge ont été, par un 
acte , résignés à. la couronne*

Quand la charge du lord-haut-amiral est en 
«oramissjon , le nombre des commissaires n’est 
pas fixé ; t mais à présent ce tribunal est com
posé du premier commissaire qui préside, et 
de six autres qui siègent suivant l’ordre dans 1 
lequel ils pont nommés dans la commission, Les 
officiers qui sont immédiatement après eux, sont, 
le vice amiral et le contre-amiral a'Angletej're , 
qui sont ordinairement deux anciens amiraux. 
Les personnes audits emploient sont' deux secré
taires ■, un solliciteur , sept clercs ordinaires j 
entre les surnuméraires, les huissiers, les mes
sagers , çtè, ‘
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Le premier lord ou commissaire de l’amirauté 

est effectivement le lord-haut-ami rai , il est 
souverain dans cette cour , à cela près qu’il est 
nécessaire que les ordres ou les commissions qui 
émanent de lui soient signés de lui et de deux 
ou de plusieurs 'autres copirüissaires pour être • 
valides. Ces commissaires n’ont néanmoins aucun 
droit de le contredire.

H a sous son autorité tout ce qui concerne les-, 
affaires et les officiers de la marine -, comme les 
Hottes royales , leur approvisionnement l’hô
pital pour les malades et les blessés, les chantiers 
de Deptford , Woolwich , Chattam, Sheerners , 
Plimouth et Porstmouth de même que tous 
les vaisseaux de guerre, leurs amiraux , com- > 
maridans, lieutenans , officiers et hommes 
d’équipages.

La juridiction du lord-haut-amiral ou des 
lords-commissaires de l’amirauté s’étend sur 
toute la Grande-Bretagne , l’Irlande et le pays 
de Galles , sur tous les domaines et îles qui en 
dépendent, comme ci-devant la N ouvelle-An
gleterre , la Nouvelle-Yorck; le nouveau-Jersey, 
oriental et occidental , et aujourd’hui la Ja
maïque , la Virginie , les Barbades , Saint-Chris
tophe , Nevis ; Montserrat, les Bermudes, A n— 
tigoa, Terre-Neuve) en Amérique : sur la Guinée, 
Bénin et Angola en Afrique ; sur toutes et cha
cune des plantations , domaines et territoires 
quclconques au-delà des mers , et appartenant 

. à quelqu’un dos Sujets dé sa majesté. '
Les lords-commissaires de l’amirauté ont la di*i 

reclion générale des affaires de la manne \ cepen
dant le souverain y intervient quelquefois par sê t. 
secrétaires d’E ta t, et dirige les, mouvemens de 
la flotte.

L ’amirauté accorde à celui que sa majesté or
donne , la commission, en vertu de laquelle 
il est fait amiral et commandant en chef de la 
flotte , pour l’expédition qui y est désignée. Cet 
amiral, quand il est hors du canal d'Angleterre, 
nomme tous les officiers pour remplir les places 
qui viennent à vaquer, et ils sont-généralement 
confirmés par l’amirauté, à moins qu’il ne s’y- 
rencontre quelqu’obstacle de conséquence. L ’ami
ral q ordinairement le pouvoir de tenir conseil 
de guerre, et fait communément son secrétaire, 
juge -  avocat , quelquefois cependant.uq simple 
capitaine reçoit de l’amirauté le pouvoir de tenir 
le conseil de guerre. Mais l’office de juge-avocat 
est donné en Angleterre l’amirauté.

Quand il est question de. quelque affaire de 
marine  ̂ comme de la construction, réparation,1 
armement ou approvisionnement d’un vaisseau 
de guerre , l’amirauté donne ses ordres aux dif—

■ férens officiers , elle ordonne pareillement an ' 
gr&nd-maître de l’artillerie de fournir toutes les 
munitions navales qui manquent : à bord dü 
vaisseau de guerre. ■ .. . . ,  .é . . ;

: Elle r



Elle ordonne aussi aux. commissaires de la 
marine d'établir des officiers dans les chantiers, 
dans les corderies , etc. , ainsi que tous ceux 
qtii doivent être à bord du vaisseau de guerre , 
tels que les munitionnairés , les canonniers , les 
bossemans et les charpentiers,- Mais les patrons , . 
les chirurgiens et les cuisiniers sont .établis'pat 
ordre dés commissaires de la marine. Les amiraux., 
les capitaines,, les lieutenant1, les1 chapelains, 
les Vçlontâires et les, maîtres d'école sont nommes 
par le conseil de l’amirauté, 'b

Avant l'assemblée du parlement, l'amirauté 
présente son mémoire au roi dans son conseil , en 
priant sa majesté de déclarer le nombre des ma
telots qui doivent être employés dans la courante 
année. Les coqimîssaires de la marine et ceux qui 
sont chargés de l'approvisionnement des vaisseaux, 
en font une estimation convenable : le tout étant 
approuvé , et ayant reçu la sanction générale 
du roi et du parlement, on donne des ordres 
en conséquence.

Quand Ja guerre est déclarée , l'amirauté, par 
son mémoire présenté au roi et à son conseil , 
prie sa majesté d’ordonner à l’avocat pour l’office 
de haut-amiral', dans-la cour de l’amirauté de 
dresser et présenter à sa 'majesté pour avoir 
son approbation royale , un projet de commis
sion, par laquelle le haut amiral , ( ou les lords- 
commissaires ) seront autorisés à donner 
pouvoir à la cour de l’amirauté de prendre 
connaissance dans les plantations et gouverv. 
nemens étrangers , de toute espece de cap
tures , prises , saisies et reprises de tous les : 
vaisseaux ou marchandises saisies, de procéder 
■ judiciairement dans tous ces cas , de les adjuger 
ou de les abandonner conformément au cours 
ordinaire de l’amirauté et aux lois delà nation: 
de même que tous les vaisseaux ou marchandises 
sujets à confiscation , suivant les traités respec
tifs entre sa majesté Britannique et les autres 
puissances.

Elle prie aussi sa majesté d’ordonner à son 
avoçat-général dans la cour de l’amirauté , et 
à l’avocat-général du haut-amiral dans-la même 
cour, d'expédier et présenter à sa majesté,’ une . 
commission qui autorise le haut-amiral ou les lords- 
pommissaîres à donner à-tous ceux qui auront 
les qualités requises, des lettres de marque , et 
de représailles, pour saisir les vaisseaux des 
ennemis , etc. et d'ordonner è l’avocat de ladite 
cour de dresser les instructions pour les com- 
inandans des vaisseaux marchands auxquels les 
lettres de marque et de représailles auront été 
accordées.

Il résulte des dispositions que contiennent ces 
lettres de marque, que les capitaines des vaisseaux 
marchands qui en sont porteurs , ont les pou
voirs su î vans.

I, Ils peuvent saisir tous les vaisseaux de guerre 
ou autres quelconques, toutes les denrées, znar- 
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cüiandises-. ou sujets. des, prié ces- et: Elâts con Lie 
lesquels la guerre sera déclarée ■, de même que 
tous les vaisseaux ou navires, à bord desquels il 
y aura des marchandises de contrebande1, mais 
ils auront grand soin de ne commettre aucune 
hostilité , de ne faire aucune prise dans Lès ports 
des princes et Etats qui ison-t en bonne intelli
gence avec sa majesté , ou .dans les rivières et 
rades qui sont sous la protection de leurs 
canons.

II. Ils conduiront , scion qu’ils le jugeront à 
propos , les prises qu’ils auront faites , dans 
quelques ports de ce royaume ou des colonies 11 
plantations étrangères de sa majesté ou, il y aura 
des cours d,e l’amirauté , pour qu’elles leur soient 
légalement adjugées , et ils font observer qu’on 
ne pourra appeler du jugement destUles cours 
d’annrauté , au dehors , qu'au comité du conseil 
prive de sa majesté, qui sera nommé particu
lièrement pour entendre et terminer ces causes.

III. Ils produiront devant le juge de la haute- 
cour de l’amirauté , ou devant les juges des 
cours d’amirauté , dans les gouvernemens 
étrangers, trois ou quatre des personnes prin
cipales qui appartenaient à la prise , afin qu’elles 
puissent être examinées , et prêter serment 
touchant l’intérêt et la propriété des vaisseaux , 
denrées et marchandises. Ils délivreront au juge 
tous les papiers qui seront trouvés ¿l bord de 
la prise , et produiront aussi quelqu'un qui puisse 
Faire serment que ces papiers ont été trouvés à 
bord dans le tema de la prise.

IV. Ils prendront soin qu’aucune chose appar
tenant à la prise , ne soit gâtée avant que la 
cour de l’anurauté , ou celles du dehors , n’aient 
déclaré que les vaisseaux , denrées et marchan
dises sont de bonne prise. Ils ne tueront, de 
sang-froîd , aucune personne appartenant att 
vaisseau , et ils les traiteront suivant les usages 
en pareil cas.

V. II leur est défendu d'entreprendre ou d* 
faire aucune chose contre le vrai sens des traités 
subsistans entre la couronne de la Grande-Bre
tagne et ses alliés , ou contre les sujets de ses 
alliés.

VI. Ceux qui se seront ŝaisis d’un vaisseau , 
pourront , après qu’il aura été déclaré de bonne 
prise , en disposer ainsi que des denrées et mar
chandises qui seront trouvées sur son bord , excepté 
celles qui par acte du parlement doivent être 
déposés pour l’exportation.

VII. Ils seront obligés de secourir les vais
seaux appartenant aux sujets de sa majesté et 
qui seront attaqués par les ennemis.

-VIII. Les personnes qui serviront à bord des 
vaisseaux marchands avec des lettres de marque 
de représailles , ne pourront être en aucune façon 
accusés comme agissant contre les lois du 
pays.

I2G Les marchands ou autres avant de prendre 
B r
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d e  [elles Ici très, donneront par écrit signé de 
leurs moins , au lord haut au n rû l, ou oux lords 
com m issaires, ou au lieutenant ou au ju g e  dé 
la  haute-cour de l'am irauté , un état qui con
tiendra le nom et la  charge du vaisseau , les 
noms des propriétaires et du capitaine’, le nom bre 
des canons et des hommes de son équipage , 
e t  pour com bien de tems- il est approvisionné.

X . Les com m andants de ces vaisseaux en tre
tiendront une correspondance constante avec le 
secrétaire de l’am irauté pour rendre com pte des 
desseins et des m ouvem ens des ennem is à m esure 
q u ’ils les app ercevro n l ou qu'ils en seront ins
truits. Ils rendront com pte aussi des m ouvem ens 
d e leurs vaisseaux m a rch a n d s, du lieu de leur 
destination , suit pour les côtes , ou ailleurs.

X I . Il leur est défendu de porter les couleurs 
du roi ordinairem ent appelées u n io n  ja c k  et 
p endant, M ais outre les couleurs que portent 
les vaisseaux m a rch a n d s, ils’ pourront avoir une 
Landerolie rougb avec l’u n io n  ja c k  peinte à un 
coin de la banderolle du coté du bâton.

X I I . Ils se conform eront exactem en t aux ordres 
et aux instructions que sa m ajesté jugera à — 
propos de leur adresser , dès qu’ils en auront 
un e connaissance suffisante.

X III . C eu x qui feront quelque chose de con 
traire à ces présentes instructions seront, sévère- 
iiienL. punis et obligés de faire une pleine répara
tion aux personnes lésées.

X I V . A v a n t que ces lettres de m arque ou
de représailles puissent être a cc o rd é e s , il faudra 
que celui qui voudra les obtenir, dépose à  la  
cour de l’am irauté en présence du ju ge d’icelle , 
u n e caution de 3ooo livres, si le va isseau 'q u ’il 
d o it m onter est de i5 o  ton n eaux , et de i , 5oo 1. 
s’il est d’un m oindre port ; pour répondre de 
ce qu’il pourrait, faire de contraire à ses instruc
tions , et pour (en  cas que to u te  la  prise ne 
soit pas adjugée au preneur) p a yer à sa m ajesté 
ou à ceux qu’elle aura autorisés à cet effet , la  
dixième partie des prises , denrées et m archan
dises , conform ém ent à l ’évaluation  qui en sera 
fa i t e , de même que les droits dus à  la ■ cou
ronne. *

lâam irauté , quand on est prêt à  entrer en 
guerre,^ donne des ordres dans les b ureaux de 
la marine et d ’approvisionnem ent pour q u ’on 
tienne prêts et qu on avitaillé tous les vaisseaux 
qui selon le raport des commissaires seront trouvés 
capables de servir , pour rebâtir ou réparer les 
autres et p our contracter avec les m aîtres cons- 
Im oteurs dans les chantiers etc. M ais il faut 
.observer que les officiers inférieurs ne p eu ven t 
rien faire de qu bique im portance , ni prendre 
aucun engagem ent avant que d'en avoir fait le 
raport au lord  , haut am iral ou aux lords com
missaires , et d ’en avoir obtenu l’ordre. L e  lord 
haut am iral ou  les lords commissaires- ont une
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liste de tous les vaisseaux en g é n é ra l, ta n t de ceux 
qui p e u ve n t servir que des autres a vec  leu r prix, 
leu r ton n age , le n om bre d ’hom m es d’éq u ip age , 
et celui de leurs canons.

L a  cour de l’am irauté de la G ra n d e -B re ta g n e , 
(  cu ria  a d m ira litd lis  ;) se t ie q t à L on d res k 
D o c t o r s  com m uns. L e  lord lian t am iral:, o u ïe s  
lords commissaires, pour rem plir les fon ction s de 
cette c h a r g e s o n t  souverains dans, c e tte  cour^ 
p en d an t tout le tem s que dure leu r em ploi, h's 
on t sous e u x  un . ju g e  député- q u i ,est com m u
n ém en t un. d o cteu r en droit c iv il , d e u x  gref- 
fie rs , deux avocats, deux procureurs et un géolier. 
L e  ju g e  est étab li p ar lettres p aten tes du ro i, 
et possède sa p lace qû cm d iù  .se  b en e g e s s e r i t , 
c’e st-à -d ire , autant, d e tem s qu’il s’y  com porte 
bien.

C ette  cou r n ’est pas regardée com m e u n e co u rt  
o j  re c o r d  , d isent les gens, de l o i , parce; q u ’elle 
prouve p ar la loi c ivile  et que le ju g e  n ’est pas 
autorisé à passer tous les actes qui p e u v e n t se 
passer dans u n e c o u rt  o j  reco rd . O n  croit c e 
p e n d a n t qu’ elle p o u rrait m ettre  à l ’a m en d e et 
m êm e em prisonner p our a  contem .pt in  th e  J o c e  
o j  th e  co u rt. L e s  procès et. les procédures se 
io n t au nom  du lord h au t a m ira l et p ar écrit. 
L e  dem andeur et le  défen d eu r s’o b lig en t par 
écrit et par caution  à com paraître et à s’en tenir 
à la sentence, G ette cour est gén éra lem en t'rég lée  
par la loi c ivile  e t 1 p a r  les ju g e m e n s  m a ritim es  
d ’ Q le r o n . E lle  a 'p o u vo ir de. ju ger  toutes, les dis
cussions qui s’é lèven t sur La tuer e t hors, de la 
jurisdîction  des com tés.

; S u ivan t plusieurs sta tu ts on ne p eu t se  sous
traire à  la  juvisdiction d e l'am iral ou des com 
missaires de l’am irauté par aucun  n o n o b sta n te  , 
p arce que tous les su jets du roi sont intéressés 
à  cette  ju rid iction .

P a r  l’acte d e là  treizièm e année de R ic h a r d I T ,  
cbap. 5 , les am iraux et leurs d ép u tés n e se m ê
leront d ’aucun e chose faite dans le ro y a u m e , mais 
seu lem ent de celle  qui arriveront en m er. P ar 
l’acte  de q uin zièm e ann ée d e R ic h a r d  ï l  ; 
la  cour de l’am irauté ne doit en aucun e m anière 
pren dre connaissance d ’aucun con tra ct ou  d’au
cun e autre chose qui se fait dans les com tés r 
soit sur terre , soit sur l ’e a u , ni des bris de 
la  m er : mais seulem ent de la m ort des Tiom m es 
et d e  leur m u tila tio n , quand elles arriveron t sur 
d e grands vaisseaux n avignans sur le  cours des 
grandes rivières au — dessous des poin tes des 
m êm es rivières. E lle  pourra aussi arrêter les 
vaisseaux dans les grandes flottes, pour les vo yages 
au com pte du roi et du r o y a u m e , et elle aura la 
j-uridiclion sur ces flottes p en d an t tou t le tem s des 
vo yag es. P a r  l ’acte de la deuxiem e ann ée de 
H e n r i  I V , e t  de la treizièm e de R ic h a r d  I T ,  
il est- confirm é que les parties lésées contre la 

[ disposition de ce s ta tu t , auront en  se p o u rv o y a n t
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en ju stice pour ce cas , des doubles dom m ages 
et intérêts con tre  ceu x qui les au ron t poursuivis’ 
à l’am irauté : et les poursuivans p a y e ro n t io  h 
au profit du roi. P a r  l’acte  de là cm quièriie ânriée 
de la reine E lis a b e t h  cliap. 5 ; p àg . 3o. L es  
offenses c î-d cssu s m entionnées qui désorm ais sè- 
ront fa ites en p le in e m er , oü. sûr les côtes qui' 
lie  fon t p artie  d ’aucun  'com té , qui seron t hors 
de la  ju rid ictio n  des cin q  ports et hors des 
havres ou je t t é e s , seron t ptaîdées et jugées d e
van t l'am iral. N ou s ayons déjà observé au corn -; 
m encem ent dé c c t article , q ue par lé  sta tu t de' 
la deuxièm e a n n ée de G u îlla u tn è  et M a r ié  là 
jurid iction  et les pouvoirs du h a u t am iral sont 
entre les m ains des com m issaires de l ’àmtfauLé.

L es appels se fo n t à  une cour de d élégu és 
qui sont n om m és par com m ission e t d o n t la 
sentence est d éfin itive  , 8 E lis a b e t h  clrap. 5 . 
Les appels des cours inférieures de l’am irauté 
se fon t au lord h a u t am iral ou  a u x  lords com 
missaires de fiam irautè dans cet té cour. ’M a is ' 
le gouverneur des cinq  ports est so u v e ra in 'a m i- 
ral dans sa ju rid ictio n . 5 E lis a b e th .  L e s  p ira 
teries et les l'élonies qui seront com m ises dans 
la juridiction d é  l'am iral p o u rron t être plaidées 
sur mer ou  su r1 terre su ivan t la d isposition dé 
la cour de l'am irau té. 2. G u illa u m e  et M a r ie  
ceux q ui é ta n t a ctu elle m en t au service et à la 
paie suc les vaisseaux d e sa m ajesté , co m m et
tront q u elq u ’un des crim es m en tion nés dans l’a cte  . 
de . la treizièm e ann ée d e C h a rles  I I  , ch ap , 9 ’ 
sur la  côte  des p ays étrangers , pourront, être- 
jugés et punis com m e si le  délit avait été com 
mis en p lein e m er ou à b o rd  des vaisseaux de 
guerre. (6 G e o r g e s  chap.- 19).

L es affaires d o n t cette  ju rid iction  doit.p ren d re 
connaissance sont toutes celles q ui intéressent 
particulièrem ent le  lord h a u t am iral , ou, q u el
qu’ un de ses officiers , com m e te l ; tou tes les 
m atières relatives à la m arin e d u  royau m e , les 
vaisseaux m archands e t leurs p r o p rié ta ire s , en  
cette qualité.

T o u t ce qui a  rap ort aux m ariniers , soit 
officiers de vaisseaux ou m atelots , leurs droits 
et leurs privilèges respectifs , leur ch arge  et leur 
devoir , leu rs  gages , leurs fautes soit q u ’elles 
arrivent par m éch a n ceté  , par h a zard  , par ign o
rance , p ar n é g lig e n c e , ou  par in c a p a c ité , et 
leurs punitions ; tou tes les affaires des co m m an 
dants sur m er et d e leurs sous-officiers . leurs 
droits respectifs, leurs privilèges im m unités fautes 
et punitions. *+

T o u t ce  qui concern e les propriétaires de V ais
seaux, en cette  q u a lité , tou s les p atron s , p ilotes, ‘ 
timoniei’s ,  bossem ans , et autres officiers ; les 
charpentiers de v a isse a u x , pêch eurs et bateliers 
et autres sem blables, T o u te s  les .causes de saisies 
et captures faîtes en n ier soit j u r e  b e lli  p ù b l i ç i , "  
eu ju r e  b e lli  p r iv a li ,  p a r  vo ie d e représailles’,; 
<ju n ü llo  j u r e  p ar vo ie  d é p iraterie . J'

A N-G, 3 i
T ou tes les ch artes parties , le s  acquits , c o n 

naissem ents , com m issions ,de : ,m er.( lettres ’de 
s a u f-c o n d u it , factu res, liste? des m aLeiots, in 
ventaires , et autres.'papiersM ji vaisseau ; toutes, 
les causes a ya n t pour- ob jet le . f r ê t , les g a g é s  
des m ariniers, le lam anage,, les charges de p o rt t 
le  p ilo tage , l’ancrage et sem blables ; tou sr les 
contrats m aritim es c ’est - à —dire qui se fo n t 
tan t sur m er qu’au d e - là  des .mers ; les, causes 
p our l ’argen t qui se, prête pour aller sur m e r ,  
et qu'on appelé. Jœ n a s n a u ticu m  , , p é tu n ia ,  
tra je c titia  , usura m a ritim a  , b o m eric  , e t  
g ro ss e  a ven tu re.

Toutes les causes d’engagement et d’hypo
thèque du vaisseau ou d’une partie du .vaisseau , 
de sa cargaison , ou d’autres choses , sur mer ; 
le jet des marchandises hors du vaisseau ; les 
contributions, soit pour le rachat du,vaisseau 
ou de 3a cargaison , en cas de saisie par les 
ennemis ou par les pirates, soit dans le cas où. 
les marchandises seraient endommagées , ou dé
chargées du vaisseau , ou en cas d’autres acci- 
dens , avec avaries ; toutes les causes pour dé-, 
prédations, vols et pirateries sur mer ; celles des 
sociétés maritimes , soit en guerre , soit en paix, 
les assurances, mandats , procurations, paiemens , 
quittances , décharges prêts , achats , ventes t 
conventions ., louages de navires , changes , so
ciétés , transport.d’argent , facturage , et tout ce 
qui est de nature maritime , soit qu’il se fasse sur 
mer ou au -  delà des mers , par la voie du 
commerce maritime; tous les droits que les per
sonnes maritimes ont dans les vaisseaux, leurs 
agrès , cordages , équipages ; cargaison , et toutes 
les autres choses appartenant à la navigation ; 
toutes les causes des appareilleurs, fournisseurs , 
loueurs , fréteurs , propriétaires en tout ou en
Î' jartle des vaisseaux , en celle qualité ; toutes 
es causes des vaisseaux privilégiés, au service 

de sa majesté , ou ses lettres de sauf-conduit ; 
toutes les causes pour des naufrages sur mer, 

des débris d’un vaisseau, les marchandises jetées 
en mer pendanl la tempête, les waits ou espaves, 
les deodans , la découverte d'un trésor ; les pois
sons royaux , avec les portions respectives de 
l’amiral et de l’inventeur ; toutes les causes con
cernant les offenses et mauvaise conduite suc 
mer , comme de couper la corde, d’une bouée , 

Id’êloipnér l’ancre par laquelle un vaisseau est 
amare ; l’infraction des ordres du lord amiral 
envers les, personnes , les marchandises ou le 
vaisseau ; l’infraction des arrêts sur les vaisseaux 
qui sont.au service du ro i, punissable par la 
confiscation/selon l’ordonnance faîte à Griesby, 
au teins de R ic h a r d  I .

Les mariniers qui s'absentent du service du 
¡roi'après leur engagement, ceux qui plaident pour 
;un contrat, ou dans une cause maritime, ailleur* 
que' dans l’amirauté , ce qui est contraire à l’or
donnance faite à Hastîngs par Edouard I ,  et aux 
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lo is  et coutum es j e  l'amiraiiLc à 'A n g leterre. ; Ica 
en h  arreu rs de grain , de poisson , .etc. sut’ les vais
seaux ; l’exaction des officiers de l’caü  ( ivater  
oJficers):\ l ’appropriation du bénéfice de l ’eau 
salée à l’usage d’un particu lier, exclusivem ent au x  
autres sans une permission de s a 1 m a je s té ;  les 
réservoirs , le s 1 pieux cachés , les m oulins à eau 
et -autres choses sem blables , qui font obstacle 
à (a navigation des grandes rivières-; les fau x poids 
et mesures à bord des vaisseaux ; le recèlem ent 
des marchandises trouvées aux environs d’un 
m ort , dans la juridiction dè l'am irauté , ou des 
m archandises jetées en m er p en d an t la tem pête , 
mi des débris d’un vaisseau n a u fra g é; des poissons 
ro yau x  , ou d ’autres choses dans lesquelles sa 
m ajesté ou son lord haut-am iral sont intéressés ; 
les gages excessifs dem andés 'par les charpentiers 
<Ie vaisseaux , m ariniers, e t c , , c e u x ‘ qui soutien
n ent , en co u ra ien t , reço iven t et cachent les 
pirates ; le transport des m archandises p roh ib ées, 
sans permission ; c e u x  qui pèch en t des huîtres 
ou des m oulés hors de la saison , c ’e s t-à -d ire  , 
entre le prem ier de m ai et l ’E xaltation  de la 
S a in te-C ro ix ; les destructeurs du jeu n e frai des 
poissons ; ceux qui réclam ent les débris d'un 
vaisseau naufragé pour faire tort au roi ou au 
lord amiral ; ceux qui contre tout d ro it, préten 
d en t avoir des privilèges dans un p o r t , ceux qui 
em pêchent les officiers de l ’am irauté d ’exécu te r1 
les ordres de cette cour. L es w ater b a illifjs  et les 
visiteurs qui ne font pas leurs devoirs *, ceux des 
olïiciers de la cour de l'am irauté qui se laissent 
vo-rrompre ; ceux qui im portent des provisions de 
bouche gâtées et m al-saînes , au  p réju d ice du 
p eu p le; les Prêts des vaisseaux étrangers contraires 
a u x  lois à 'A n g le te iT C  ; ceu x  qui tran sportent des 
p ii son ni ers eu  autres p crso n n es 'd e  c e lte  esp èce, 
s-ns avoir de sa u f-co n d u its  du roi du du  lord 
am iral ; ceux- qui désertent les vaisseaux dans 
les ports ou lièvres ; les pilotes don i l ’ignorance 
a  fait périr des hom m es ou des vaisseaux ; les filets 
qui ne sont pas conform es aux lois et les autres 
engins prohibés pour la 'p ê c h e ; ceux qui enfirei- , 
gn en t les embargos , et qui vont en m er contre 
les ordres du roi du les lois de la  nation , ceux qui 
équipent les vaisseaux des ennem is , ou qui leur 
fournissent dps vaisseaux ; tous les dom m ages 
causés sur les- bords des rivières n avigables , dans 
les chantiers , sur les quais , et tou te autre chose 
cmi peut mcLtre obstacle à la n av ig a tio n , la  ten d re 
dangereuse et em pêcher le com m erce; tous les 
t un-mages causés a I équipage et aux cordages 
d-un vaisseau ; le défaut du paiem ent des gages 
des mariniers ; les fraudes dans le paiem ent des 
droits de sa majesté et autres droits en m er ; tous 
les préjudice? faits aux passagerTou par les passa
gers fV bord d'Un vaisseau ; tous les dom m ages 
cAUsés par un Vaisseau à un autre ; ceux, qui vo n t 
en m er par des 'tçms orag eu x, qui font vo ile  dans 
des roules écartées , parm i les en n em is} les p i-
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rates , les rochers , ou autres places d a n gereu ses, 
sans y  être, nécessité? ; tou s c e u x  qui fo n t des 
entreprises clandestines en  fe.sant des ouvertures 
dans'le, vaisseau , a vec  in ten tion  de le  m ettre  eu 
danger, ou de le fa ite  périr; tous ceu x  qui m on tren t 

, p en d an t la nuit de faux 'fa n a u x  , soit sur le bord 
■ de la  m e r , ou sur des b ate au x  de p éch eu rs ou 

autres sem blables , afin d 'en gager les m atelots à 
: m ettre  leu r vaisseau en d an ger , tous, ceu x  qui 

m écham m en t et à  dessein , e n tretien n en t des 
j patrons , p ilotes,, , ou .m atelots ign oran s , ou qui 
j fo n t’y.oile sans p ilote  , ou dans u n  vaisseau qui fait 
; eau ; la  surcharge :des n avires, le m auvais arrim age 

des m archandises q u ’ils ont à b ord  ; to u te  im por- 
, ta lion  de m archandises, de con tre-b a n d e , ou  f  ex- 

or la lion  des m archandises dans des p o rts  prohib
és , ou en d ’autres lieu x  q ue ceu x  de leu r desti

nation , et. un grand n om bre d ’autres causes 
relatives à l’état et à la  con d itio n  des gens de 
la  m a r in e , leurs droits , leurs devoirs e t  leurs 
fautes.

I l  fau t observer que c e lte  ju rid iction  d e là  cour 
de l’am irauté , est quelquefois in terrom p u e par un 
é c r i t , qui en term es d e la  loi , s’appèle p r o h ib i
t io n  , e t qu’on p e u t défin ir u n  é c r it  d é fe n d a n t  
de p la id e r  a u cu n e  a ffa ire  o u  ca u se su p p o sée  
être h o r s  de la  ju r id ic t io n  e t  c o n n a issa n c e  
d e la  ep u r  o ù  le  p ro cès  e s t  p en d a n t.

M ais les cours du  droit cou tu m ier d o iven t être 
b ien  instruites de tous les cas où l ’am irauté a lëgi- 
lim e m e n t u n e ju rid ictio n  origin elle  ou c o n cu r
ren te , avan t d’en  pren dre connaissance.

N ou s allons rap orter les cas principaux , re lati
v e m e n t à la  ju rid ictio n  d e 1 "amirauté , p our les 
causes qui sont d e son ressort , ou  de ce lu i du 
droit coutum ier.

Si q u elqu ’u n  aide e t fa cilite  la  fu ite  d 'un 
hom m e détenu  p our crim e de p ira te r ie , quoique 
ce délit se com m ette sur terre , cep en d a n t l ’am i
rauté a ya n t ju rid ictio n  pour p u n ir le  p r in c ip a l, 
a aussi le  po u voir de pun ir une telle  'offense , qui 
est regardée com m e un accessoire à la piraterie ; 
m ais ,si ori retire u n  prisonnier des m ains d ’un des 

■ officiers , l’am irauté peut exam in er le d é l i t , m ais 
elle ne p e u t procéd er crim in ellem en t contre le 
coupab le:

L e s  m ariniers p e u ve n t poursuivre q u elq u ’un à 
l’am irauté pour le  p aiem en t de leurs g a g e s; on  a eu

Ïiour eu x  cette  in d u lg en ce  , parce q u e  il est plus 
acile et plus sÜr de se procurer ce p a iem en t à 
l ’am irauté , qu’à la  co m tn o n  law  ; p lus fa cile  , 

p arce q u e quelque séparés q u ’ils soient , ils se 
ren con tren t à l’am irauté ; p lus sûr , p arce q ue le  
vaisseajii lu i-ro êm ç est responsable, L e  p a tro n  ne 
p eu t cep en d an t pas s’adresser à l ’am irauté p our le  
m êm e ç#s ; et cela  ne serait pas raison n ab le dès 
q iy if a cpm m en çé le  v o y a g e  com m e patron  ; car 
quoique les m ariniers co n tracten t sur le  crédit du  
vaisseau , le patron ne contracte cependant que
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sur le crédit des propriétaires. (L o r d  R ù y m o n â ,

397 )■ ,
M ais le  co n tre -m a ître  co n tra cta n t a vec  le p a 

tron , d e  m êm e q u e  les autres m ariniers T il p eu t 
poursuivre à l’am irauté p our le  p a iem en t d e ses 
gages. ( L o rd  R a y m o n d  , 63a ) .

Si un vaisseau étan t à l ’ancre en plein e m e r , le 
patron en voie un b a te a u  sur la  cote  pour avoir 
des vivres et autres provisions pour le  vaisseau , et 
qu’en con séqu en ce le  m arch an d  apporte ses vivres 
et autres provisions dans u n e ch a lo u p e ; alors , si 
le con trat est fa it en p lein e m e r , les poursuites 
qu’il p o u rra  occasion n er se. feront à l’am irauté ; 
mais si. les den rées sont achetées à terre p ar le 
pourvoyeur ou les m ariniers , alors les. poursuites 
devront être fa ites à  la c o m m o n  law .

I l n ’est pas m êm e d éfen d u  a u x  m a telots  de 
s’adresser à  l ’am irauté p our se p rocu rer le  p a ie
m ent des gages qui leu r sont dus , pour le séjour 
qu’ils o n t fa it  sur la  riv ière  , quoiqu ’ils n 'a ien t 
pas fa it le v o y a g e . ( L o rd  R a y m o n d , io 4 4 )*

S ’il se com m et u n e fa u te  dans, quelque p o r t , 
havre , riv ière  , criq u e  , ou autres places , fesan t 
partie d ’une c o n tré e , la c o m m o n  law  en  aura 
la ju rid iction  p o u r rép o n d re à la partie lé sé e ; 
mais si la  m êm e fa u te  est com m ise en plein e 
m e r , ce  sera l’am irauté qui en  p ren d ra con 
naissance ; que si le  d élit se com m et dans une 
place oh il y  a divisum  im pe?dum  , alors on 
pourra réclam er l’am irauté selon le  flux  et le 
reflux.

Les p rocédures sc fero n t dans les endroits où. 
les contrats au ron t été  faits originairem ent. Si 
un con trat est fa it en A n g l e t e r r e , quoique les 
choses faites en con séqu en ce d e ce con trat , 
arrivent en p le in e  m er , cep en d a n t les p ro cé
dures se feront à  la  c o m m o n  law ;  si au contraire 
le contrat et to u t ce  qui en dépen d se fa it sur 
mer ou a u -delà  , elles n e p e u ve n t se faire q u ’à 
l'am irauté ; m ais si le  con trat était fa it partie 
sur terre , p artie  sur m er ou au-delà  , ce serait 
alors à la loi à en p ren d re connaissance , com m e 
une action u p on  lh e  ca se  ( 1 ) ; com m e celle 
d ’une police d ’assurance faite à L on dres pour un 
vaisseau qui d e v ait fa ire  vo ile  de M e lc o m - 
hregis, dans le com té de D orsct , 'à  A b b e v ille  en 
France , etc. L e  d em an d eu r d éclara  que le 
vaisseau n av ig u a n t près d ’A b b e v ille , c ’e s t-à  dire,
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( i ) L’action upon the case est en général une 
action intentée pour la réparation d’un tort fait à 
quelqu’un sans violence , et qui n’est pas spécialement 
prévu par la loi -, cette action est actuellement plus 
en usage que toutes les autres , lorsqu’il s’élève des 
occasions de procès qui n’ont ni un nom , ni une 
certaine forme déjà- prescrite. Les clercs Je la chan
cellerie itnaaiaèrent autrefois une forme convenable 
d’action sûr la chose en question , laquelle fut appelée 
une action upon th-e case , et par les docteurs en 
droit civil} actio in  factum .

dans la rivière de Som m e en  F ran ce , fut arrêté 
par le roi de F ra n ce  , etc. , et il é ta it question 
de savoir si le vaisseau avait été  arrêté ainsi ou 
non* L e  procès fu t in ten té  p a r  un n isi p riu s  
k L on dres , et fut déclaré b ien  in ten té  ; quoi—, 
qu’on o b jectât que cet évèn em en t s’étan t passé 
hors du ro y a u m e, il ne p o u vait être ju gé a t law  , 
p arce q u e l 'assum psit (a ) a y a n t été  fa ilà  L o n d re s , 
il servait de fondem ent au procès , qui par consé
q uen t devait, y  être jugé , et ne pouvait l ’être ail
leurs. C ité dans le cas de B o w d a le , 6 rap. 4 7 , 6 
G o d b o lt , 76 et 2o4-

A in si le contrat étan t fa it .sur te r r e ,  quoi
qu’il ne doive être exécuté q u ’a u -d e là  des mers , 
cependant les poursuites doiven t s’en faire a t  
law  , en déposant le contrat ainsi passé en quoi- 
que p lace d 'A n g le te r r e  , com m e il est a rriv é  
pour un contrat passé à Islineton , au com té de 
M id d lesex. ^

D r o it s  de con su la t. N ous ferons conn aître 
sous cct a rtic le , quelques droits que le com m erce 
paie dans les endroits où la  G ra n d e -B re ta g n e  
en tretien t des consuls.

P a r  le traité  d ’U trech t entre la G ra n d e -B re 
tagn e et l 'E sp a g n e , le consul an g la is, résidant 
dans les dom aines de sa m ajesté ca th o liq u e, sera 
n om m é p ar sa m ajesté b rita n n iq u e , et aura les 
m êm es pouvoirs que les consuls précédons.

L e s  biens des a n g la is, m orts ab in t e s t a t , seront 
inven toriés par le c o n s u l, et confiés à deux ou  
trois m archands pour le bénéfice et la sûreté des 
propriétaires et des créanciers.

P a r  le statut q de G eo rg es  I I , il est p erm is, à 
ceu x qui seront choisis par le  consul des ports de 
C adix  et de S ain te-M arie  en E spagne , et par la- 
plus grande partie des m archands et des facteurs 
qui y  ré s id e n t, de lever sur tous les vaisseaux an
glais et irlandais qui y  tra fiq u e n t, les som m es qui 
seront im posées , pourvu qu’elles n’excèdcnL pas 
une réa le  d e  p la ta  par chaque ducat du frêt des. 
denrées et m archandises , (  excep lé  celles d e 
ton n age )  qui y  sont im portées , et en viron  
deux ré a u x  de p la ta  par ton n eau  sur les m ar
chandises de tonnage. C e p a iem e n t sera spécifié 
dans tous les billets de c h a r g e m e n t, sous le n om  
de contribution*

T o u s les com m andans d e vaisseaux anglais ou 
Irlan d ais, n égo cian t dans lesdits ports , et y  déli
vran t leurs m archandises , seront obligés , drx 
jours après leu r arrivée , de d o n n e r, p ar serm ent T 
une d éclaration  con ten an t les particularités de
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( 2) JJ Assumpsit est une promesse volontaire par 
laquelle ua homme s’engage sur sa parole de faire ou 
de payer une chose à un autre. Ce mot renfermait 
une promesse verbale faite par quelques considérations, 
et les docteurs en droit civil lui donnaient différens 
noms, suivant la nature de la promesse , l’appelant 
pactum, sponsionem, promissionetn} pollicit(iii^nein3 
constitution.



leurs cargaisons et le nom  des personnes pour 
qui elics sont destinées. L e  serm ent sera_ prêté 
en tre les mains du consul ou de celui qu il.aura 
nom m é pour le recevoir. L e  c o n s u l, ou  la per
sonne à ce nom m é, retiendra les acquits d’exp or
tation , jusqu’à ce que le m aître du vaisseau ait 
p a y é  : et. s'il part pour se rendre dans quoique 
port, des domaines du r o i , sans avoir retiré ses 
acquits d 'exportation, le  consul pourra le  poursui
vre  en justice pour le paiem ent dudit argent.

L ’a rg e n t, p roven an t de ce d r o i t , sera destiné 
au soulagem ent des m ariniers qui auront fait n au 
fra g e , et autres personnes m alheureuses qui seront 
su iè ’.es de sa m ajesté, ou à d ’autres usages chari
tables , selon que le consul en décidera.

L e  consul pourra , q uan d l’occasion le  dem an 
d e ra , assembler les m archands et les fa cteu rs, 
dont la pluralité décidera les affaires, relativem ent 
à  ce qui est d it ci-dessus.

P a r  un autre statut d e G eo rg es  I I , il est or
donné de le v e r , dans le  port de L iv o u rn e , cer
taines petites sommes ordinairem ent contribuées

f>ar les m archands qui y  com m ercent pour le  sou - 
agem ent de ceux qui ont fait n au frage, des c a p 
t ifs , etc. Elles sont ordinairem ent fixées par le 

consul et la pluralité des m archands.

C e lte  som m e est ordinairem ent la troisième 
p a rtie  d’une livre par tonneau ou halle de m ar
chandises im portées, payab le par tous les m aîtres 
de navires anglais qui y  com m ercent, lis  se font 
rem bourser de cette som m e par ceu x  qui frottent 
le  vaisseau, ou par ceu x  à qui les m archandises 
sont destinées, ou ceux qui les reçoiven t. L es  
m aîtres de vaisseaux, qui n e spécifient pas le paie
m ent de celte  som m e dans leur connaissem ent f 
en sont responsables; et si on ne présente po in t 
de lettres, ou que le ton n age ne soit point déter
m iné , il sera estim é p ar d eux m archands désin té
ressés, dont un sera au choix du con sul, et l ’autre 
à celui du m aître du vaisseau , dix -jours après le 
débarquem ent. Si ces d eux m archands n e s’ac
cordent pas , on en choisira un troisièm e qui sera 
a n g la is , et qui term inera l ’afi’ajre en trois jours ,
« t alors l’argent sera p a y é  en conséquence.

P ar le huitième statut de G eo rg es  I , il y  a un 
droit établi à L isbon n e, sur tous n avires et b â ti— 
mens anglais, irlandais, n aviguant des ports bri
tanniques à ceux de P ortu gal, C e droit est ainsi 
r é g lé , savoir : de ^oo rés au plus par tonneau sur 
tou tes les marchandises de to n n ag e, excep té le 
fro m e n t, l’orge, le seig le, le merrain , les p la n 
ches pour lesquels il n’excède pas îo o r è s ,  et i 5  
p o u r cen t sur le frêt des autres marchandises.

Ce droit est spécifié sur les polices de charge
m en t , et les fréteurs ou consignataires des m ar
chandises , sont soumis au rem boursem ent.

L e  produit de ce droit est destiné au paiem ent 
du ministre a n g la is , résidant dans le  port à raison 
île 3qoooû rés p ar an , et le surplus est em ployé
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a u  soulagem ent des .m atelots échappés d u  nau
frage, et des pau vres n a tio n a u x  , e t  à te lle  autre 
œ uvre de charité qu’i l  est statué p a r l'assem blée 
des n égo clan s étab lis à L isb o n n e. .

N a u fr a g e s  , a v a r ie s , ju r is p r u d e n c e  m a ritim e , 
a ssu ra n ce.

A u trefo is  tons les vaisseaux qui éch ou aien t ou, 
périssaient sur les côtes à 'A n g le te r r e  , a p p a rte
n aien t au r o i,  en  vertu  du sta tu t 17 , ch . r i  ¿ 
à 'E d o u a r d  I I I . In sen sib lem ent l ’exercice  d e ce 
droit o p p ressif, p o u r les p ro p rié ta ire s , d evin t 
m oins rigoureux. O n  le n églig ea  par com passion 
pour la m isère des infortu nés negociaras, e t  on 
l ’abolit enfin par justice. A v a n t c e la  , tou t ce qui 
se trou vait dans1 le vaisseau a p p a rten ait au  roi ; 
car , su ivan t la lo i ,  la  prop riété du vaisseau  ces
sait au m om en t du n au frag e  , ce qui éta it certa i
n em en t contre la raison et l ’h um an îté.

Ce fut par cette  considération q u 'H e n r i  I  dé
clara , que si quelqufim  se tro u v a it dans le  vais
seau échoué , il ne serait pas dans le cas de la 
con fiscation .^ H e n r i I I  déclara  q u e si dans les 
vaisseaux échoués sur les côtes d 'A n g le te r r e  , de 
P oitou  , d ’O ieron  , de G a sco g n e , il se tro u v a it 
un hom m e en vie , ou m êm e u n e  b ête  q u e l
conque , le vaisseau serait rendu à son p ro p rié
taire , au cas qu’il le  réc la m â t dans l ’esp ace de 
trois m ois après le n au frage ; à  d éfau t de quoi le 
vaisseau serait estim é et rem is au r o i , ou au sei
gn eu r à qui appartien drait la  côte  où se serait 
Fait réch o u em èn t. H ic h a r d  I , la  d eu xièm e an
n ée  de son règn e , non-seulem ent, confirm a ce 
q u ’avait é tab li H e n r i  I I  ; H a jo u ta  q ue le  
prop riétaire  du vaisseau éch ou é aurait ses effets , 
co m e s  res suas lib era s et q u ieta s  h a b e r e t ; m ais 
en core q ue si le propriétaire ven a it à  périr , ses, 
en fa n s , ses frères et ses sœurs p ren d raien t sa 
p la ce  ; et qu’au défaut de ses frères c l  sœ u rs, que 
ce serait au roi que le vaisseau et to u t ce q u 'il 
c o n t ie n d r a it , serait dévolu. A p rè s  H e n r i  I I I  : 
on donna une loi dans laquelle il fu t dit que s’i l  se 
tro u v a it dans le vaisseau un chien , et q u ’il p u t 
faire décou vrir le  prop riétaire du v a isse a u , ou 
q u ’il s’y  trou vât quelque renseign em en t qui p û t 
faire conn aître è  qui il apparten ait , le vaisseau  
lui serait rem is , ce qui est conform e à la raison ; 
c a r ie  droit du roi ne p e u t le fa ireh ériler  qu’a u ta n t 
q ue le légitim e propriétaire ne sera pas con nu. L o r s - 

u’il se trou ve présentem en t sur q uelque vaisseau 
choué quelque chose qui ait v ie , c o m m e h o m m e , 

chien , chat., e t c . , le shérif du co m té est ob ligé  
de pren d re soin de to u t ce  qui s’y  tro u v e  , e t  de 
le faire gard er un an e t un  jou r to u t en tier. *

L a  m êm e chose se pratique en F ra n c e  , co n 
form ém en t à la  lo i  m a ritim e d ’ O lê r o n  ; et en 
H o lla n d e le  séquestre dure un an et dem i ; si 
dans cet espace de tem s quelque chose p ro u ve  la  
propriété , les effets doiven t être rem is sans dé*"
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la i ;  s i ,  au  c o n tra ire , personne ne les r é c la m e , 
ils appartien nen t au roi. Si ce qui se tro u v e  dans 
le vaisseau p eu t souffrir q uelque d om m age à être 
gardé , le sh é rif doit en faire faire la  v e n te  , et 
en garder le p ro d u it ju squ ’au teins révolu. M ais 
il n’y  a guères de parties d e cotes où les - rois se 
soient réservés les débris et n aufrages n o n -réc la - 
iués ; ils les on t aban don n és aux seigneurs les 
plus voisins.

M ais pour que le  droit de bris puisse être ju ri
d iquem ent exercé , il fau t que le  vaisseau soit 
échoué ; car lorsqu ’il con tin u e d’ê tre  à  flots , de 1 
m êm e q ue ses d éb ris , en cas de n aufrage , la  loi 
se sert d ’u n e autre q u alification  que celle  d e bris. 
L es m ots d on t elle  se sert sont anciens et m êm e 
barbares : ce son t ceu x de je s ta n t  f fio s la m .  et 
lig an . J  estant sert pour exprim er les effets qui 
tom bent dans la  m er et v o n t k fond ; J lo s t a m , 
ceux qui E o tten t au -d essu s de l ’eau; lig a n  , ceu x  
qui , en fon cés dans la m er , se fon t rem arquer 
par un lièg e  ou b ou ée qu ’on y  a tta ch e  et qui 
flotte a u -d essu s d e l'eau  p o u r rem arquer l’en d ro it 
où on les a  laissés. Ce3 effe ts  a p p a rtien n en t au 
r o i ,  si-personne ne les réc la m e, car dans le  cas 
de la  récla m a tio n  ils son t,rem is au p rop riétaire 
qui a p ro u v é  qu’ils lui ap p arten aien t. Si les effets 
qui sont jetés hors du vaisseau , dans le cas où il 
faut d im in uer sa charge , sont ensuite retrouvés , 
quand m êm e on n ’ aurait pas a tta ch é  a cee effets 
aucune b ou ée p o u r les recon n aître , le p rop rié
taire ne serait pas censé avoir renoncé à son droit 
de propriété. U n  présum e que c ’est m êm e pour 
conserver le vaisseau que le propriétaire a jeté  à 
la m er une partie des e ffe ts  qui étaien t dessus : 
au m oyen  de quoi ils ne fo n t pas p artie  du droit 
de bris et de n au frage que le  roi a cédé.

A u  m o yen  des règlem ens qui on t été faits en 
faveur des vaisseaux échoués et n aufragés, le droit, 
de bris et de n au frage est deven u de peu de con 
séquence; car il est rare q u ’il ne se trou ve sur ces 
m alheureux navires aucun e créature v iv an te  ; et 
depuis que le com m erce s’est si fort étendu , et 
que la n avigation  est d even u e si considérable , il 
est bien difficile que le  prop riétaire du vaisseau 
échoué ne soit pas instruit à lem s p our faire sa 
réclam ation  dans l ’an et jour. D ’un autre coté , 
on a fait ta n t de sages règlem ens pour préven ir 
les naufrages et p o u r assurer du secours aux n au 
fragés , à c e u x  qui sont m enacés de p é rir , q u 1 au
jourd ’hui les n aufrages et les échouem ens sont 
beaucoup plus rares q u ’ils ne l ’étaien t autrefois. 
Ces règlem ens sont rem plis d 'hum an ité et bien 
différons d e  ceu x qui subsistaient a u p a ra v a n t, 
surtout dans le nord p our les côtes de la  m er B a l
tique. T o u s  les h ab itan s de ces côtes é ta ie n t, par 
le s jo ïs , autorisés à  se saisir d e tou t ce q u iéch ou ait 
sur leurs côtes : in  n a u jra  g o ru tn  m isêriâ  et c a -  
la m itu te  , la n q u a m - c u ltu res  a d  preedam  cu r-  
rere. P a r  les statu ts a  et i 3 , d 'E d o u a rd  1 1 1  , 
il est d it que si un  vaisseau  échoue sur les côtes
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du ro yau m e , et que sa cargaison soit apportée ù 
terre , elle sera rem ise aux m archan ds pourlesqùels 
elle était destinée , en p a y a n t seu lem en t une ré
com pense hon nête à ceu x  qui auront apporté à 
terre les effets trouvés sur le  vaisseau. L a  lo i 
com m une d'Angleterre ordonn e qüe si q u elq u e 
personne , ou le shérif m êm e , s'em pare "des 
m archandises ou autres effets trouvés dans un 
navire jeté  sur la côte , il sera perm is au proprié
taire dudit navire d 'inform er contre e u x , et de 
les attaquer pour Les obliger à lui restituer ses 
effets. P a r  le statut 1 3 ,  ch. 1 8 , de la reihe 
Anne  , confirm é ensuite par le statut 4 , clif 12 , 
de Georges X , U est ordonné de prêter secours 
aux vaissseaux qui sont en détresse , et il défend' 
q u ’on en use à leur égard de la m êm e m anière 

u’il se pratique sur quelques parties des côtes 
'Angleterre , où l’on suit , à l'égard des hau  - 

fr a g é s , l’usage inhum ain des habitans des côtes 
de la  B altiq u e. P ar le m êm e statut , il est o r - '  
donné à tous les prem iers officiers des villes les 
plus proches de la m er , d ’en vo yer , lorsqu’ils en 
seront requis , le plus d’hom m es c i de chaloupes 

u’il se pourra au secours des vaisseaux en danger 
e p érir, à peine de 100 liv. sterl, d ’am ende pour 

ceu x qui ne le feront pas ; et que ceux qui seront 
ainsi em ployés à secourir les vaisseaux , seront 
p ayés de leurs peines par les propriétaires des 
vaisseaux , suivan t ce qui en sera décidé par les 
trois ju ges de paix les plus proches des coLes.

Q ue tous ceux qui soustrairaient quelques effets 
des vaisseaux échoués ou n aufragés, seraient con 
dam nés à rendre trois fois la va leu r de ces m êm es 
effets ; et que s’il se trouvait q uelqu’un qui , par 
m éch an ceté  , contribuât à la ruine totale du va is
seau échoué , soiL en y fesant des trous , soit en 
ôtan t les pom pes , il serait poursuivi com m e fé
lon , et condam né com m e tel , sans po u voir 
jouir du bénéfice du clergé. P a r  le statut 2 6 ,  
chap. iq  , de Georges I I , tout pillage de va is
seau qui a fait n aufrage , sur lequel m êm e il n 'y  
aurait nulle créature vivan te  , rend coupable 
celui qui le com m ettrait , du crim e de félonie 
com m e le sont ceux qui ôtent les bouées ou autres 
m arques mises pour retrouver les effets q u ’on a 
jetés a la m er : ils sont , en ve rtu  du statut 8 , 
chap. j3 , d 'E lisa b e th  , con d am n é ù une am ende 
de 100 liv. sterl. C ’est aussi un crim e qui m érite 
la m ort , que d’apporter q uelqu ’em pêchem ent à 
cc que q uelqu ’un se sauve du n au frag e, soit en le 
blessant ou autrem en t ; com m e aussi de poser 
des feux qui d irigent les vaisseaux vers des endroit s 
dangereux et les en traîn en t à leur perte. L e  sta
tu t de Georges I  , déclare que c ’ust un vol que 
de s’approprier quelques-uns des effets que la 
m er aura jetés sur le rivage. L e  m êm e statut fait 
en core plusieurs antres règlem ens utiles en faveur 
des navires étrangers qui sont m enacés , à la vue 
des c ô te s , d ’un danger im m inent. ( Blackstone.')

Avaries. E n  term e de m e r , et suivant la jw-
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risprudence m ercantile d 'A n g le t e i 'r e , on en ten d  
p a r  average une certaine contribution que les 
m archands ou négocians se font récip roquem en t 
à  proportion des pertes qu’ils ont essuyées par le 
je t  de leurs m archandises en m er pour la sauve
gard e du vaisseau , du reste des m archandisés et 
d e la  vie de ceux qui sont chips le  vaisseau p e n 
d an t une tem pête.

L e s  vaisseaux étant fret tés et m is en m er sont 
souvent sujets aux tem pêtes et à divers autres ac- 
c id e n s , pour lesquels il est perm is p ar les a n 
ciennes lois et coutum es de la m e r ,  d ’y  ju te r , 
dans le cas d ’une e x tr ê m e  n écessité , les  d e n rée s, 
m a rc h a n d ise s , c a n o n s, et tou t ce q u ’o n  ju g e r a  
u  propos. M ais alors le  patron d oit consulter 
a vec  ses m ariniers, et si c e u x -ci re fu se n t, et 
que le danger continue , il p eu t com m ander 
m algré cela de jeter en m er tout ce q u ’il jugera.le  
plus convenable pour le salut du reste. P areille
m ent les marchandises v e n a n t de villes ou pays 
infectés , peuvent être jetées en m er; e t  si on in
ten te une action à la co m m ü n  law  , le défendeur 
pourra se justifier en p ro u v a n t que les m arch an 
dises étajent infectés.

S ’il y  a un supercargue dans le vaisseau , le 
p a tro n  doit lui présenter requête : et sur son re-r 
fus , procéder com m e ci dessus. S i le vaisseau 
éch ap p e à la tem pête , et arrive au p o rt où il 
doit décharger , le patron et la plus grande partie 
de l'équipage assureront par. serm ent que les 
m archan dises n 'o n t été  je t é e s  en  m er  que p o u r  
sa u cer le vaisseau et le reste de la ca rg a iso n .

L a  coutum e de vérifier çe p o in t varie suivan t 
les lieux où cela arrive.

Si les m archandises sont chargées sur le  t illa o , 
oii qu'il y  ait des m archandises de con treban de , 
et que ces m archandises soient la cause du danger 
ou du dom m age qui arrive , le patron  supportera 
la perte , et pourra être  poursuivi cri mi ne II c -  
m enl.

L es  rois .Q uilla um e-le-C on quèr.an t e t H e m à l  
firent, des lois sur le je t  des m archandises par les 
fciariniers pendant une tem pête , à l’ im itation 
des lois Rhodiennes , de ja c lu .

Quand le vaisseau arrive sauf, tout ce qui est 
reste dedans doit contribuer au p aiem en t des 
avaries , non seulem ent toutes les m archandises 
qui paient le fret , mais aussi tontes celles qui 
ont ete sauvées par l'éjection des autres ; l’argen t 
m  m e , les jo y a u x , les habits et autres choses 
sem blables n’en sont pas exempts.

M ais les choses qui sont portées sur le  corps 
d ’un homme , les vivres et autres choses qui sont 
em barquées pour être consommées , sont en tière- 
ïn en t exceptées d e là  contribution.

L e  patron doit avoir soin de ne jbtçr en m er 
que les choses de m oindre valeur ou de olus 
grand poids. “

D an s 1 évaluation qui se fait des m archan

dises p o u r lia co n trib u tio n  , on d oit observer que 
sî elles son t jetées en m er a va n t la  m oitié  du 
v o ya g e  , elles son t estim ées au p rix  c o û te n t ; 
m ais si on a fa it plus de la  m oitié  du  vo ya g e  , 
elles son t alors estim ées au  prix q u ’elles auraient 
été  vendues au lieu  de leu r d éb arq u em en t.

1

L es personnes d o n t les m archandises o n t été 
Jetées en m er, d o ive n t a vo ir soin q ue l’estim a
tion  en soit fa ite a v a n t la  d éch a rg e  du vaisseau , 
à  laquelle  le  p atron  d o it assister. Si les m a r
chandises étan t em b arq uées en A n g le t e r r e  , ü 
s’élève un e te m p ête  * e t  que les passagers pour 
sauver leur v ie  ■, je te n t Içs m archandises hors du 
vaisseau $ et qu’un au tre  vaisseau anglais les 
pren ne, les propriétaires in ten teron t u n  T r o o e v '( i) , 
parce qu'elles a u ron t été  m ises ù terre.

Il esL perm is a u x  passagers1 de je te r  en m er 
les m archandises q ui seron t à. b ord  d’ un vaisseau 
d e  passage p e n d a n t u n e tem p ête  , p o u r sauyer 
leu r vie. A in si-, si un b ate lier  surch arge ■ son 
b âteau  d e m archandises , les propriétaires de ces 
m archandises auront leurs recours con tre lui dans 
ce cas d e su rch arge , m ais n on  au trem en t. (  12 
Ç o k e  63 . a B u lsp r. aSo . )

C om m e cette  loi p ren d  soin q ue cette  com 
m une calam ité  soit su p p ortée p ar to u tes les 
partjes in téressées, an  m o y ep  d’un e con trib u tion  
générale , ^irrsi la  c o m m o n  l(iw  , p ren d  con
naissance de cet a cc id e n t et p o u rv o it à l'in d em 
nité du p atron  ; et p ar c o n s é q u e n t, si la  partie 
p rop riétaire des m archandises jetées -, in ten te  
un e action  contre le  p atron  ou co n tre  les pro-: 
prîétaires du vaisseau * le  d éfen d eu r arrêtera  le 
dem an d eu r en p ro u v a n t la  nécessité du jet. 
( 12 . C o ck . € 3, a . B u ls t r . 280, B io u  vers .
A s t o o L

S i le va isse a u -p e n d a n t la  te m p ête  ; p erd  ses 
cordages et a g r è s , cela  n ’est pas rép u té avarie ; 
mais cela est seu lem ent considéré com m e un 
ouvrier qui rom pt ou g â te  ses outils , à  m oinç 
que , p o u r év iter le  danger , on ne soit .obligé 
de jeter le  m â t , ou  de laisser a ller la  çh alou p e 
ou l ’an cre de top e.

L e s  m archandises q u i o n t é té  em barquées 
secrètem en t et sans en don ner conn aissan ce aii 
p a tro n  ou  au  m u n ilion n aire  , si elles son t je té e s , 
n ’.ont aucun e p a rt à  la  con trib u tion .

D e  m êm e que la  common law regarde les 
m archandises et la  ch arge com m e le gage e t  la  
sû reté p our le frêt d ’un  vaisseau ; ainsi la  fn a -  
rhie law les regarde com m e une sûreté p o u r 
répondre des avaries et de la  con trib u tion  ; e t  
le p a tro n  ne d oit pas livrer les m archandises 
q u e la con trib u tion  n e soit réglée , é tan t ta c i
tem en t o b ligé p our l’ un com m e p our l ’autre.

(t) Uu crever est une action qu’une persoims 
tente contre nue autre pour se faire rendre Q8® 
mardiandiaea qui ont été trouvé« par cslie-ci.
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Si en jetant les marchandises en mer , ou en I 

allégeant le vaisseau, quelques-unes des marchan— ) 
dises restantes sont gâtées , soit par l'humidité 
ou autrement , elles auront part à la contri
bution scion le dommage qu’elles auront souffert.

S'il arrive qu’un vaisseau entrant dans un port 
ou dans un canal, ne puisse avancer sans être 
allégé ou déchargé , alors la_conlribution sera 
répartie deux tiers sur la cargaison , et l'autre 
tiers £ur le vaisseau , exG plé sî le vaisseau sur
passe en valeur la cargaison , ou s’il a quelques 
mauvaises qualités.

Mais pour prévenir toutes questions ambi
guës , si la partie convient que les marchan
dises seront déchargées à. un port déterminé , 
alors cette convention sert de loi.

Il en est de même pour le droit du pilote , 
et le relèvement d’un vaisseau échoué , lorsqu’il 
h y  a point de faute de la part du patron.

S'il arrive que deux vaisseaux se rencontrent 
et s’entre-choquent , et que l’équipage proteste 
de son innocence , la contribution sera faite 
également ; mais si l’un des deüx périt, comme 
il ne peut y  avoir de proportion dans la perle , 
aussi ne peul-il y  avoir de contribution. La 
raison que l’on donne de cela est qu’autrement 
un maître de navire pourrait à desseiri faire 
lutter,un vieux navire faible, contre un bon et 
fort , afin de le mettre à contribution et d'en 
tirer récompense. Cela h  empêche pas néanmoins 
les propriétaires d’intenter une action contre le 
patron , comme négligent ■, ce qui donne occa
sion à celui-ci de prétendre lui-même un dé
dommagement. Si cela arrivé en mer , l’action 
est du ressort de la loi civile Goodwin vers. 
Tompkins. rep. i 4-8.

Si un pareil accident est arrivé en mer pen
dant la nuit , le demandeur doit prouver qu’il 
a fait de la lumière ou du feu , ou qu il a averti 
h. l’autre , soit en criant ou en appelant.

S’il arrive que dans un vaisseau par un arri
mage ou chargement indiscret jusques et passé- 
la Birlhm arck, le jet des marchandises de 
vienne nécessaire , les lois de la marine, dans ce 
cas , 'n’en donnent point de contribution ; mais 
le vaisseau ; le patron ou le propriétaire doivent 
répondre déjà-, satisfaction qui doit être donnée.

Supposé Jqife du seb ou du grain soit mis en 
tas dans un vaisseau pai“î^iverses personnes , sans 
aucune distinction que le: m aître délivre à chacun 
la portion ou qu an tité  qui lui revient ; si aA^ant 
que cette  distribution soit finie, le selou le bled 
re stan t, vient à être mouillé ou perdu  ; ceux qui 
ont eu le bonheur d ’avoir leur portion en bon 
état , en jouiront sans être obligés à aucune 
contribution envers les autres associés,
- S! j pour éviter le danger d’une tempête , le 

patron fait couper le m&L et les voiles, et que 
par leur chûle dans la mer ils soient perdus, 
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ce dommage devra être réparé par le vaisseau 
et sa cargaison au prorata ; mais il n’y  aura 
aucun dédommagement pour cette perte, sî elle 
arrive par la tempête , ou par quelqu’autm 
accident.

Il ne sera payé aucune contribution pour les 
dommages causés par le choc de deux vaisseaux; 
niais le marchand répondra de tous les dédora- 
magemens au cas qu’il y ait de la faute ou de 
la mauvaise conduite de la part de l’un ou de 
l’autre ; ou si le cas arrive par hasard , comme 
ci-dessus , le dédommagement se fera par là, 
portion.

Si un allège , un esquif, eu une chaloupe dam 
laquelle une partie de la cargaison a été mise 
pour alléger le vaisseau , vient à périr, il y aura 
encore une contribution; mais sî le vaisseau est 
perdu, et que l’allège, l’esquif ou la chaloupe 
arrivent à Bon port , il n’y aura pas de con
tribution , ou d’avarie, parce que c’est une règle 
qu’il n’y a de contribution que dans le ca3 od 
le vaisseau est sauvé.

St un vaisseau vient à être pris , et que lé 
paLron pour retirer le vaisseau et la cargaison 
des mains des ennemis ou des pirates , pro
mette une certaine somme d’argent , pour le 
paiement de laquelle il est obligé de se rendre 
caution et de demeurer captif entre les mains 
du vainqueur , il doit être racheté à la charge 
et aux frais de la charge et du vaisseau , et 
l’argent pour sa rançon doit être contribué sui-* 
vant l'intérêt que chaque personne peut y avoir.

Quand un piraLe prend une partie des mar
chandises pour épargner le reste , il doit être 
payé une contribution.

Mais sî un pirate enlève par violence une 
partie des marchandises , le reste n’est pas'sujet 
aux avaries , à moins que le marchand n’aic 
expressément stipulé de les payer , au cas que 
le vaisseau fut volé.

Il n’en est pas de même, si une partie des" 
marchandises est enlevée par l'ennemi , ou en 
vertu de lettres de marque ou de représailles, 
ainsi que dans le cas d une tem pête, oît on en 
jète une partie pour sauver le reste.

Le patron peut hypothéquer le vaisseau pour 
se racheter. (L o rd  Raym. R ep . 22. )

Un vaisseau ayant été pris par un armateur 
français et le maître rançonné pour 1,800 liv. 
(le  maître étant intéressé dans le navire) le 
contre-maitre fut emmené en France comme étage 

our cette somme ; le lord chancelier déclara que 
argen.tdela rançon devait être pris sur les premiers 

profits nonobstant tout hypothèque antérieure 
du vaisseau ; car s’il y  avait une hypothèque 
antérieure, que serait devenue la sûreté du vais
seau é’il n'avait été racheté?' après qu il ■ fut 
racheté, ¡1 poursuivit son voyage , et 1 argent 
da frêt fut pris sur les premiers bénéfices qu’il
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fit après avoir prélevé le prix de la rançon. Cela 
fut agité ; et le lord chancelier répondit que 
les assureurs payaient toujours une partie de la 
rançon. {B ill 7. Annæ in chancery, Lapes and 
Pointer. )

■ En cas de jet, le patron ou .le trésorier con
tribueront pour la conservation du vaisseau , de 
piémc que tous les passagers à raison des mar
chandises qu’il pourront y avoir , soit perles , 
pierres précieuses et autres semblables. Quant 
aux passagers, qui n’auront ni marchandises , 
ni effets dans le vaisseau, attendu cependant 
qu’ils sont eux-mêmes une charge pour ce vais
seau , on fera une estimation de leurs habille- 
mens, bagues, joyaux, etc. afin qu’ils parti
cipent en proportion de leur valeur a la perle , 
et en général tout ce qui se trouvera dans le 
vaisseau, excepté les vivres et autres provisions , 
les corps même payeront une partie de la con
tribution. , excepté ceux qui servent sur le vais
seau.

L ’estimation des marchandises perdues et sau
vées étant faite, on en mettra le prix par écrit, 
non selon qu’elles auront coûté ; mais selon 
■ qu’elles auraient pu être vendues au tems qu’elles 
ont été jetées : et si quelque chose ayant été jeté 
■ en mer peut se recouvrer et en soit endommagée , 
la contribution se payera en raison du dommage 
seulement.

On prendra sur la contribution les droits du 
pilote 9 qui, pour sauver le vaisseau, l’aura con-  ̂
Suit dans un port ou havre , autre que celui 
pour lequel il était destiné , et pour le relever 
de terre , quand il n’y aura point de faute de 
la  part du maître.

Supposé qu’un maître de vaisseau, loue son 
vaisseau à frê t, qu’il reçoive alors toute sa 
charge , et qu’ensuite il prenne d’autres mar
chandises , sans la permission de ceux qui ont 
pris le vaisseau à frêt ; s’il survient une tempête 
qui oblige de jèter une partie des marchandises 
«n mer , ce qui reste dans le vaisseau ne doit 
point d’avaries ; mais le maître est obligé de 
rembourser à ses frais le prix de toutes les mar
chandises perdues.

Les marchandises qui sont perdues doivent 
¿Ire évaluées , et celles qui sont sauvées doivent 
être estimées , afin que l’un et l’autre étant 
connu , une valeur proportionnelle puisse être 
prise sur les marchandises sauvées, pour dédom- 

, jnager de celles qui sont perdues.
En quoi on a toujours eu égard , non pas à ce 

qui aurait .pu être gagné avec les marchandises 
perdues ; mais au dommage intrinsèque causé 
par leur perte : elles ne doivent donc pas tant 
être estimées pour ce qu’on aurait pû les ven
dre , que pour ce qu’elles peuvent avoir 
coûté.

Mais à présent la coutume générale est que
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les marchandises sauvées et perdues soient estimées 
suivant ce qu’elles auraient été vendues , le prix 
du frêt et autres charges nécessaires étant dé
duits.

S’il y  a de la vaisselle d’argent, des joyaux 
ou autre chose semblable, dans quelque coffre, 
caisse, ballot etc. , dans le tems du je t , le 
supercargüe, (s’il y en a un) doit en avertir le 
maître ou les matelots ; autrement il sera resp

onsable dans la répartition de la contribution 
’une partie proportionnée à la valeur appa

rente des coffres , caisses etc.
Si la contribution est réglée , et que le mar

chand ne veuille pas y consentir , le maître du 
navire pourra retenir la charge ; car il est taci
tement obligé de répondre pour la contribution 
comme pour le fret: et si le marchand lui in
tente une action .à la common law, il arrêtera 
ses poursuites en prouvant cette circonstance 
particulière.

Si les. marchandises jettées en mer sont re
couvrées par la suite, la contribution n'a pius 
lieu qu’aulant qu’il faut pour indemniser du dom
mage qu’elles ont reçu par leur séjour dans la 
mer.

Les marchandises jettées dans la mer ne font 
point.un dérélit. (1)

Et quoique la nécessité semble assujétîr les 
charges des vaisseaux à être jetées en mer pour 
empêcher la ruine et lu destruction des personnes; 
il semble cependant qu’il y a quelques charges 
qui doivent en être exceptées, lorsqu'elles sont 
attendues , par conséquent le canon et les autres 
Instruments et provisions destinés à la délivrance 
d’une ville ne doivent pas être jettées en mer; 
car en ce cas, la loi ordonne à chaque sujet de 

référer le service urgent de son prince au soin 
e sa propre vie.
Assurances maritimes. Ce fut en 1601 , la 

quarante-troisième année d'Elûabeth  qu’on fit 
en Angleterre le premier réglement concernant 
les assurances. Par cet acte il est dit , que le 
grand chancelier nommera tous les ans une com
mission annuelle pour juger de toutes les causes 
relatives aux polices d’assurances qui jusqu’alors 
ont été portées à la chambre d’assurance de 
la ville de Londres. Cette commission , dit 
le statut , sera composée du juge de l'am- 
rauté, du greffier de la ville de Londres, de deux 
docteurs de la loi,de deux, avocats ordinaires et de 
huit négocians famés. Elle aura droit de juger 
de toutes les causes concernant les polices d’as
surances ; de sommer les parties; de faire prê
ter serment aux témoins , et de faire metire 
les conlrevenans en prison. Cette commission 
s’assemblera toutes les semaines à la chambre 
d’assurance .pour remplir les objets de sa charge,,

( 1 ) Cn appèle d é r é l it s  les marchandises qui sont „ jetées dans mer de plein gré-



sans en recevoir aucune gratification* Ceux qui 
se croiront lésés par les jugemens de ceLte com
mission pourront en appeler , dans l’espace de 
deux mois , à la chance!ene pour la révision de 
ces jugemens ; sous condition que le plaignant 
déposera premièrement entre les mains ffe la 
commission la somme prescrite. Dans les juge
mens que le chancelier ou garde-des-sceaux pro
noncera contre les assureurs , on exigera que le 
double des frais soit déposé par les assurés. Aucun 
membre de la commission ne pourra être ni 
assureur ni assuré ».

Dans le tome X V III des Ftëdera de Rymer 
on trouve que par un acte de 1627, on réduisit 
en monopole le droit de faire et d’enregistrer 
toutes espèces d assurances , intimations et re
nonciations faites sur des vaisseaux ou des mar
chandises à la bourse de Londres ou dans quel- 

u’autre place de cette ville , pendant l’espace 
e 3i ans.
Le 8 janvier de l’année 1720, des particuliers 

obtinrent la permission de former une compa
gnie d'assurance de la bourse royale dont le 
fonds fut de 5 00,000 liy. sterl.

Le même jour , une autre compagnie obtînt 
la patente de former une chambre d’assurance 
pour les vaisseaux et les marchandises. Son fonds 
était de 2,000,000 de liv, sterl. , sous le nom. 
de compagnie réassurance, de la ville de L o n 
dres. Elle eut d’abord deux administrations par
ticulières , qui furent réunies dans la suite. Son 
capital ou fonds consiste aujourd’hui en 36,000 
actions , qui originairement coûtèrent 12 1. sterl, 
10 schelings.

Voilà l’origine des deux compagnies d’assu
rance actuelles. Elles obtinrent dans la suite toutes 
deux la permission d’assurer contre les dommages 
des incendies. Mais ni l'une ni l’autre de ces 
compagnies n’obtinrent ni ne jouirent d’un 
privilège exclusif ; et chaque particulier peut 
assurer sur des vaisseaux et des marchandises, 
comme autrefois. Mais elles sont exclusives re
lativement aux autres compagnies des Indes 
orientales et du sud réunies , qui, suivant l’acte , 
peuvent continuer à faire l’assurance de leurs 
propres vaisseaux,

Les deux compagnies d’assurances dont nous 
venons de parler furent incorporées le même 
jour de la même année, savoir le 24 juin de 
l’année 1720. Chaque compagnie obtint le pou
voir d’acheter des terres du raport de 1000 liv. 
sterl. par an. Mais les directeurs ne pouvaient 
être intéressés dans les deux compagnies à la 
fois. Le capital de chaque compagnie ne peut 
excéder la somme de i , 5oo,ooo liv. sterl. Elles 
peuvent faire de nouveaux appels à leurs ac
tionnaires , sans aucune limitation, et créer des 
billets sous leur sceau commun , pour faire" des 
avances d’argent aous la caulion du parlement t
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mais au moins pour un ferme de six mois.
Le statut porte que chaque compagnie payera 
la somme de 3oo,ooo livres storlings pour l'ex
tinction de la dette civile ; qu’aucune autre cor-

Îioration ne pourra faire des assurances ; mais que1 
es particuliers pourront assurer. comme cLde-- 

vanl. On remit dans la suite une partie des3oo,ooo liv, sterl. que chaque compagnie devait 
donner.

On ne peut regarder ces deux compagnies quft 
comme très-utiles au bien général du com
merce , tant par la solidité que la facilité aveff 
laquelle on peut faire faire les' assurances. Dans 
une liste présentée à cette occasion , on trouve 
qu’en peu d’années cent cinquante assureurs 
particuliers, ont fait faillite.

Statut concernant les polices d'assurance, don
né en 1744* ■

1. Toute stipulation insérée dans une polieft 
d’assurance en opposition aux dispositions de la 
présente ordonnance sera nulle et de nul effet 
quand même la partie intéressée voudrait re
noncer à faire valoir l’ordonnance en sa fa
veur.

II. La police d’assurance doit contenir le nom 
des vaisseaux qui doit partir de ce pays-c; pour 
aller dans un autre, ou qui doit venir d'un 
autre pays dans celui-ci ; elle doit aussi con
tenir le nom du capitaine, du maître du vais
seau , à moins que l’on ne l’ignore , ce qu’il faut 
spécifier dans la police. Elle doit aussi renfer
mer le nom de celui qui a donné l’ordre ou 
l’avis , la date de la lettre d’avis, dans laquelle 
l’ordre est donnée , sous peine de nullité. Or* 
ne pourra demander aucune prime en vertu d’une 
pareille assurance , à moins que le nom de l’ar
mateur , ou de celui qui a la direction de l'ar
mement, les noms des personnes auxquelles le# 
marchandises sont envoyées,ne soient mentionné# 
dans la police j laquelle renfermera aussi le nom. 
des lieux où le vaisseau sera chargé, et de celui 
où il va ; sâns quoi la police sera nulle et d* 
nul effet, si la 'faute provient de l’assuré, sauf 
à lu i, s’il n’y a point de sa faute , d’avoir son re
cours conti-e la personne qui a dressé la police. 
Quant au lieu de l’embarquement, il ne sera 
nécessaire de l’énoncer , que dans le cas où les 
marchandises seront embarquées dans un en
droit différent de celui où le risque de l’assu
rance doit commencer. Autrement en fesant 
des assurances sur le corps du vaisseau ou en- 
fesant assurer de l’argent , ou des vaisseaux * 
ou des marchandises , il ne sera pas besoin de 
mentionner les lieux du chargement.

III. On pourra faire des assurances sur des mar
chandises ou sur des vaissseaux déjà partis du 
lieu du chargement, pourvu que le tems de leue 
départ soit marqué dans la police , sans cette 

î que h  vaisseau pourra partir , plutôt,
S-& A
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fiy plus tard sans aucun préjudice de l*assureur 
au de l'assuré , addition qu’il est spécialement 
dé Fendu , par cette ordonnance, de faire. Si 
l’assuré ne reçoit pas par la lettre d avis, une 
connaissance particulière du départ , il sera - 
censé l'ignorer , mais il mentionnera dans la 
police Le lieu et la date de la lettre d’ordre ou 
d’avis', sous peine do nullité; et de plus, en 
cas de perle ou d’accîdens , il attestera , sous 
serment, qu’il ignorait le tems du départ , sauf 
aux assureurs le droit et la liberté de prouver 
qu’il en était instruit, et s’ils le prouvent ma
nifestement , non seulement l'assuré n’aura point 
d’action contre les assureurs , mais il sera obligé 
de leur compter le double de la prime, et de 
leur rembourser les frais qu’ils ont faits pour en 
venir à ces preuves , permis au magistrat de 
poursuivre l'assuré pour mauvaise foi.

IV. Par les lieux voisins de celui de l’embar
quement d’où, les risques et l’assurance doivent 
commencer , on entend non-seulement l’endroit 
du chargement , mais tous les havres, criques 
baies et Tes lieux de la mer garnis de bouées et 
autres marques , s’il y en a , par où le vaisseau 
doit passer.

V, Le risque des assureurs sur les marchan
dises commence à l'époque où les marchandises 
assurées sont portées sur le port ou sur les bords 
de la mer, pour être de-là portées dans des 
bateaux, etc., à bord des vaisseaux qui doivent 
les transporter, et il continuera jusqu’à ce que 
les vaisseaux soient arrivés au lieu de leur desti
nation , et que les marchandises soient débar
quées , mais en cas que l'assuré néglige de faire 
décharger les marchandises , et juge à propos de ( 
les laisser dans le vaisseau au lieu de les enmaga- 
siner , alors le risque de l'assureur finit quinze 
jours après l'arrivée du vaisseau ; à moins que

Î>ar des empêchemens et des obstacles légitimes, 
es marchandises n’aient pas pu être débarquées 

dans cet espace de tems ; ce qu’il faudra prouver 
en cas de malheur ou de perle.

Quant à l’assureur du corps1 du vaisseau, le 
risque des assureurs commence dès que le capi
taine a commencé à charger les marchandises , 
ou dès qu’il a lesté son vaisseau , et il finit vingt- 
un jours après que le vaisseau est arrivé à sa 
destination, ou même plutôt , s’il est entiè
rement déchargé , mais si l ’assurance est faite 
sur le corps du vaisseau pour l’aller et le retour , 
le risque des assureurs ne hnixa qu’avec le voyaee, 
pris dans sa totalité. °

YI. L ’assuré , sur la cargaison ( cargo ) , ne 
peut pas ordonner au capitaine d’entrer dans un 
p£>rt , ni faire aucun changement dans sa route , 
autrement l'assurance sera nulle ; quand même il 
serait énoncé dans la police que le capitaine 
peut toucher et aborder à quelqu endroit ou 
quelque port que ce soit ; mais le capitaine
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pourra entrer dans d’auLres ports que ceux qui 
sont formellement exprimés dans la police , en 
cas de nécessité ; et s’il va autre p art, sans ordre 
de l’assuré., l’assurance sera valide, sauf aux 
assureurs le droit d’agir contre le capitaine.

VII. Le corps du vaisseau, les mâts , vergues , 
ancres , cordages , voiles , canons , munitions 
de guerre , provisions , etc. , en un mot tou U s 
les appartenances du vaisseau, sans en rien 
excepter, pas même la prime d'assurance, 
peuvent être assiirés , etc. , et les propriétaires 
ou assurés pourront. estimer le vaisseau avec ses 
dépendances , dans la police ; estime qui sera 
faite ou relativement au total du vaisseau , ou 
relativement à chacune de ses parties en parti
culier , mais non pas au dessus de leur vraie 
valeur. Si l’estime du vaisseau ou de ses parties 
n’est pas insérée dans la police , et qu'en cas 
de pertes ou d'avaries , on ne convienne pas 
de la valeur du vaisseau et de ses parties , les 
commissaires prendront des informations et en 
fixeront la valeur,

VIII. Si l’assurance est sur la quille ou le 
corps d’un vaisseau , construit de bois de sapin , 
il faudra le spécifier dans la police, sans quoi 
les assureurs ne seront obligés de payer que la 
moitié de la perte qu’on pourrait faire. -

IX. Les assurances sur les denrées , effets, 
marchandises , argent monnayé , or , argent, 
joyaux, perles et autres pierres précieuses, 
pour l’aller ou le retour par terre , ou par les 
rivières ( freshwaters ) , pourront être réglées 
par les parties , comme elles en conviendront , 
pourvu que leurs conventions ne contiennent 
d’ailleurs rien de contraire à la présente or
donnance. Les maîtres peuvent aussi faire assurer 
leurs vaisseaux.

X . Sous la dénomination générale à'cjfçts et 
marchandises , on ne comprendra ni l’or , ni 
l'argent monnayés ou non monnayés, ni les 
joyaux , perles , pierres précieuses*, munitions 
de guerre et armes; celui qui veut faire des assu
rances sur ces objets , doit spécifier ces effets 
dans la police , et exprimer aussi s’ils sont em
ballés avec d’autres marchandises , sans quoi 
l’assurance ne sera point valide.

X L  L ’assurance sur les vaisseaux , biens , 
effets , marchandises , submergés , gâtés , volés, 
pris ou arrêtés, même après que ces accidens 
sont arrivés, est bonne et valable , si l’assuré 
n’en avait aucune connaissance, lorsqu’il a 
demandé l'assurance , ou lorsqu'il a donné ordre 
à son courtier ou à ses correspondais de la lui 

; procurer.
XII. Mais si le vaisseau et les marchandises 

ont été volé s , coulés à fonds , gâtés , pris ou 
arrêtés depuis assez longtems , pour que celui 
qui a pris des assurances ait pu en recevoir avis , 
( en supposant trois milles en deux heures )  l’as-
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<nt'^nce sera nulle , à moins que l'assuré ou celui 
qui lui a procuré l'assurance ne déclarent, sous 
serinent, qu’ils n’étaient pas instruits du dom
mage ou de la perte dans le tems où l'assurance 
a été faite»

XIII. Les maîtres, pilotes , matelots et les gens 
de l’équipage, et autres qui naviguent sur 
lesdits vaisseaux , ne pourront pas faire assurer 
leurs salaires ou leurs gages, mais seulement 
leur rançon , pour le cas où ils tomberaient entre 
les mains des pirates , et les marchandises qu’ils 
ont avec eux. On ne fera point d’assurance sur 
les paris ou gageùres de voyages ; et sur autres 
choses pareilles , et on ne portera point de 
de jugement ni de sentence sur de tels objets. 
Défense d'en faire sur le corps ou sur les mar
chandises d ’un vaisseau , avant qu'il soit à 
l'endroit d’où il doit partir, après l’assurance faite, 
à moins qu’on exprime positivement dans la 
police que le vaisseau n'y est pas encore arrivé, 
le tout sous peine de nullité.

XVIII. Regardant les assurances pour les 
maisons , _ sucreries , moulins , et n'étant pas 
relatif à la navigation, nous en parlerons plus 
bas,

XIX. Permis de faire des assurances sur des 
sommes données par l’assuré à des matelots , 
capitaines de vaisseau ou autres personnes allant 
sur mer , et mis à la grosse aventure , pourvu 
que la somme , mise à ta grosse aventure, soit 
exprimée dans la police; si on veut que la prime 
soit assurée aussi , il faudra l’exprimer de même , 
sans quoi il n’y aura que la somme principale 
qui soit censée être assurée.

En cas de perte ou de prise et de détention du 
vaisseau , par amis ou ennemis , ou d’ignorance 
totale de ce qu'il est devenu, après l'an et jour ré
volu, l’assuré ne sera pas obligé de produire d’autre 
preuve du malheur arrivé au vaisseau , que le 
lait même , et pour faire valoir son droit, seule
ment son contrat à la grosse , pourvu qu’en 
recevant la valeur pour laquelle il s’est fait 
assurer , il abandonne à l’assureur tous ses droits 
sur le preneur d'argent à la grosse aventure , et 
en même-tems toutes les pièces qui constatent' 
ces droits.

L'assuré sera obligé d’insérer, dans la police 
le nom de celui à qui l’argent, mis à la grosse 
aventure , est donné , le nom du vaisseau sur 
lequel celui qui a pris l’argent naviguera, le 
nom du capitaine, etc. , sous peine de nullité.

Si après s’être mis en mer , le maître fait un 
autre voyage que celui qu’il se proposait, change 
de voyage sans qu’il y ait de la faute de celui qui 
a pris l'argent à l̂a grosse aventure , l’assureur, en 
cas de perte , sera obligé de remplir ses en— 
gagemens,

X X I. Les assurances faites sur des marchan
dises q u i, à l’endroit de leur chargement, ou
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autre p art, sont chargées., Jull weth botlomry » 
sont déclarées milles , avec confiscation de la 
prime au profit de l’assureur, et avec une pu
nition convenable. Mais si celui qui reçoit l ’argent 
ù grosse aventure, embarque des marchandises 
pour une plus grande valeur qu’il , n’a riîçu 
d’argent à grosse aventure , il peut se faire 
assurer le surplus. Celui qui a donné l’argent 
ou qui a le contrat de bodinerie ( bottomry 
bond) peut se faire assurer sans intérêt en plein , 
aussi bien que sa prime , pourvu néanmoins 
que dans le connaissement on fasse une mention 
spéciale et de l’argent mis à grosse aventure sûr 
lesdites marchandises , et de la réception de 
cet argent , qu'on y marque la date , le nom 
de la persunne à qui l'argent a été compté , 
et des personnes au nom desquelles il a été 
compté, etc. Ceci ne regarde que l’argent 
donné dans ce pays-ci , ou compté dans les 
colonies de l’Amérique , etc. , pour Amster
dam , etc. , car si l’assurance est faite dans 
d’autres lieux , il faut suivre exactement tout 
ce qui est prescrit pour les bodineries ( bottomr'y 
bonds) ,  etc.

Mais dans le cas où le négociât aurait expédié 
préalablement l’ordre d’assurer , ou que cet 
ordre aurait été déjà exécuté , celui qui aura 
reçu l’argent sera obligé , en vertu d’assignation, 
de rendre à celui qui possède le contrat de 
bodinerie , le droit de ladite police ou assu
rance , sans cela l’assuré sera non-seulement 
privé de sa demande sur ladite police , mais de 
plus les assureurs pourront fui retenir sa 
prime.

Les assurances (i) à la grosse aventure , mises 
sur les marchandises , exempteront de toutes les 
avaries, et de la diminution de valeur occa
sionnée par leur dépérissement.

X X II. On peut assurer tous les effets, mar
chandises, l’or, l’argent, les pierres précieuses, etc. 
sans en rien excepter ; et l’on ne spécifiera pas 
dans la police la valeur desdits effets , etc. si l’on 
est en état de montrer ce qu’ils ont réellement 
coûté ; mais les productions de notre crû , ou les 
ouvrages de nos manufactures, et ceux qu’on 
aura acquis par échange ou autrement, au-dessus 
ou au-dessous du prix courant , si l’on ne peut

( i ) « On ne peut guère* donner i  cette clause 
» un sens plus vrai que celui-ci, savoir, que l’assurance 
» mise sur des sommes négociées en Hollande , sera 
» exempte des avaries , etc. car l’ordonnance dit dans 
u le meme article que lorsque les assurances auront 
» été mises dans ün antre pays , elles seront alors 
:» jugées selon la teneur des contrats de bodinerie, 
« Ainsi lorsqu’on aura mis à Amsterdam une assurance 
» sur de l’argent mis à la grosse aventure en Espagne, 
b Ce sera à l’assureur à repondre de toutes les ava- 
» ries , puisqu’il est ainsi spécifié dans les contrats , 
» quoique l’assurance mise à la grosse aventure i  
» Amsterdam en soit exempte- »
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pas en produire la facture, peuvent -être éva- j 
luées dans la police, et si elles n’y sont pas évar  ,
Liées, l'estime sera laissée à la décision des com
missaires des assurances. . i,

XXIII. Si quelqu’un avait une assurance sur 
de§'marchandises qu’il n’a ni envoyées ni char
gées , ou sur des marchandises qui ne lui sont pas 
envoyées ; comme également si l’on a embarqué 
des marchandises pour une moindre valeur que 
ce qu’il avait assuré, il peut redemander la prime 
d’assurance de ce qu’il avait assuré de plus , lais
sant un demi pour cent à l’assureur. Mais si lès 
marchandises sonL déjà mises sur le port, dans des 
bateaux, e tc ,, qui doivent, les porter dans le bord 
du vaisseau , alors la remise sera d’un pour cent.

Le remboursement de la prime aura aussi lieu 
si le voyage est empêché , mais il sera payé un 
pour cent aux assureurs pour leur peine , et le 
risque qu’ils ont couru , etc.

Au contraire , s’il était prouvé, en cas de perte 
ou d’avaries, que la somme assurée monLe au- 
dessus de la valeur des marchandises , ces assu- 
reu¥£”ne seront responsables que de la juste valeur 
des marchandises embarquées ; et lorsque ce 
seront des marchandises dont on ne pourra pro
duire la facture, et qui doivent être en consé
quence évaluées dans la police , suivant les ar
ticles y et 22 , l’on s’en tiendra à l’estimation qui 
en sera faite , et l’on tiendra compte de ce qui 
aura été assuré de plus.

X X IV . Pour les remises , comme aussi pour 
les avaries et les per Les , les assureurs qui ont 
souscrit dans une même police , quand même ce 
ferait avec différence de dates pour la souscrip
tion, partageront également.

Mais s’il y a plus d’une police,.alors la-première 
en date passera avant toutes les autres pour la 
somme assurée dans celte police ; s’il y a des ré
ductions à faire, des pertes , des avaries, elles 
tomberont sur les polices d’une date ultérieure.

X X V . Si un assureur fait faillite, l'assuré 
pourra prendre de nouvelles assurances sur ses 
marchandises avec d’autres personnes , etc.

XXVI. Si quelques rois, princes, potentats, etc. 
retiennent, arrêtent ou prennent , dans leurs 
Etats , un yaisseau assure , et s’il est incertain 
qu’il soit rendu et qu’il puisse continuer sa route ; 
les propriétaires qui se sont procurés des assu
rances seront obligés de retenir pour six mois la 
propriété du vaisseau el des marchandises , avant 
que de pouvoir abandonner lesdits effets; et ces 
six mois ne commenceront à courir qu’après qu’ils 
auront donné avis de cet accident à la majeure 
partie des assureurs, parle moyen du messager 
de la chambre d’assurance. Ce terme de six mois 
est dans le cas que le vaisseau soit pris, etc. , en 
Europe, en Iferi^arie , aux îles Canaries , ou dans

uelqu’endroit que ce soit de la Méditerranée , 
u Levant et de l'Archipel ; que si !  accident aç_.
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î rive ailleurs , les propriétaires retiendront la pro-'
- priété du vaisseau, etc., pendant le terme d’un 

an , à compter depuis l’intimation faite à la plus 
grande partie des assureurs.

X X V II. Quant aux effets et marchandises 
qui pe se conservent pas longtems , l ’assuré ne 
sera pas'obligé, dans le cas susdit, d’en retenir 
la propriété ni ùn an , ni six vnois; mais il agira 
selon que les circonstances et la nature, des mar- 
chandiscs l’exigeront , en en donnant toutefois 
avis à la majeure partie des assureurs.

X X V III. Quand le vaisseau assuré est devenu, 
hors d’état d’aller sur mer, ou que les marchan
dises ont été volées , prises par Tennemi , ele. , 
l’assuré peut livrer le tout au profit des assureurs, 
et ceux - ci .auront trois mois, après l’intimation 
qui leur en aura été faite , pour payer les sommes 
qu’ils avaient assurées.

X X IX . Si l’on n’apprend aucune nouvelle 
d’un vaisseau assuré , pendant l’espace d’un an 
et un jour , et que le vaisseau ait été chargé dans 
quelque port de l’Europe , de Barbarie , des lies 
Canaries, de la Méditerranée , du Levant ou de 
l ’Archipel, le vaisseau sera censé perdu ; et l’in
timation faite aux assureurs, ils paieront dans 
trois mois les sommes assurées. Si le vaisseau a 
été chargé dans des lieux plus éloignés , ou a été 
destiné pour des endroits plus éloignés que l’Eu
rope ; la Barbarie, e tc ., ce n’est qu’après deux 
ans que le vaisseau sera censé perdu.

X X X . Toutes les actions pour pertes et grosses 
avaries de vaisseaux et marchandises, seront in
tentées au plus tard dans l'espace de six mois, 
après l'arrivée du malheur et des dommages, si 
ces accidens sont arrivés en Europe , comme le 
prescrit l’article 29 ; mais si ces malheurs sont 
arrivés hors de-l’Europe, les actions seront inten
tées dans l’espace de trois ans , et poursuivies 
selon les lois , sous peine de ne pouvoir être sui
vies plus tard.

X X X I. Les actions pour pertes et avaries sur 
les marchandises dont il est fait mention dans 
l’article 9 , ou sur des denrées de la même es
pèce f voiturèes parterre, ou sur des rivières, 
seront signifiées aux assureurs , et suivies dans 
l’espace de la moitié du teins prescrit par l’article 
3o , sous peine de ne pouvoir être suivies plu3 
tard.

X X X H . -Si le vaisseau nu les marchandises se 
gâtent d’elles-mêmes, sans aucun accident ex-*- 
térieur, les assureurs n’en sont pas (responsables,

X X X III. Comme il arrive souvent que l’as$vu- 
rance étant mise sur la quille ou le Corps d’un 
vaisseau frété pour les Indes occidentales, la 
côte de Guinée , le Cap —Vert, etc. , ou pour 
d’autres endroits éloignés , tant dans oeroyaume 
que chez l’étranger ,• que quoique ledit vaisseau 
ait feit SQïi. ¡v o y a g e e n  entier qu en partie , fiÇ
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que les retours ou le produit aient été rapportés 
sur d’autres vaisseaux , au grand avantage des 
assurés, ceux-ci continuent néanmoins de s’en 
servir pour faire le commerce, de manière qu’avec 
le lems, ledit vaisseau ne peut plus servir à la 
navigation , ou essuie d’autres dommages ; et 
comme 11 arrive aussi cpie des vaisseaux, frétés au 
mois ont souvent gagne leur fret chez l’étranger, 
et ont fait des prohts considérables , mais que 
mis par la suite hors d'état de pouvoir naviguer, 
ou naufragés sur nos côtes et meme dans les ports 
par la tempête , les assureurs sont ensuite obligés 
de payer le vaisseau , selon l’estimation qu'on en 
avait faite à son départ, quoiqu'il n’eût pu être 
vendu plus du liors ou de la moitié de la somme 
payée par les assureurs, si ledit vaisseau avait fait 
un heureux voyage. Dans de pareils cas , les 
commissaires sont autorisés ù agir, pour l’esti
mation dudit vaisseau } selon les règles que leur 
dictera la prudence.

X X X IV . Si les marchandises assurées sont 
sous la dénomination d'effets et marchandises , 
ou plus généralement encore sous celle de tout ce 
qui appartient aux assurés sans exception , et s’il 
se trouve que les marchandises sur lesquelles le 
risque a été couru sont des laines, du lin , du 
chanvre , de la morue sèche du hareng , des 
graines rondes ou plates, des sucres , pois , fèves , 
fromages , livres et papiers , les assureurs ne ré
pondront point des avaries qui ne seront au- 
dessous de 10 pour cent ; et il est expressément 
défendu d'insérer dans la police une clause con
traire à cet article.

Mais si dans la police les marchandises assurées 
sont spécifiées , l’assureur ne sera alors exempt 
que des avaries qui seront au-dessous de 3 pour 
cent, chargées sur différens vaisseaux , sous peine 
que toutes autres assurances où l'on trouvera qu’il 
doit être assuré ou réassuré plus d'un vaisseau , 
ou plusieurs parts sur différens vaisseaux, ou dif
férentes marchandises embarquées sur différens 
vaisseaux, seront regardées comme nulles et sans 
valeur, et en conséquence à l’avenir, il ne sera 
fait aucun règlement à l’occasion de ces polices.

LIX. Défenses à tous imprimeurs , libraires, 
ou autres habilana de cette ville , d’imprimer, 
vendre ou débiter des polices qui ne seront point 
faîtes sur du papier timbré , à peine de 3oo llor.

LX. Les assureurs , ainsi que les assurés , ne 
pourront signer ou faire signer que sur des polices 
munies d’un bon timbre , et signées par le secré
taire de la chambre des assurances , qui aura 
pour cela 3 sols de Hollande, sous peine de 3oo 
florins d’amende, indépendamment de celle pro
noncée par l’édit et l’ordonnance générale con
cernant les petits timbres , contre les fraudeurs 
du revenu public.

L X ï, Aucuns courtiers ou autres , ne pour
ront passer d’assurance ou de réassurance, ou
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les faire faire, ou les procurer k d'autres que sur 
des polices timbrées , suivant l’ordonnance , sous 
peine de ioo florins d’amende pour la première 
fois , et défenses de négocier pendant six mois 
pour la seconde ; et la troisième fois qu’ils seront 
convaincus de contravention , ils 'seront con
damnés à payer aoo florins , et incapables; de 
pouvoir jamais occuper cet emploi.

Comme H fut prouvé par l’expérience , qu’il 
s’était glissé beaucoup d’abua-pernicieux dans 
les assurances , par lesquels un grand nombre 
de vaisseaux , avec leurs cargaisons , ont été 
frauduleusement perdus et échoués , ou pris par 
l’ennemi en Lems de guerre ; que de pius ces 
assurances ont favorisé l'exportation des laines, 
et de plusieurs autres articles prohibés , etc. ; 
il fut ordonné par un statut de la dix-neuvième 
année de Georges I I , chap. 3y , « x°. qu’il n’est 
pas permis de faire des assurances sur les vaisseaux 
de sa majesté , ou de quelqu’un de ses sujets , ou 
sur des marchandises chargées sur ces b&tirncns * 
avec intérêt ou sans intérêt , ou sans autre 
preuve d'intérêt que la police d’assurance , ni 
par aucun moyen d’agiotage ou de gageure , ou 
sans bénéfice de sauvetage pour l’assureur ; et 
que toutes les assurances faîtes rie cette manière 
seront nulles et sans effet. 2.°, Toutes les mar
chandises venant de quelque port ou hâvre j 
appartenant aux couronnes d’Espagne et de 
Portugal, soit en Espagne ou Amérique , pour
ront être assurées de la même manière , comme 
si l’acte n’avait pas été fait. 3°. Il ne sera pas 
permis de faire réassurer les marchandises, à 
moins que l’assureur ne soit devenu insolvable, 
ait faiL faillite , ou soit venu à mourir, 4°- Toutes 
les sommes avancées à la grosse aventure , ou 
par respondentia, sur quelque vaisseau anglais 
destiné pour les Indes orientales, ne seront prê
tées que sur le vaisseau même ou sur la marchan
dise chargée sur ledit vaisseau ; ce qui sera énoncé 
dans la police d’assurance , et le bénéfice de sau
vetage sera accordé au prêteur, qui seul aura 
le droit de faire (les assurances sur l’argent ainsi 
prêté ; et personne ne recouvrera plus que lar 
valeur de l’intérêt qu’il aura sur le vaisseau ou 
sur la marchandise , à l'exclusion de l’argent ainsi 
emprunté ; et s’il conste que la valeur de sa 
quote part dans le vaisseau ou la cargaison, ne 
monte pas à la somme ainsi empruntée , cet 
emprunteur sera responsable envers le prêteur 
du déficit qu’il se trouvera y avoir de la somme 
empruntée , quoique le vaisseau et la cargaison 
viennent à se perdre. 5°. Dans tous les cas, le 
plaignant devra déclarer, dans l’espace de quinze 
jours , les sommes qu’il aura assurées. 6°. Les 
personnes intimées pour des polices d'assurance , 
devront porter leur argent dans la chambre , et 
si le plaignant ne l’accepte pas avec les frais 
qui seront taxés , elles seront tout-à-fait déchar-  ̂
gées j etc. o, .
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Usages sur les assurances. -Nous ferons les 

remarques suivantes sur la différence entre les 
clauses de la police de Londres , et collé de 
quelques autres pays.

Dans la plupart des villes commerçantes , il 
est stipulé dans la police , que le risque commen
cera du moment que les marchandises seront em
barquées , jusqu’à ce qu’elles soient débarquées 
au lieu de leur destination.

« Celle de Londres dit expressément que le 
» risque n'a lieu que du moment où les effets 
„ sont à bord du vaisseau, et qu’il finit après 
» leur entier débarquement ». D ’où il suit que 
les assureurs à Londres , ne courent point le ris
que des bateaux qui portent la' marchandise à 
bord, mais bien celui des chaloupes et desbateaux 
qui les débarquent.

Le tems du risque n’est point limité par la 
police. Le risque finissant dans un port, 1 assuré 
a le choix du lieu pour le débarquement. A  
Londres , l’étendue du port est fixée et détermi
née par l'échiquier , et prend depuis le North- 
foreland , jusqu’au port de Londres , de sorte 
qu’il est fibre à l’assuré de choisir dans cet 
espace déterminé , le lieu du débarquement de 
sa marchandise.

Il est maintenant d’usage à Londres de com
prendre dans le montant des assurances , non- 
seulement les primes des prîmes , mais encore 
les 2'pour cent que les assurés borfnîfient à leurs 
assureurs en cas de perle. Cette méthode avait 
causé autrefois de vives contestations , mais elle 
a été adoptée.

Molloy , dans son Traité de Jure Marilimo , 
dit que de son tems l’usage était d’estimer , en 
cas ¿’avarié', les marchandises perdues , aux prix 
que se vendaient celles de la même quantité 
qui ne l’étaient pas , déduction faite du fret et 
et autres frais , et il semble que c’est actuelle
ment l’usage en vigueur à Londres,

L ’usage à Londres et en Angleterre , dis
pense les assureurs du paiement des avaries par
ticulières qui n’excèdent pas 5 pour cent.

Le paiement de la prime ne fait pas la va
lidité de ^assurance, puisqu’il dépend de l’assureur 
de l’exiger sur sa signature, ou d’attendre, suivant 
la confiance qu’il a en l’assuré. ALondres, lorsque 
les assurances se font par courtiersce sont eux 
qui doivent la prime.

A  Londres les compagnies d’assurance sont dans 
fiusage de payer huit jours après l’arrangement de 
la perte, 98.pour cent sous la déduction de i et 
demi pour cent pour le prompt paiement. Les 
assureurs particuliers ne .paient, les 98 pour cent 
qu’un mois après en cas de sauvetage ou de 
réclamations. Us donnent des à-compLes et font 
les avances des frais nécessaires à la : poursuite 
des effets, et.pour les.nie.ttre en sûreté,

SI les sommes assurées excèdent, le. montant I
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des effeLs chargés, tous ceux qui ont signé , sont 
soumis proportionnellement à la restitution de la 
prime , ou au paiement de la perle , quoiqu’il 
y  ait différentes polices ouvertes en divers tems. 
Tel est l’usage à Londres.

Par l’acte de la dix -  neuvième année de 
Georges I I ,  il est défendu de faire réassurer, 
si Ce n’est en- cas de mort ou de banqueroute 
de l’assureur. Dans ces deux cas seulement , il 
est fibre à l’assureur, Ou à ses hoirs ou adminis
trateurs, de faire réassurer la somme déjà assurée, 
pouryu qu’il soit fait mention expresse dans le 
contrat que c’est une réassurance.

I,a compagnie des Indes est dans l’usage de 
fréter , des différens particuliers , les vaisseaux 
qu’elle emploie dans son commerce , et c’est 
aux conditions que les propriétaires des vaisseaux 
honni fieront les dommages arrivés à la marchan
dise , et que ceux arrivés aux vaisseaux seront 
à leur charge , sans que la compagnie soit tenue 
d’y contribuer en rien.

L ’usage en Angleterre , pour les assurances 
sur les marchandises des Indes , est d’évaluer 
la pagode ou roupie à 9 ou 10 schelings.

L ’acte delà dix-neuvième année de Georges 11, 
excepte les vaisseaux étrangers , ainsi que les vais
seaux du roi, armés en co.urse par des particuliers, 
de la clause qui prohibe les assurances appelées 
sur intérêtjou non ; les assurances , pour ceux-ci, 
doivent se faire, par ou pour les propriétaires sur 
intérêt ou non , franc d’avaries et sans bénéfice 
de sauvetage pour les assureurs,

La même loi excepte encore les marchandises 
ou effets chargés dans les ports d’Europe ou 
d’Amérique , sous la  domination dé l’Espagne ou 
du Portugal.

Les matelots qui s’engagent pour des voyages 
au détroit, s’obligent a faire leur retour en 
Angleterre, Ils reçoivent un ou deux mois de 
leurs salaires d’avance , et le propriétaire du 
vaisseau qui en fait les avances , peut les com
prendre dans le montant de ses assurances.

Les courtiers peuvent assurer en Angleterre. 
La compagnie d’assurance d'Angleterre , de
puis 1749 , stipule dans ses polices , que le bled , 
le tabac 7'le poisson,, les cuirs, ne seront soumis 
qu'à l’avarie grosse , le sucre, le rum , ne seront 
tenus aux avaries particulières, qu’au-dessus de 5 pour cent. Les polices des particuliers stipu
lent les mêmes conditions pour les divers ar
ticles , et l’exemption des avaries particulières 
pour le bled et le poisson seulement.

On fait assurer à Londres l’or et l’argent mon-  
nayé, les perles, les pierreries et bijoux , sous 
le nom général de marchandises assurées.

Prioc des assurances. Nous n’avons point de 
tableau plus récent du prix des assurances ma  ̂
ritmies à Londres , que celui que nous allons 
présenter ici.

Tel
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Tel qu’il est , il fera connaître d’une maniée 

claire , la différence du prix d’assurance- des 
principaux lieux de commerce. 1

/
Tableau des prix des assurances à
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On y remarquera aussi; la différence qrte met 

dans ce :p rix , celle des saisons où. les vaisseaux 
partent pout leur destination, ; r

Londres à deux différentes époques.

En L720.

3 pour cent.

4-'
5. ,5. .
6 . à
8 à 

10. .
9 •

i 5. .

N O M S  D E S  V I L L E S .

J Middelbourg, Rotterdam, Rouen, 
\  Edimbourg, Hambourg. . . ,
r\ Bordeaux , la Rochelle , Lubeck ,
? Copenhague......................................
. Lisbonne , Biscaye , Irlande. ,
. Dantaick et Riga. ...........................
. Cadix , Gibraltar , Malaga. . .
, Livourne , Civita-V ecchia.................
. Venise, . ............................................

1 . Archangel,
■ * Indes orientales , aller et retour.

En 17 53.

É T É , H I V E R .

i -pour cent. i I  à 2 pour cent.
i * ........................ 2 à a
I T........................ * i  à i b
1 b........................ 2 f  à 3.
* *........................ 1 i f  1 *■  - ‘
‘ * ......................... i r  à 2.
• 1 ........................ 1 7 à 2.
 ̂ T........................ 3 .

8............................ 1 8,

Les communes ont octroyé au roi un droit de 
marque de deux deniers sur chaque feuille de 
papier ou parchemin , employée dans les polices 
d’assurance dans tout le royaüme.

Par un statut de la quarante-troisième année 
d'Elisabeth , le grand chancelier d'Angleterre 
était autorisé à nommer tous lés ans une com
mission pour juger les causes d’assurances ; cette 
commission était composée du juge de l’amirauté, 
du greffier de la ville de Londres , de deux doc
teurs en droit civil , de deux avocats et de huit 
négocîans. Elle entendait et décidait de toutes 
les causes relatives aux polices d’assurances , som
mairement sans formalités ni procédures. On 
pouvait appeler de ses jugemens au grand chan
celier.

Posllethfvaylh nous apprend que cette com
mission a été supprimée, et que les causes qui 
en ressorLissaient , sont portées aux cours ordi
naires de justice et d’amiraulé.

Nous avons raporté plus h au t, d’après A n -  
derson , !  origine des deux compagnies d’assu
rances , établies en Angleterre ; nous croyons 
inutile d’en faire connaître le régime et l’orga
nisation d’une manière plus particulière , aujour
d’hui y sur-tout , que des sociétés de négocians 
riches font ce commerce avec de grands succès.

Au reste , l’assurance maritime n’est pas la 
seule pour laquelle il se soit formé des sociétés 
en Angleterre. On y assure les maisons , les 
meubles , la vie , tout ce qui peut donner lieu 
à des clian ces d'avarie ou de perle.

Nous rapporterons ici comme pièce instructive 
sur cet objet , Le règlement de la compagnie de 
Londres , établie par une charte de sa majesté, 
pour Vassurance des maisons et autres bâti - 
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mens , contre les incendies, etc. , dressé ea 
i 765.

JELèglemens de la compagnie t pour assurer 
contre les èvènemens au fe u  , les maisons r 
bâtimens , meubles , ( vêteinens d'usage par 
consentement spécial) , effets, marchandises, 
denrées pour compte des propriétaires.

I. Pour les maisons de brique ou de pierre , 
couvertes d'ardoises, tuiles ou plomb , dans les-

j quelles il ne sc fait aucun commerce hasardeux , 
j et qui ne renferment aucunes marchandises dan- 
I gereuses , la prime annuelle fixée à. la table , soua 
; le titre des assurances ordinaires , et la même 
! pour les marchandises y contenues.

II. Sur maisons et marchandises exceptées eî- 
i dessus , et pour le terme de sept ans, pour toute 
! somme au-dessous de rooo 1. prime 13 schelings 
| pour cent.

Et pour 3000 liv. et au -  dessous , i 4 schelings 
pour cent.

III. Sur maisons de bois ou de plâtre, cou
vertes de tuiles , d’ardoises ou de plomb , qui ne 
contiennent aucunes marchandises dangereuses , 
et dans lesquelles il ne se fajt aucun commerce

érilleux , prime annuelle fixée au titre des risques 
asardeux , et la même pour les effets y ren

fermés.
IV. Sur maisons de briques ou de pierres, 

couvertes de tuiles , d’ardoises ou de plomb T et 
occupées par des apothicaires , brasseurs , tein
turiers , marchands de graisses et de suifs , ca
baret iers , ou renfermant de la poix, de la graisse, 
de la térébenthine ; la prime annuelle fixée au 
titre des assurances hasardeuses.

V . Sur maisons de plâtre ou de bois, couvertes
T t
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de cliaame , occupées par dea artisans des pro-
fassions, ci-dessus , ou renfermant les marchan— 
dises spécifiées au précédent article , et autres , 
comme glaces , porcelaines , etc- ; prime an
nuelle au titre d'assurances doublement hasar
deuses.

VI. Pour les maisons occupées par tes chi
mistes, distillateurs, rafiueurs de sucre, et fe- 
seurs de dréche ; pour les édifices sur le pont de 
irondres » et pour toutes sortea d'assurances qui 
sont hors de la classe des risques ordinaires , 
par la nature des effets du commerce , du local, 
et autres circonstances , il faut un consentement 
spécial et des conditions particulières.

VII. L.es maisons et les marchandises peuvent 
être renfermées dans la même police , mais il faut 
distinguer les sommes assurées sur chacune en 
particulier.

VIII. Nullité de l ’assurance , en cas qu’elle 
ait été faite par une autre société , k moins que 
la compagnie n’en donne la permission au dos 
de la police.

IX. La police n'a de force , qu’autant que la

Ïtrime de la première année a été payée ; et pour 
esprimes des années suivantes, il inut que l’assuré 

prennçdesreçusscellés du sceau de la compagnie.
X . La police doit faire mention expresse des 

bâtimens hasardeux sur lesquels l’assurance est 
fait e. ,

X I. Exception de dommages ou pertes par le 
feu , occasionnés par les invasions des ennemis , 
ou par révolution et usurpation de pouvoir.

XII. Eneas de perte ou de dommage, les assurés 
sonttenusd’eninformertout de suite les directeurs 
ou le secrétaire de la compagnie , et de donner , 
sous quinze jours , l’état des perles et dom
mages qu’ils ont soufferts, et d’en certifier la vérité
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pâr leur serment , celui de léurA domestiques , 
ou par leurs, livres de compte , et autres garan3 
dont ils seront requis * comme aussi de donner un 
certificat du ministre et marguilliers de leur pa
roisse , et en cas de contestation , il sera nommé 
des arbitres dont la décision est absolue , et 
oblige les deux parties. -

X in . Pans le règlement despertes de maisons; 
les lambris , sculptures , et autres ouvrages, 
moulures , ne sont évalués qu’&$ scbeUngç la 
verge.

Il n’y  a point de clauses d’avarie dans les 
polices de cette compagnie ; mais l'assuré, en 
cas de perte , reçoit la somme entière à laquelle 
le dommage est évalué , sous la déduction de 5 pour cent, suivant les conditions de la police.

Pour donner un prompt secours à ceux qu’elle 
assure , la compagnie a des pompes , des pom-

Îfiers et des porteurs à son service , pour éteindre 
e feu et transporter les effets. Les gens attachés 

à cet emploi , sont vêtus de vert , et portent 
une plaque sur .laquelle on voit une figure re
présentant la Grande-Bretagne une harpe & la 
main , soutenue par les armes de la ville de 
Londres ; ils sont tous numérotés. Cette pré
caution est nécessaire pour les faire punir , en 
cas qu’ils abusent de la confiance. Les maisons 
assurées par la compagnie , sont également dis
tinguées par cette plaque.

De toutes, les différentes choses que la com
pagnie assure , il faut excepter , sauf un 
arrangement spécial , les glaces , les porcelaines , 
les écritures , livres de compte , billets, lettres- 
de-change , contrats , argent comptant , bijoux, 
vaisselle , tableaux , poudre à canon , foin , 
pailLe et blé non battu.

La compagnie a établi la condition de rebâtir 
les maisons , ou d’en payer la valeur à son choix.

Table des primes annuelles pour les assurances du f e u -

S O M M E S  A S S U R É E S .
A S S U R A N C E S

O U D I N  AI B. ES,

A S S U R A N C E S

HASARDEUSES.

D O U BLEM EN T

HASARDEUSES.

Toute somme au-dessous de aoo liv.
C 200}  C 1000

Somme au- J î QO()f  au-des- \  3ooo
dessus de V , 000/  sous de \ £ooc 

tféooo 1 3 5ooo
v  5000 y * 1000c

à 4 sch. par an. 
à 2 sch. "vpour c.

2 s* 6 d, /par an , 
à 3 sch. vmaisons 
à 4 sch. V de 
à 5 sch. brique.

à 6 sch. par an. 
à 3 sch. î 
à 4 sch. ( Pour c- 
à 5 sch. j P “ *” -

â 10 sch par an. 
à 5 sch. ' pour e; 
à 7 s. 6 d. j  par am

des conditions particulières.

Assurances sur la vie. On assure, à Londres, 
sur la vie de qui que ce soit sans exception * 
et sans autre information que celle de l’âge, ,

La prime ordinaire , pour les âges de 20 à ’5 ó 
ans , est de 5 pour cent par an,; et de 5o à 6o'¿ 
de 6 pour cent.



Cet établissement a été formé à Londres 
la première fois en 1706 , par une charte 
de la reine Anne  , du 25 juillet , en.faveur de 
l'évoque d’.Oxford , sir. Thomas A llè r e t autres, 
qui érigea leur association en office publié sous le 
nom de AmiGable society for à perpétuai as
surance office. Le but principal des instituteurs 
a été d’engager les ecclésiastiques à sacrifier une 
faible partie de leurs revenus annuels , pour 
laisser 1 après eux , à lejnrs femmes ou enfans , 
ou héritiers , une somme capable de Les sou
lager.

Une autre société s’est formée pour assurer 
sur la vie , en 1767. Voici l’avis qu’elle fit pu
blier à cette époque.

U D’autant qu’il a été reconnu par expé
rience qu'il y  a de l’avantage pour les personnes ' 
qui ont des places , emplois ou revenus , établis 
sur leur vie ou celle d’aulres personnes , de 
faire assurer leur vie ou les vu s de. ceux sur 
qui lels emplois , revenus , émolument , sont 
établis ; sa majesté a bien voulu accorder à la 
souélé des assurances contre les incendies , le 
pouvoir et l’autorité nécessaires pour assurer la 
vie ou les vies desdites personnes , d’après des 
conditions raisonnables et des termes convenus. 
(4  décembre 1767 ) ».

De labanqued'Angleterre. C’est aune grande 
rareté d’argent en espèces , que la banque de 
Londres doit son origine. Il en circulait si peu 
dans le public , soit par la défiunce des parti
culiers , soit pour d’autres causes , qu’enfin pour 
soutenir et animer le commerce , on eut recours 
à l’expédient dont on se servait déjà depuis 
long-Lems dans d’autres pays , et on prît sé
rieusement le parti d’établir une banque pu
blique. Cet établissement devait être fondé sur 
des principes propres à pouvoir augmenter , non- 
:seulcment la circulation des espèces ; mais en
core là confiance dans toutes les opérations des 
finances. En tirant for et l’argent des coffres 
des particuliers , on parvint à le faire circuler 
dans le commerce , et en créant de nouveau* 
signes , par le papier qu’on donna à ces mêmes 
particuliers , on augmenta , en quelque façon , 
la masse de l’argent, ce qui à son tour pro
duisit une diminution sur le taux de l’intérêt. 
Celle opération , dans Les circonstances oà f^4n - 
gle terre se trouvait alors (en  ¿694) t procurait 
au gouvernement de très-grands avantages ; car, 
en produisant, une diminution sur l’intérêt de 
l’argent, on pouvait, ou faire servir cette épargne 
à liquider une partie des dettes de la nation , 
ou . dans la même proportion , recourir dans le 
besoin à. dô  nouveaux èmpftints , sans être obligé 
de créer de nouveaux impôts pour en payer les 
intérêts.

Tèl parait avoir été l ’état des choses et le 
but qu’on se - psoposait} lorsqu’on vit . ouvrir 
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dans Londres une souscription publique, et 
cela en conséquence d’ùn acte du parlement, 
portanten substance : qu’il était permis à chacun, 
soit citoyen , soit étranger, ou mênie à une 
société ae plusieurs particuliers dé former une 
souscription pour une somme de 1,200,000 livres 
slerl. , qu’ons’obligerait de fournir à de certaines 
conditions, et qu’au cas qu’avant le premier du 
mois d’août, on n’eut pas rempli au 'moins là 
somme de 600,000 livrés stérlings ; qu’alors le 
privilège qu’on avait donné pour former ladite 
souscription serait censé éteint , et regardé 
comme non-avenu.

Mais la souscription ayant, été entièrement 
remplie dans l’espace de dix jours , cet acte 
provisionnel , émané du parlement , prit dé la 
consistance. En conséquence une banque publique 
fut établie sous le nom du gouverneur et com
pagnie de la banque dAngleterre , et elle 
fut érigée, à-peu-près, d’après les vues et les 
principes que MM. William Paterson , négo
ciant , Michel Godjrey , écuyer , et quelques 
autres personnes avaient exposés et concertés 
ensemble dès l’année 1691. Cette nouvelle société 
publique obtint sa charLe originaire sur le grand 
sceau , laquelle est datée du 27 juillet 1694*

En voici quelques articles fondamentaux :

E xtrait de l'acte du parlement et de la 
charte , concernant Vétablissement d'unè 
banque publique.

i°. Que la compagnie ou société de ladite 
banque sera formée par les personnes qui auront 
souscrit pour une partie du capital de 1.200,00011 v. 
sterlings, et que les fonds en pourront être né
gociés , vendus ou transférés à d’autres,

20. Que chaque propriétaire de 800 livres et 
au-dessus, dans ledit capital , aura voix dans les 
assemblées générales concernant la régie, etc 
desdilA fonds.

3°. Que ces propriétaires choisiront leur gou
verneur , sous-gouverneur et vingt-quatrè 
directeurs. Et que personne ne serait éligible pout 
quelqu’un de ces postes , à moins qu’il ne soit 
né en Angleterre , ou qu'il ri*ait obtenu des 
lettres de naturalisation.

4°. Que , pour être éligible ou admis au poste 
de gouverneur, il Faudrait en outre être pro
priétaire pour Son propre compte dans la banque 
d’un capital de 4,000 livres , le sous-gonveimeur 
de 3,ooo livres , et chaque directeur de 
2,000 livres.5°. Qu’un membre de la chambre des com
munes pourra être membre de cette compagnie 
de la banque , nonobstant le statut cinq et six 
de Guillaume et de Marie. Dans la suite il 
fut srtatué que pendant que le g o u v e r n e u r  , sous- 
grmvejTieitr ou les âiret te «ns seraient en fonction 
dàïts là banquè, auêun d’eux ne pourrait avoir
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^ ’emploi dans la direction de la compagnie 
des Indes orientales , et réciproquem ent,

6°, Que le gouverneur , sous-gouverneur et 
directeur seraient seulement en fonction pendant 
ane année. Ils étaient en outre obliges de prêter 
serinent entre les mains du lord gieeper (garde 
du sceau) ou du chancelier, etc.

7°. Que les propriétaires dans une-assemblée 
générale, e t à la pluralité des voix, pourraient 
régler, limiter ou fixer les honoraires au gouver
neur , sous-gouverneur , des directeurs , . des 
employés, etc. On fixa en m êm e-tem sla manière 
dont leurs assemblées ordinaires se tiendraient.

8°. H lui fui permis de négocier en toutes sortes 
de billets , ou en effets corom erçables, comme 
lettyes-de-change, en or et en argen t, soit en 
espèces monnayées, soit en lingots oubliions, etc, ; 
on lui permît aussi de recevoir toutes sortes de 
marchandises en dépôt, sur lesquelles on avancerait 
de l ’argent, maison y  ajouta aussi pourcondition , 
que si l'em prunteur n ’avait pas remboursé au 
tems fixé ou dans l'espace de trois m o is , la 
somme qu'il avait reçue sur un gage déposé , 
alors la banque pourrait procéder à faire la vente 
des marchandises qu ’elle avait reçues en dépôt.

La banque eut encore le droit de prendre 
des terres en hypothèques , et par conséquent 
de vendre les produits des terres.

Il fut cependant défendu d’étendre ce privilège 
sur les (erres domaniales ( de la couronne ) ef de 
faire des avances au gouvernement , à moins que 
le parlement n’y eût au préalable autorisé la 
banque ; et danscè cas, le parlement, devait pour 
cela assigner les sûretés nécessaires pour le 
paiement des intérêts. Le tout sous peine de 
certaines amendes stipulées.

Il leur fut défendu de pouvoir faire , pour 
le compte de la banque, aucun commerce en 
marchandises, soit par achat ou vente, sous 
peine d’une amende , etc.

9°, Qu'on ferait une juste répartition des 
profits que la banque ferait; que les profils 
seraient versés sur le capital, et qu’on établirait 
un dividende au prorola du capîlal de chaque 
particulier ; mais que pour cela il faudrait au 
préalable convoquer une assemblée générale, etc, 

!o°. Il fut fait défense expresse à la banque 
de faire de nouvelles souscriptions, ou d'entre
prendre de nouvelles négociations au-dessus 
de ladite sommé de 1,200,000 livres sterling«. 

Un stipula en outre que la banque ne pourrait 
donner dea billets sous son sceau que pour..la 
somme de 1.200,000̂  livres', à moins qu'un 
nouvel acte du parlement ne IV autorisât, etc. 
ma'sJ fol lacuemc-m permis Je faire circuler 
«ans le public scs billets , eic. , comme nous le 
verrons plus clairement un peu plus bas.

i l 0. La banque se chargeait de.fournir , par 
forme de prêt, et pour subvenir aux besoins 
de Ibitat, la somme de jj20o,ooo livres sterl, ,

pour l’intérêt de laquelle somme , ( à. raison de 
huit pour cent ) , on lui adjugea la : somme de
96,000 livres slerlings sur les droits qu’on per
cevait :Sur les vaisseaux, sur la bièrre , sur le 
cidre et sur d'autres boissons : à cette somme en 
devait être jointe une autre de 4,000 livres sterl. , 
pour les frais que la banque serait obligée de 
faire pour l’administration des affaires qui, avaient 
du raport avec Xèchiquier ou la trésorerie de 
l’Etat. Ces deux sommes formaient ainsi en tout 
un revenu annuel de 100,000 livres sterling«.

i2û. Enfin, pour abréger, j’ajouterai unique
ment qu’on n’àccorda à cette société la jouissance 
des privilèges ci—dessus mentionnés^ que jusqu’au 
premier d’août de l’année 1.706. Mais on convint 
de, part et d’autre , qu'on s'avertirai* mutuel
lement une année auparavant , pour déclarer si 
ladite société continuerait d’exister sur le  même 
pied , ou si le capital prêté serait remboursé.

Tels furent les principaux articles concernant 
rétablissement et la régie de la banque de 
L on d res , et d’après lesquels elle commença 
ses premières opérations.

Dans la suite les circonstances oit l’Etat se 
trouva , furent cause qu’elle fut non-seulement 
maintenue et continuée , mais qu'elle acquit 
même de nouvelles prérogatives, qui, de tems 
à autre, ont varié selon le cours et l’étendue du 
commerce de XAngleterre en général.

Nous n’entrerons pas dans un détail circons
tancié sur chacune de ces révolutions., parce 
qu’elles n’ont influé en rien sur l’essentiel de 
l ’administration de la banque. Son. principal but 
a presque toujours été de procurer et d’accélérer 
la . circulation et les opérations du commerce , 
.et de soutenir le crédit de la nation dans les 
besoins pressans de l’Etat. Nous tâcherons donc 
principalement de_suivre les révolutions qui ont 
eu Üeu relativement au crédit de la banque ; 
ear , comme on ne manquera pas de l’observer» 
.ce sont en partie des r circonstances fâeheuses 
qui ont souvent contribué à augmenter le fonds 
ou le capital de cette banque.

Le public était accoutumé , depuis environ 
un demi-siècle, à voirrouTer de main en main , 
les billets que les banquiers et les orfèvres avaient 
mis en vogue sur la - place de Londres , et 
surtout enlr’eux : mais les pertes qui en étaient 
résultées pour les particuliers , avaient ralenti 
l'ardeur de ceux qui avalent placé leur argent 
entre leurs mains , et avaient en mêmg-tems 
rétréci la confiance publique.

Ce fut celte confiance qu’on se proposa de 
faire revivre , par l’établissement d'une banque 
qui réunirait elle seùie la direction de toutes 
les affaires que les banquiers avaient faites 
jusqu’alors sur la place de Londres.

Mais, pour établir cette confiance sur un pied 
solide j et à l’abri de toute crainte pctjrr lçs

À  N  Gy
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particuliers, il aurait fallu un lèms'môîrli orageux ! 
que celui où on se trouvait. Le crédit dépend 
très-souvent de l’opinion ; si on veut l'étendre-, 
on fait souvent plus de mal que de |)ien. La 
banque en fit l'épreuve presque dès le commen
cement de son établisse nie ni.

Les détails où l’on va entrer confirmeront ce 
que l’on vient de dire.

Les particuliers , excités parl'appàt du profit, 
qu’ils étaient à même de faire de l'argent qu’ils 
avaient dans leurs coffres , et plus encore par- un 
effet de la confiance qu’on avait dans la solidité 
de la banque , y  ¿portèrent leur argent ; cet 
argent fut le premier fonds par le moyen duquel 
la banque étendit son crédit , répandit dans 
le public ses billets , continua ses a fiai res et 
soutint ses opérations.

Pendant la première année , les affaires jour- , 
nalières consistèrent principalement dans les 
escomptes des lettres - de -  change* dans les 
avances sur des hypothèques assurées , dans le 
commerce de l'or et de l’argent en’ espèces 
monnayées et en lingots j et aussi dans les 
avances sur des. taxes , .im pôts, etc. ; et par 
la suite la banque contribua à donner un 
libre cours aux billets de l'échiquier.

Le crédit delà banque au printems’ de l’année 
i6q5 , paraissait assez bien établi, et c'est ce 

ui fit naître à ses administrateurs le projet 
’augmenter les profits de la banque par une 

extension qu'ils crurent pouvoir donner encore 
à leurs affaires. On en fut averti par; une 
annonce dans les papiers publics du 6 mai 
1695, et qui est rapürlée par Anderson: 11 
y est dit : que les directeurs de la banque , 
d’après ce qui avait été résolu dans leurs assem
blées , offraient:au public de- faire des avances, 
ou de prêter de l'argent courant sur de l’argent 
en barres ou en lingots, sur de plomb, sur 
l'étain , le cuivre', l’acier et le fer, et cela à , 
raison d'un intérêt de quatre pour cent par 
an.

Voilà comment on était déjà parvenu en si 
peu de teins à réduire le taux de l’intérêt ; et 
ceci prouve encore combien’ on était attentif et 
industrieux pour étendre ,les opérations et les en
treprises de la banque; Mais à mesure qu’elle 
embrassait de nouvelles branches , et donnait 
ainsi plus d'étendue à ses opérations, celles des 
banquiers sur la place diminuaient dans la même 
proportion , ce qui augmentait journellement la 
jalousie entre ces deux concurrens. Aussi vît-on 
paraître dans le public plusieurs brochures de 
part et d’autre , pour démontrer le préjudice ou 
l’avantage qui devait résulter d’un pareil établis
sement. 1 ,

La refonte des espèces, qui eut lieu dans ce 
rems là , et les intentions louables des adminis
trateurs d elà  banque, quijirent tous leurs efforts

pour prêter leur assistance afin de soutenir le 
crédit de l’E ta t , renversa leur propre crédit. La 

erte que le public avait faite sur les espèces , 
interruption que cela avait causée dans le com

merce , joint au mécontentement et aux clameurs 
des banquiers , tout cela avait occasionné un dis
crédit total sur la place , et arrêté toute1 sorte de 
circulation en papiers. Aussi la banque,, ne pou
vant plus faire honneur à se3 engagement qu’avec 
de 1' argent comptant, se vit-elle bientôt obligée 
de dif férer -ses paiçmens. Elle se. borna à payer 
dans les commence mens de ce discrédit, sur ses 
billets qui couraient dansle public, tous les quinze 
jours , un à-comple de 10 pour cent , et ensuite 
chaque trois mois seulement 3 pour cent. 'Aussi 
les billets de banque perdirent-ils sur la place i5 
à 20 pour cent , et les billets des taxes., etc. , 
furent vendus à 4o et à 5o pour cent de perte. 
Enfin, la banque , dans l’année 1696 , fut encore 
obligée de demander de nouveaux fonds aux pro
priétaires , et la restitution des deniers qu’elle 
avait prêtés. L ’un et l’autre objet ne fut rempli 
que très-lentement , et avec peu d’honneur pour 
la banque; c’est ce qu’on peut observer par le 
détail que nous rapportons là-dessus.

Après que la refonte des anciennes espèces à la 
monnaie eût été faite , que les nouvelles especes 
eurent été répandues dans le public , et sur-tout 
après que la paix avec la France eût été conclue * 
le crédit delà banque eL de Y échiquier se rétablir, 
et ce fut V échiquier. qui njit la banque à même 
de liquider ses engagemens.

On fit de nouveaux arrangemens pour liquider 
les anciennes dettes de la banque, et pour établir 
son crédit à l’avenir sur un pied plus solide; sa 
charte fut confirmée , et sous la reine A m ie , 
elle fut même prolongée. On lui accorda de plus, 
qu’après que son capital aurait été porté à 1200 
mille livres , il lui serait permis d’ouvrir une nou
velle souscription.

Ce fut à cette occasion que le capital de la 
banque,, qui, jusqu’alors, n’avait été que de 
.1,200,000 liv. sterl., fut augmenté de 1,001,171 1. 
10 sch. , et porté par conséquent à 2,201,171 liv. 
10 sch. Le parlement assigna aussi à cette nou
velle somme un intérêt de 6 pour cent, à prendre 
sur les impôts du sel.

.Telle a été l’origine de la banque de Londres 
sous le règne de Guillaume 111, Dès que ce roi 

î : fut m ort, et .que la reine Anne fut parvenue sur 
le 1 trône , elle déclara aussitôt la guerre à la 
France, laquelle dura pendant presque tout son 
règne. La banque assista de nouveau la trésore
rie ou. l’état, pendant le cours de cette guerre. 
Elle s’était même engagée à faire circuler pour 
1 million et demi de billets de Y échiquier ; et 

-pour ,se mettre plus en état de soutenir par son 
crédit l’engagement qu’elle avait contracté , elle 

¿accorda: de nouveau à ses billets, qui avaient
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cours dan» 1« public , un intérêt de 3 pftnr cent
p ar an, lequel intérêt., dans îan nee  .1,700 , fut 
porté à six. Ce fut alors que la banque se trouva 
de nouveau dans le plus gtand em bauas ; car 
sans une protection distinguée de -la part de. 
quelques principaux seigneurs, le crédit de la 
banque aurait été renversé de fond ,en .comble.
■ Ce fut pendant le règne de la reine A nne  que 

la  banque obtint le plus précieuk de ses privilèges,, 
c 'est-à-dire, celui de tenir la banque exclusive
m ent à toute autre association de banquiers. Sa 
charte fut non-seulem ent confirmée , niais en
core prolongée jusqu’au prem ier août de Tan
née 1739-.En 1708 t le capital de la banque fut doublé , 
e t par conséquent porté k - 11 v. sterh

En 1709 i on fit un appel de i 5 pour cen t, 
qui produisît 656,204 liv. 1 sol g d ., et en 1710 , 
Un autre de 10 pour cen t, qui se trouva monter 
à 5oi,448 liv. 12 sols n  d. , ensorte que le capi
tal de la banque se trouva alors êtrede 5',55g,9951. 
14 s. 8d:-

Le crédit du gouvernement se trouvant mieux 
établi que ci -  devant , on se vit 'aussi beau
coup mieux eu état de soutenir celui delà banque; 
c’est ce qu’on peut aussi observer par la réduction 
qu’on fit de l'intérêt de 8 à fi pour cent. La banque 
alors , pour conserver l’annuité de 100,000 livres 
qu’elle avait eu sur les 1,200,000 liv. , y ajouta 
une somme de 400,000 liv., et ainsi elle se con
serva-ladite somme de ioo,oùo liv. en entier. 
Elle avait fourni encore une somme de 1,776^^71. 
j 7 s. 10 - d. , contre des billets de Téc/uquzer.

Pendant le règne de Georges I , le crédit dè 
la banque et du gouvernement étant toujours 
allé en augmentant , les opérations des finances 
De firent avec plus d’aisance ; aussi les intérêts 
allèrent-ils en diminuant , jusqu’à ce qu’enfin ils 
furent réduits pour la banque , sous le règne de 
Geoiges JJ, à 3 pour cent , taux auquel fis 
sont restés depuis ce tems là.

Pour ne plus entrer dans des détails superflus , 
je me borne à dire que dans l’année 1746 , le ca
pital transférable de la banque se montait à
10,780,000 liv. et qu'à cette époque l’engagement 
du gouverner)) en t fut de 11,686,80a liv.

Pendant le règne de Georges I  , la banque 
obtint une prolongation d’octroi jusqu’à l’année 
1748 , sous Georges I J , un pareil jusqu’en 

-1766 , et depuis sous Georges J JJ , il a été 
prolongé pour vingt -  un $n$ , moyennant une 
Redevance ( c’était pour la première fois ) de 

- îio ,oqq liv.
Depuis l’établissement de la banque , son di

vidende a été sujet à plusieurs variations , et 
** haussé et baissé à mesure que le taux de 
l'intérêt sur la place a varié, et que les opé-r 
ration? de la banque Tont permis ; plus il y  a 

■ ê,e circulation en papiers sur la place, plqsl^
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; banque profite ; car il est toujours de Son in*’ 

térêt d'étendre -ses, affaires , et c'est à quoi elle 
ne manque pas de donner tous ses soins , autant 
que la prudence le lui permet.

En 1727 , lorsque le taux de l ’intérêt eût 
î été encore diminué , le dividende de la banque 
| fui réduit dès Tannée suivantè de 6 à 5 ~ pour 
| cent ; depuis il a été encore réduit à 4 ‘r pour 
j cent. Pendant la guerre, avec la France (entre 
. les années 1766 et i<j63 ) les affaires de la 

banque ayant considérablement augmenté , et 
par conséquent prospéré,, on se trouva en état, 
après la paix en 1763 , de porter en 1766 son 
dividende à 5 pour cent , et depuis (en 1768) 
il fut porté à pour cen ttj: taux auquel il est 
resté depuis.

En partant du principe que son fonds trans
férable se monte à 10,780,000 liv. et que le 
dividende reste sur le pied actuel de & £ pour 
cent , alors la banque doit payer annuellement 
à ses propriétaires 692,900 liv.

Des sommes qu’elle a données au gouverne»- 
ment (e t  qui se montaient à ce qu’il, parait en 
1776 à 11,686,800 liv .)  elle ri’a que 3 pour 
cent d’intérêt ; et par conséquent elle n’en retire 
que 354,604 liv. Il y  a donc un déficit de 
»38,2g6 liv. au désavantage de la banque sur 
ces deux articles.

Il est question maintenant de donner une 
idée de la manière dont la banque s’y prend 
pour se procurer , non-seulement une somme 
aussi considérable, mais même, encore beaucoup 
plus grande.

On sait que les affaires de la banque à 
Jbondres se bornent aujourd’hui principalement 
à l'escompte des lettres-de-change , des billets 
de la place , etc, et surtout à faire des avances 
au gouvernement sur des sûretés assignées par 
le parlement. Outre le commerce qu’elle fait 
sur l’or et sur l’argent r soit monnoyé. ou eh 
lingots , elle a le droit de faire fabriquer des 
espèces sans frais extraordinaires , lorsque cela 
lui convient , ou que l’état des affaires du 
commerce le demande.

Eh outre , elle a la faculté de faire circuler ses 
billets, banenotes , qui ne partent aucun in
térêt , et qui ont cours par tout le royaume , et 
souvent même chez Tétrafiger.

Voici comment elle s’y  prend pour couvrir lç 
déficit de 2,882,962 dont nous venons de parler.

Je suppose que la banque a en billets qui cir
culent pour environ 15,000,000 de livres sterlings, 
êt que pour tenir sa caisse toujours bien garnie,

: elle a pour m as une d’avoir dans son trésor de 
réserve, le tiers de ce capital : pas conséquent, 
le restant, c'est-à-dire, les deux tiers de ce 
capital, «st ce qui doit lqi procurer le? intérêts 
des avances qu'elle f i a i t e t  en évaluant seule— 

meï}t ïe  jjéÈféûcè  ̂tm intérêt de trois pouv
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( car il faut supposer que souvent les affaires 
n’ont pas toujours un cours si animé , sur tout 
en tems de pais.). Alors cela Tendrait, sur les dis 
millions qui restent, 3oo,ooo liv,
d ’où il faut déduire la somme de ¿38,296

Ï1 reste,» 61,704 liv.

Il faut encore déduire de cette somme les frais 
que, la hanque a à supporter, comme par exemple 
ceux des honoraires, des appointemens des em̂ - 
ployés, etc* qu'Anderson  dit sp monter à 17,000 1. 
et que j ’évalue à bien davantage. A, quoi il faut 
encore , selon mo l , ajouter les dépenses ’qu’elle 
doit faire pour les b^timens , pour faire friper 
presque continuellement de nouvelles espèces,, 
et en outre la perte qu’elle fait sur les billets qui 
peuvent avoir été contrefaits, etc.

Voilà à peu près l’état de cette banque. Voyez 
crédit public*

P O I D S ,  M E S U R E S , M O N N A I E S ,

Les poids, mesures, monnaies d’un pays sont 
des instrumens de commerce encore plus directs 
que la navigation , le roulage et les autres éta- 
biîssemens destinés à l’exercice du commerce , 
puisqu’il est très-vrai de dire qu’aucun échange 
ne peut se faire que d’après une mesure ou un 
poids qui règle la quantité et le prix de la mar
chandise.

Nous tâcherons de mettre dans cette matière 
la clarté et la simplicité qui en rendent l ’intelli
gence facile et l’usage commode.

Poids. Nous commencerons par quelques re
recher ches historiques sur les poids en générai ; 
ces connaissances familiariseront le lecteur qui 
veut s’instruire avec les dénominations et les 
usages particuliers à chaque nature de poids et 
mesures en Angleterre.

Par le vingt-septième chapitre de la charte , 
que les Anglais nomment par excellence magna 
charta , tous les poids doivent être étalonnés sur 
les étalons ou matrices qui sont gardés dans l’E
chiquier par l'officier qui pour cela s’appèle le 
cler ou contrôleur du marché. Il y a deux sortes 
de poids dont les étalons s’y  conservent, le poids 
de troy , et celui d 'avoir du poids.

Il étoit ordonné, par le vingt-septième cha
pitre de la grande charte qu’il n’y aurait dans 
toute y Angleterre qu’uné seule espèce de poids : 
cependant, par raport à la différence des mar
chandises , il s’y  est introduit les deux sortes 
que nous venons de nommer l'avoir du poids 
et le troy weight.

On fait donc usage en Angleterre de deux 
sortes de poids :

L’un connu sous le nom de la livre de troy i est 
destiné à peser toutes les choses de prix, comme 
les diaraans * les pierres précieuses t l’or et l’ar-
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gent ; on s’en sert encore pour peser le Med , le 

ain et les liqueurs. Çette livre est composée de 
ouze on ces , l’once de vingt deniers ( penny— 

weight ) et le denier de vingt-quatre grains» 
L ’autre poids , connu sous le nom de la livre 

avoir du poids , et dont l’usage s’est introduit 
peu à peu, sans être fondé sur aucun statut, 
est employé à peser toutes les marchandises com
munes , telles que les épiceries , le goudron , îh 
poix , la résine, le suif, la cire, le lin, le chanvre, 
et les métaux même les moins précieux, le cuivre, 
l’étain., le plomb , l’acier, te fer. La livre avoir 
du poids, est composée de seize onces, lesquelles

firises séparément sont plus faibles que celles de 
a livre troy , mais qui, à raison du plus grand 

nombre qui s’en trouve dans la livre avoir du 
poids, rendent celle-ci plus pesante.

Nous expliquerons avec plus de détail ces dif
férences dans les articles suivant

En i 439 î par un acte de la huitième année de 
H enri V I , chap. 5 , il fut ordonné que chaque 
ville d 'Angleterre tiendrait , à ses frais , une b a
lance publique avoir dupoids, faite d’après les éta
lons déposés à l’échiquier; et que tous les habitaris 

ourraient faire peser leurs marchandises à ces r 
alances, sans payer aucun droit, mais que les 

étrangers seraient soumis à une redevance.
Cette espèce de poids public était déjà connue 

* dans le quatorzième siècle , sous le nom de trône 
weight ou poids du roi.

Vers 1155 , le roi Etienne , dit Knigton  , 
fixa les mesures des longueurs et des terres, et fit 
les réglemens des ansahs ( poids appelés ancelg).

Dans le règne d'Edouairl I I I  , il fut passé un 
acte pour la suppression du poids appelé ancel, 
et par cet acte, ainsi que par les slaLuts qui sui
virent, il fut ordonné que chaque vente ou achat 
se ferait avec la balance publique avoir du 
poids.

Par un statut de la cinquante-unième année de 
Henri I I I , on régla les élémens du poids de 
troy de la manière suivante :

Le denier anglais appelé round sterling sans 
être rogné , peser a trente-deux grains de froment 
sec , pris du milieu de l’é p i, vingt deniers ou 
sterlings feront une once , douze onces une 
livre.

Cette fixation a été confirmée dans la troisième 
d'Edouard I , et par un statut de la douzième 
de Henri TAU.

On trouve dans cet exemple un preuve de la 
difficulté que les hommes éprouvent à trouver 
dans la nature des termes de comparaison inva
riables et facilement connus.

En effet le grain du froment n’était pas ÿ 
comme on voit, un modèle constant et un élé
ment uniforme, puisque des grains de froment 
peuvent être d’un poids différent dans les diffé
rentes parties d’un même pays et dans différentes



années, et suivant le plus ou moins grand degré de 
dessication, d’où il devait résulter des différences 
considérables entre deux livres composées cha
cune de 7680 grains. ,, ■' 1

Delà encore la difficulté qu'on éprouve aujour- , 
d’hui à reconnaître l’étalon pu poids original de 1 
la  livre établie par les ancien^,statuts. . . r , , ,

Il paraît très probable que c'est cette, incerti
tude de la livre ainsi corppos’ée, qui a occasionné 
dans les poids et les mesures.. d'Jîjigleterre- cette 
différence dont on se plaignait si souvent dans les 
anciennes lois ; différence qu'Jïdouat'd I I I , dans 
la quatorzième année de son règne, essaya de 
faira cesser , en' ordonnant qu’on fit. de cuivre ■ 
les étalons des poids.et des-mesures, et.qu’on en 
envoyât dans chaque ville, et cité du royaume; . :

En 1392 Henri I V  fit des lois touchant le 
règlement’ des poids et mesures , par lesquelles 
il est ordonné d’avoir dans toutes les grandes 
villes et danstous les bourgs des étalons de cuivre, ! 
tant pour les poids que pour les mesures , sur 
lesquels étalons on formerait.le poids et les me
sures de chaque cûmtè, qui seraient marqués par 
le maire, ou le premier officier du lieu. Par ces 
mêmes ordonnances il est dit que huit bushels 
de bled feraient un quarter , quatorze livres de , 

oids un stojie de laine; et 26 stones un sac 
e laine ou trois cent soixante-quatre livres de 

poids.
Par un statut de l’année suivante il est dit 

qu’un bushel contiendrait huit gallons de fro
ment 1 et que chaque galion pèserait huit livres 
de Troy ; chaque livre de Troy de douze onces, 
et chaque once vingt sterlings dont chacun pè
serait trente-deux grains de bornent pris du 
milieu de l’épi , ainsi que l’on vient de voir.

Dans la onzième année du règne de Henri V I I  
en 149b sur des plaintes faites au parlement de 
ce que les anciennes ordonnances et les statuts 
du royaume par 'raport aux poids et aux me
sures demeuraient sans exécution, on passa un 
acte par lequel il fut ordonné qu’on délivrerait 
aux chevaliers et aux citoyens de chaque comté 
et cité un modèle des poids et des mesures que 
le roi avait fait faire en cuivre conformément 
à l’étalon gardé à l’échiquier , pour être ensuite 
envoyé dans les places mentionnées au dit acte : 
et que les habitans de toutes les cités, bourgs, 
et villes à marché ne pourraient faire ou em
ployer d’autres poids et d’autres mesures à moins ,) 

u’elles ne fussent conformes à celles qui auraient I 
té envoyées, comme il est dit ci-dessus. L'année 

suivante on passa un autre acte où il fût dit 
que le roi ayant ordonné qu’il fut fait des poids 
et des mesures de cuivre semblables à l’ancien 
étalon qui était gardé dans son trésor, ces poids 
et ces mesures , 'après avoir été bien et duenient 
examinées , s’étaient trouvées défectueuses , et’ 
non conformas' aux anciennes lois; qu’il fallait }
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les retirer' et ordonner qu’elles fussèntro'mpuea ; 
et qu’il en fut fait d’autres.

Les anciennes lois et règlements pour les poids 
et.mesur.es n’avaiént point reçu d’altération, jus
qu’à l ’acte delà douzième anhée de H en ri V II-, 

■ ou-la livre-est déclarée contenir douze onces 
Troy et lèvgallon huit liv. Troy de froment , 
et puisque’ depuis lors , ces poids n’ont essuyé 
aucun changement1, nous pouvons avec raison 
conclure que les étalons n’ont souffert ni addition, 
ni diminution.

La déclaration de Henri V II  fut réitérée dans 
, les lois qui se firent par la suite; et U fut par plu

sieurs d’entre elles ordonné au trésorier de faire 
fabriquer en cüivre des étalons de boisseau , des 
gallons et des poids , et de les envoyer dai.s 
les diverses provinces. Toutes ces mesures de
vaient être conformes à celles du roi. Les règles 
à observer à ce sujet furent établies, comme 
on le verra dans la suite de cet article.

Les lois par raport aux étalons des poids et 
des mesures demeurèrent dans le même état 
jusqu’après la restauration. Mais la douzième an
née de Charles I I , il se fit un changement dans 
les statuts relativement aux mesures de conte- 

L nance.
En i 636 Charles I , ordonna que tous les 

poids et toutes les mesures seraient les mêmes 
par tout le royaume j et que le contrôleur des 
poids et mesures de la maison du roi en aurait 
l’inspection générale.

A ù 1 printems de l’année 1768 la chambre des 
communes nomma des commiss ires pour réduire 
tous les poids et toutes lesmesures de longueur 
et de continence , à une parfaite exactitude et 

, conformité dans tout le royaume de la Grande- 
Bretagne. Le 2 de juin cette commission rendit 
compte de son travail. Le premier décembre 
on nomma de nouveaux commissaires pour le 
même objet , qui se - donnèrent beaucoup de 
soins pour trouver les anciens étalons véritables, 
et pour en former un seul bouveau et uniforme , 
ainsi qu’il parait par leur raport du n  et ia 
avril 1789 ; raport qui fut approuvé par la 
chambre des communes , et qui fut publié par 
son ordre. Cependant , soit la multiplicité des 
affaires , soit la difficulté de perfectionner ce
q.ui, avait été si bien commence , ce projet resta 
sans exécution.

La société établie à Londres pour l’encoura
gement des arts , des manufactures et du com- 
merce proposa un prix pour celui qui indique
rait un étalon invariable des poids et des mesures 
qui pût être employé en tout tems , et qu’il 
fû t  possible de communiquer par des écrits oh 
par des figures à tous ceux qui ^désireraient en 
être instruits. Le prix était d’une médaille d’or 
ou de cent gujnées, au choix de l'auteur, mais 
nous ne voyons pas que le but de í^; $0 ci été
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ali ¿Le rempli par aucun mémoire indiquant un 
¿talon d’un usage commode et universel.

Après ces recherches générales sur l'étab'lis- 1 
sement des poids en Angleterre , nous allons 
examiner la valeur respective de chacun d’eux 
ot leur -raport avec la livre et le kilogramme 
français.

Nous commencerons par la livre aver ou avoir 
du poids.

Ce poids et ses différentes combinaisons pa
raissent avoir été en usage1 en Angleterre de 
tems immémorial, .excepté pour l'or et l’argent 
et un petit nombre d'autres marchandises pour 
lesquelles on s’est servi très anciennement du poids 
de Troy.

On conserve à l’échiquier un étalon aver du 
poids marqué d’un JE couronné avec cette ins
cription : JK JJtV  pound aver de poiz.. J&lisa-r 
belh regina i 58a. Il est de 14 liv.

Le savant évêque Cumberland , dit dans son 
traité que l’once anglaise avoir du poids est la 
même que l’once romaine; qu’il est très pro- j 
bable qu'elle a été introduite dans, ce royaume 
dans le tems que les romains y donnaient la. ■ 
loi ot. y établirent des colonies, et que depuis J 
ce tems jusqu’à ce jour, elle n'a reçu aucun chan- j 
gement, .Cette inaltération n'a pas été comrau- ! 
nément observée.

Quoi qu’il en soit du cette origine du poids 
avoir du poids le mot est manifestement d’ori
gine française. Il semble dérivé de l’emploi 
même- qu’on a fait de celle sorte de poids pour 
peser les marchandises les plus pesantes, les mar ■ 
chandises qui avaient du poids , par opposition 
à l’autre poids employé pour des marchandises 
plus précieuses et d’un moindre volume. Cette 
opposition même prouve que très-anciennement 
il y a tu une autre sorte de poids en A n gle
terre qui ne peut être autre que le poids de 
Troy.

A N a  53-;
doit la diversité des mesures , les unes ayant 
été formées sur le poids de troy , et les autre* 
sur le poids appelé avoir du poids.

Les poids ont plus varié que les mesures de 
contenance , parce qu’on en a composé d'une 
plus grosse espèce , destinés à fixer le poids des 
marchandises et des denrées plus pesantes, 
comme on peut le voir par L’extrait suivant , 
tiré de plusieurs ancienŝ , actes du parlement. 
« Le stone pour le plomb fut fixé à deux livres * 
» pour la cire, le sucre , les épices et l’alun,- 
» à huit livres; i3 £ de ccs dernières stone ou 
jj 108 livres , passèrent pour.le hundreâ weight, 
jj ou quintal. Lé sac de laine ne devait peser 
j> que ¿6 stones , et chaque stone 14 livres ; 
y le wëiglït pour le fromage était de 3a cloves f 
» et chaqiie clove de y livres. »

En 1696 on fit la comparaison de l’étalon du 
poids troy , avec l’éLalon d'avoir du poids ; et 
i 5 liv. du dernier se trouvèrent égales à i8liv. 
2. onces i 5 deniers poids troy , ce qui fixe la 
livre avoir du poids à sept mille grains (i) dont 
la livre troy en contient 5,760.

Mais il paraît qu'elle est de ; S grains plus forte, 
car d’après différentes expériences faites par' les 
gentilfiommes du conseil de la société royale à 
Téchiquier , sur un medium , la livre avoir du 
poids s’est trouvée égale à y,oa5 g-rains troy.

La livre avo ir d u p oid: 
qui est composée de it  
onces, répond à .
L ’once à.....................
Le denier à.
Le grain à.
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i 4

deniers.

I l
18

grains.

21

21
Tl J 7 64 4 67 
J I i

Table des divisions du poids avoir du poids ou 
pound-weîghl,,

scrupuUs. ioi)r1a 
O drachme.

24 ' ' 8384 128
43oo8 . 14336 

860160 286760

fo o t
l ’OtLCO

l6
f o n t  le  
p o u n d  

o u  l iv re .

Iyq2 I I 2
3584o 224o

fo n i  le  
h u n d red

ou quintal fo n tie 
2 0  ton.

Cest une question a^hée par les auteurs an
glais , si le poids avoir du poids a servi d'élé
ment aux mesures de capacité anglaises. Cette 
opinion, qui nous parait la plus vraisemblable, 
Sera exposée tout-à-l’heure a l'article Mesures 
de. capacité.

C’est à  cette différence des poids étalons qu’on

Pour donner une notion plus claire des poids 
anglais,nous commencerons par faire connaître le 
raport du pound et de ses divisions à la livre de 
France , poids de marc et à ses parties.

Des deux sortes de poids anglais , nous pré
férons celui avoir du poids au poids de troy , 
pour le comparer à notre livre ; la raison de 
ce choix est que la livre avoir du poids reçoit 
la meme division en seize parties que noire livre 
poids de marc , et s’en rapproche d'ailleurs 
beaucoup, davantage par son poids absolu.

( 1 ) Wktrd dans son Guide du jeune Mathémati
cien , dit 6,999 grains et demi, ( Trans, Pkilasop. 
n°. 465 , p. 1S1 ei n°. 4.70, ) L’évéque Hooper ( Pkar~ 
mpcopfn Tond- ) , dit que la livre _ avoir du poids est 

- estimée environ 7,000 grains.
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La livre açoir du poids répond k
La  moitié ou 8 onces à, . -
4 onces...................
2...................*

to deniers. . .
5 ..............................
................................
13 grains.
(!..............................
3....................» . . .
................................ .  .  .

P O I D S  D E  F R A N C E . POIDS bjîpu d licain s.

mjrc. onces. gros. grains. grammes. ■ milligrammes

I 6 6 * 6 453 160
, ( , 7 3 21 226 58o

3 5 i 10 i 1 13 29°
i 6 I 2.3 i

2 9 1
56 .645

7 28 322 v
3 f *4- H 14 i 58
1 è 25 H 7 029

26 K# 1 4° 5 *
r3 -2-si 19
b r+o

0
0

706 a 352 I
# p t °  rrrn 0 176 I
. . . . . . . . i u8o ................ °58 h

Nous allons maintenant faire connaître plu
sieurs sortes de poids , formés de celui avoir du 
poids le poids appelé fiundred weight qui est 
celui qui se rapproche le plus de notre quintal, 
a varié beaucoup. Par les statuts d’Edouard III, 
( en i 352) , et de la treizième année de R i
chard I I ,  ( en i3go ) , le hundred weight fut 
composé de i 3 {  stone de 8 liv. chacune , fu
sant 108 liv. avoir du poids.

Par un consentement général et sans l’inter
vention d’aucune loi particulière, le hundred 
weight a été depuis plusieurs années fixé à cent 
douze livres avoir au poids , c'est-è-dirc , de 
14. stones à 8 liv! , ou de 8 stones à 14 liv-

Le mot d'hundred signifie cen t, et pourrait 
être traduit par celui de quintal, si celui-ci 
n’emportait pas l ’idée de livres de France ; mais 
cette raison nous force de conserver le nom 
d’hundred.

Ilyadeux sortes ¿’hundred, le grand et le petit.
Le grand hundred est un poids composé de 

ï i z  livres avoir du poids. 11 se partage en 
2 halfliundred, c’est-à-dire âemi-hundred de 56 liv. chacun , et 4 jod  de 28 liv, chacun.

Lorsqu’on reçoit des marchandises de Londres 
achetées en quintal , on serait surpris , si l’on ne 
savait pas celle division , de voir les comptes de 
ces marchandises dressés en quintaux , quarts et 
livres. On peut voir dans le Traité du Commerce 
de Ricard , des formules de ces comptes, dressés 
à. l’anglaise , et la manière de les additionner.

Le grand hundred , qui s’appèle simplement 
hundred , équivaut k 102 liv. 12 one. 3 gros 54 
grains du poids de marc français , ,d’où l’on peut 
tirer facilement la réduction du half-hundred , 
et du yod au poids de marc français.

Le grand hundred vaut, d’après cet exposé, 5 myriagrammes , 274 grammes, S49 milligram
mes.

Le petit hundred est composé seulement de 
xo4 liv, avoir du poids, et passe pour 100 dans de

commerce de quelques espèces dé iparchandises. 
Selon les rédacteurs du Savary , réimprimé à 
Copenhague, il faut être bourgeois de Londres, 
pour jouir de ces 4 pour cent , qui ne sont pas 
accordés aux étrangers, non pas même aux 
anglais, qui n’ont pas le droit de bourgeoisie dans 
la ville de Londres. _

Le petit hundred équivaut à 96 liv. 5 onces 4 gros 48 grains du poids de marc français, 
et par conséquent 4 myriagrammes 7,128 gram
mes , 4°4 mi LÜ grammes.

O11 voit par ces rapprochemens deux choses ; 
i°. que le grand hundred pèse 2 liv. 12 onces 3 gros 54 grains , plus que le quintal ou 100 liv. 

esant du poids de marc ; 20. que le petit
undred pèse , au contraire , 3 liv. 10 onces 

3 gros 24 grains moins que le quintal de 100 liv, 
poids de rîiarc.

On peut encore remarquer qu’attendu la difté- 
rence de l’once anglaise à l’once française, 
celle-ci étant plus forte que la première de Lp. 

rains^de gram ; U en résulte que 100 liv. poids 
e marc, font à Londres 109 liv. a^oir du poids.
Ensorte que le grand hundred, ou quintal 

anglais j  n’est que de 3 liv. avoir du poids plus 
fort que le quintal français ; quoique la diffé
rence numérique soit comme 112 ( quintal an
glais ). est à 100 (quintal français, )

Comme dans l'usage du commerce on regarde 
le grand hundred comme le quintal anglais , 
on dit ordinairement que le quintal anglais est 
de 3 pour cent plus fort que celui de France.

Mais on peut voir par ce que nous venons de 
dire , qu’alors lé mot quintal, appliqué au poids 
anglais , est impropre et ne signifie plus cinq fois 
vingt ; mais bien le grand hundred qui est de 
112 liv. avoir du poids.

On connaît encore. en cingle terre plusieurs 
espèces de poids , tels que le clove , poids an
ciennement employé en Angleterre  ̂ et qui , 
sous Henri F I , était de 7 Ï lv, avoir du poids.



Le stone ( pierre ) a été différent pour diffé
rentes marchandises et en différens tems.

Un statut cité par Cay , le fixe à 12 livres 
avoir du poids pour le plomb , à 8 liv. pour là 
cire , le sucre , les épices et l’alun.

Sous Edouard I I I  et Richard I I , le stone 
pour la laine devait peser 14 livres ; c’est le 
poids qu'il a encore aujourd’hui.

Le jod est le quart du quintal , autrement 
28 livres avoir du poids.

Le wey est un poids anciennement employé 
en Angleterre , formé de 3a cloves , dey livres 
chacun , c’est-à-dire , de 224 livres. On le 
trouve ainsi réglé sous H enri V I  en i43i .

Cent livres de marc font 1 og .livres A'Angle -  
terre , pour le quintal de 112 livres , dont 
100 livres font gi poids de marc.

Il y avait anciennement le poids de la tour, 
et M. Folkes dit à ce sujet : que la livre dont 
on se servait autrefois à la monnaie , et que l’on 
appelait la livre de la tour, ou des monnayeurs, 
était égale à 54oo grains de troy.

Le pound ( poids ou livre ) des soies greges , 
est de 24 onces j mais le pound de toutes les 
autres soies , comme les organsins , trames , 
rondelettes ou perlées, et des soies teinlps , est 
de 16 onces à la livre.

Poids de troy , ou troy weight.
On conserve à l’échiquier divers étalons de 

poids de troy , marqués d’un E couronné , ce 
sont des onces et d’autres petits poids , qui pè
sent depuis la deux cent cinquante - sixième , 
jusqu’à la seizième partie d’une once. Il n’y a 
point de livre troy , de denier de poids , et de 
grains de poids de troy à l’échiquier , ni d’autre 
poids plus considérable que la livre , ce qui 
semble prouver que ces poids n’ont jamais été 
destinés , ni employés pour déterminer le poids 
des corps d’un gros volume ou d’une pesanteur 
considérable.

Il est fait mention de la livre troy , relative
ment aux orfèvres , dans un statut de la seconde
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année d'Henri V t et dans un autre de la seconde 
année d’Henri V I  mais nous trouvons pour 
la première fois les poids étalons appelés poids 
de troy , dans l’acte de la douzième "année 
d H en ri VII.

Les apothicaires ( qui après les orfèvres font 
le plus grand usage du poids de troy ) gardent 
rarement des poids troy pesant plus de deux 
drachmes ; tout ce qui excède ce poids se vend 
chez eux à l'avoir du poids. Le terme îibra , 
en parlant de mesure , signifie parmi eux , la 
pinte de vin , quoique celle mesure ne soit pas 
ainsi nommée , parce qu’elle contient exacte** 
mens une livre de quelque liqueur.

Il ne paraît pas au juste dans quel tems ce 
poids a été introduit dans ce royaume, M, Foltyes, 
dans ses tables des monnaies d’argent d'A ngle-  
terre , nous apprend qu’on ne s’en servait pas 
encore à la monnaie avant la dix-huitième année 
de Henri V III  ( ibzn). Il pense que cette der
nière once a été introduite par les Normands , et 
qu’elle prend son nom tle la ville de Troyes eu 
Champagne. Plusieurs auteurs sont de celle 
opinion.

L ’évéque Hooper est d’une autre opinion sur 
l’origine de ce nom. Voyez les Recherches 
cîHoope?\e t les Tables expliquées d ’Arhuthnot.

Le pound troy , ou livre de troy , se divise en 
onces,penny-weights oudenîersde poids, et grains.

Le pound troy contient. 12 onces,
240 penny-wesghls.

5y6o grains.
L ’once troy contient. . 20 penny-weîghts.

480 grains.
Le penny-weight contient 24 grains.
Dans ce poids 24 grains font un demer ou 

penny-vveight sterling ( un denier de poids ) ; 
20 penny—weight s font une once ou 48° grains, 
et 12 onces font la livre ou 6760 grains.

On se sert de ce poids pour peser l'or, l’ar
gent , les joyaux et autres- marchandises pré
cieuses , ainsi que les liqueurs et le pain.
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L a  livre Troy , composée de 12 onces ,
répond à ...............................................................

6 onces. ...........................................................3 . . , , ................................................................

marc. onces. gros. grains.

1 4
6
3

ï T
X1 i l  è

27 i
i * • • 4 9 à......................... , ,

4
2- 4 s

29
. 7 1°. 14 -taô"ÎOI7 T/rs3 LI^flriZO 

T I l S l1 1 Î7fi°

5.......................................................................................
i .  . . . . . .  . ......................................
1 2 grains. ......................................................

2

POIDS RÉrUBLICAUSü,

grammes. milligram a

372 644
i86 322
f i G1

54
i 5 5o4
7 762
1 55o
0 z z 50 387
0 icp
0

Y'Y  2
64
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Division du poids de troy des orfèvres.

' Êîaîtl* fo n rte  .24 Pe^-'frcl ;̂ font
48o, 20. l'once.

8760 ¿4° - t.'2 Poids.
Les monnayeurs et les jouaiüiers , etc. -, ont 

tine classe particulière de poids pour l’or et les 
pierres précieuses j savoir le karatet le grain , et 

our l’argent , le penny-weight et le grain. Le 
arat pèse quatre grains , mais un peu plus léger 

que les grains des autres poids. Chacun de ces 
grains se subdivise en £4, j - , ^ , et ce karat 
est dilîérent de celui dont on se sert pour fixer 
le titre de l'or.

Les monnayeurs ont aussi une division par
ticulière du gi-ain troy que voici.

Le grain se divise, . . e n  20 mites.

Le mit0.........................  . en ¿4 droits.
L e  dro it. . . . . .  . en  20 p e iits .
Le petit. . . ' . . . . e n  24 hiànes.

Les - apothicaires se servent aussi de la livre, 
de l’once et du'grain troy, mais ils ont d’autres 
divisiotis de cë poids, qui leur sont particulières: 
ils divisent fonce en huit drachmes, la drachme 
en trois scrupules , et le scrupule en 20 grains.

Division du poids troy dûs apothicaires.

G*.*1 * -  font lé
2  S w n p n lé .  f o n t  i6

tîO O Drachme'.
480 24 8 l’once.

"8760 288 96  12  Livre.

Cent quarante-cinq livres un tiers de livre de 
troy font cent livres poids de ni arc de Paria, 
eu 4 myriagrammes, 8915 grammes.

Raport des poids anglais aux poids français.
fl y a en Angleterre deux sortes de livres , celle avoir du poids et celle dite de Troy ou 

Tioy-xveigTit, ainsi que nous venons de le voir.

marcs. onces. gros. grains- my ria gr. gram. milligram.

La livre avoir du poids fait. . 1 6 6 i 6 000 433 i 63
X.a livre Troy............................... ..... 1 5 0 0 OOO 372 644
L ’once, d’avoir du poids. . 0 0 0 438 000 128 322 1
L'once de la livre Troy.......................... 0 0 0 480 000 3 i 84
Stone ( 4  livres avoir du.poids 
Hundred ( 112 livres avoir du poids )

28 ' 7 6 4 0 000 6344 ' 240

c’est Je quintal anglais.......................... 204 0 0 0 5 274 349
287Cent livres de poids. . . . . . . 1S2 0 0 0 4 48x2

Nous avons déjà, dit plus haut que 100 livres 
poids de marc , font 109 livres avoir du poids 
à Londres.

La livre française , poids de marc , pèse une 
livre, une once , trois gros , 3o grains de la livre 
avoir du poids.

La même livre poids de marCj fait une livre 
sept onces un gros , quatre grains de la livre 
de troy , que quelques personnes écrivent aussi 
troie.

Nous ajouterons à ces données positives Une 
petite table de la réduction de 100 livres avoir du 
poids, en livres et Iraclions de livres qui ont 
coins dans les principales places de commerce.

Savoir 100 livres de Londres fon t à

n  - bv.Pans ...............................
R.ouen
V l>n » ..........................
Marseille .........................
Ln Rochelle et Nantes,
Toulouse et Languedoc ,
Genève

liv.
Anvers * ...........................

-Hambourg ...........................
Lisbonne , ...........................
Venise ..................................
Gènes , ..........................■
Naples ...................................

Mesures.
Après avoir fait connaître ta division des poids 

anglais en poids de troy et poids avoir du poids , 
après avoir donné les divisions de chacun de ces 
poids en leurs parties élémentaires, et avoir dé
terminé leur raport avec ià livre de marc et 
le poids républicain, nous allons passer aux me
sures.

Elles sont en général de deux espèces, i°. me
sures de contenance ou capacité ; 20. mesures 
d'étendue.

Dans ces dernières sont comprises les mesures 
agraires que 1 on pourrait appeler mesures de 
surface.

Nous commencerons par les mesures de ca
pacité , parce qu elles nous ont paru avoir un

fd
87

108 
112
9° 

1 J? 7 
81

92
116
165 
147 
i 5A



rapürt plus' marqué avec les poids , qu'avec 
tout& autre mesure ; quoiqu’il soit vrai cepen
dant de dire qü’en général C’est plutôt par* les 
élémens linéaires de leur capacité qu'elles ont 
été déterminées et fixées, que par la pésanteur 
des matières qu’elles contiennent.

Au reste cette manière de traiter la matière,, 
ne change rien à ['utilité et à l'instruction qui 
doivent en résulter.

Avec quelques détails cependant que nous 
fassions connaître ici les poids, mesures * mon
naies à'A ngleterre , on conçoit que nous pou
vons encore avoir besoin de connaître lès raports 
de ces mêmes quantités avec les mÿtres ; eh 
conséquence le lecteur doit être prévenu qu’è 
l’article FRANCE il trouvera différefts tableaux 
qui rempliront cet objet.

Nous lui rapèleronS ên même temà que nous 
avons inséré dans riNÎROJ>TJctïON un tableau 
général de toutes lès monnaies avec leür quan- 1 ilé de fin et leur nombre au marc ; ¿¡inégale
ment il y  trouvera ufté table des mesures agraires 
de tous les peuples à la quelle il peut recourir 
poiu les réductions de cette nature dont il peut 
avoir besoin.

Il est ordonné par la charte , dite magna 
charta , qu’il n y  ait dans tout-le-royaume qu’une 
seule mesure pour le vin , la bierre douce et 
les grains , savoir le quai’ter de Londres , et 
qu’il n’y  ait de même qu’un seul poids.

Suivant Echarden ia54-,la quarante deuxième 
année de Henri I I I , huit livres de poids fes
saient un gallon de vin ■, huit gallons un buShef 
de Londres , et la huitième partie d’un quarter. 
Ces poids et mesures lurent confirmés par un statut 
de la douzième année du règne do Henri EH , 
en 1497-

Les auteurs anglais sont d’avis différent sur 
la question. de savoir quel est des deux poids 
de troy et d’avoir du poids celui qui a servi 
d'étalon pour déterminer les mesures anglaises 
de capacité.

Les uns prétendent qne c’est le troy w èight, 
les autres l’avoir du poids.

Le docteur Arhuthnot donne une table des 
mesures dont on se sct't ordinairement pour les 
marchandises seches selon le contenu de la me
sure de Winchester, et il a si peu dégard poul
ie poids d’avoir du poids qu’il n’en donne pas 
seulement une table. Ce qui indiquei-ait qu’il 
regarde l’étalon comme étant le poids de 
troy.

Les mesures anglaises , suivant ceux qui adop - 
tent ce sentiment, étaient originairement com 
posées de la livre troy. Il fut ordonné par dif
férents statuts que huit livres troy de froment pris 
du milieu de l’épi et bien sec pèseraient un gallon 
de vin et que les divisions et les multiplications 
de ce gallon serviraient à former les autres me-
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Sures: il fi\E en même teitis driîonné qu’il n’y 
mirait qu’une Seule ntesute dans1 le royaume. 
Cependant; la coütuhte a phévuttC: il s!e$t intro
duit un nouveau poids, bavoir du poids, et l’on 
a à Londres l’étalon d’un gallon formé d'après 
ce poids et qui est au-gallon du vin comme 
l’avoir du pords est au troy weight.

Le gallcn -de là bierre douce et de. la bierre 
forte est fait sur ce poids.

Il paraît que les législateurs du tems de 
Henri V H  * avaient pris le poids de troy pour 
étalon , et la plupart des auteurs qui ont écrit 
sur ce sujet ont suivi leur exemple.

Samuel Hcynarâson , prétend cependant 
prouver que le poids actuel d’avoir du poids est 
celui qui a été établi par les anciennes lois 
pour régler les poids c£ les mesures de tout le 
royaume.

« Puisque l'avoir du poids , d it-il, est com
munément employé pour déterminer la gravité 
des corps les plus pc3ansf que ce poids est ac
tuellement et a été de tems immémorial employé 
pour régler l’ancien droit de tonnage et de poun- 
dage sur . toutes les denrées et marchandises qui 
se Vendent au poids (si l’on en excepte quelques 
drogues en petit nombre , qui sont portées sur 
les tarais h raison de l’once troy ) , qu’on ne 
trouve pas la moindre preuve dans nos lois, soit 
anciennes soit modernes , qui puisse nous porter 
à croire que ce droit ait été -généralement levé 
à r;ison du poids de troy, Ou que le poids ait 
été d’un usage général dans ce royaume ; il 
faut donc convenir que le poids dont il est 
fait mention dans nos anciennes lois ou dans 
les anciens actes du parlement est l’avoir du 
poids.

» Comme nos ancêtres, continue cet écrivain 
anglais; ne nous ont rien transmis qui puisse nous 
faire connaître en quel tems et à quelle occa
sion ces poids si différents entre eux par leur 
pesanteur ont. été déposés pour la première fois 
à l’échiquier , il est impossible de décider quel 
est l ’étalon dont les anciens règlemens donnent 
la description. L'acte de la douzième année du 
règne de Henri V I I , a appelé l’étalon du nom 
de poids troy , et c'est la première fois qu'on 
le trouve ainsi nommé dans les lois..Malgré cette 
autorité, il sera toujours très-difficile, pour ne 
pas dire impossible , de concilier le poids troy et 
les mesures qui en sont composées avec les ex
pressions des réglements et quelques mesures qui 
y sont mentionnées. Le moyen le plus court 
et le plus naturel pour décider cette question 
serait de comparer le poids troy et l’avoir ffu 
poids avec les mesures qui sont composées de 
l’un ei de l’autre, conformément aux règlements 
et avec les autres mesures dont l’usage a été 
ou est actuellement autorisé. Or aucune de ces 
mesures n’est conforme aux termes des règle-
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ments qui ordonnent que le bushel ‘'contiendra 
8, gallons de froment, Je gallon 8 livres iroy de 
froment, la livre 12 onces troy etc. , confor
mément aux anciennes lois du pays, »

N ous ne pousserons pas plus loin ces recher
ches qui-, quelque instructives qu’elles puissent 
être , s’éloigneraient trop du but de notre travail, 
si nous les suivions dans tout leur développe
ment.

Nous allons passer à des connaissances posi
tives et utiles au commerce dans l’exposition de 
la nature et des raporls de chacune des mesures 
de capacité.

Des mesures de capacité. Les mesures récep
tives dé contenance ou de capacité sont divisées 
en mesures des liquides et en mesures des mar- j 
chandises sèches.

Les mesures des liquides sont employées pour 
Je vin,  l’eau * de-vie , le vinaigre, le cidre, la 
bierre forte, l’aile, etc.

Les mesures des marchandises seches sont pour 
les grajns, le se l, le charbon, etc.

Les mesures de capacité sont la pinle^e quart, 
le p o tt, Je gallon , le p eck , le bushel, 1 e ftrkin, 
le kilderkin , le runalet, le barriel, le tierce ,
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le hogshead , le quarter , le pitnchion , le bult  ̂
le ton , le w ey , le lasL 

Quelques mies.de ces mesures sont employées 
seulement pour le vin , d’autres pour la bierre 
et l’aile , d’autres enfin pour les marchandises 
sèches. Il y en a qui servent à mesurer les unes 
et les autres , mais qui n’ont de commun que 
le nom , étant d’une grandeur différente selon 
les marchandises qui sont à mesurer. Ainsi, quoi
que le gallon soit composé de huit pintes pour 
le vin et pour la bierre, il est cependant d’une 
grandeur différente dans l’un et l’autre cas, de 

.même le firkin qui est employé pour la bierre 
et pour l ’aile est d’une grandeur différente pour 
l ’une et l’autre de ces liqueurs, comme on le 
verra ci-après.

Ces différences nous empêchent de réduire 
en une seule table , et sous un même coup- 
d’œil, les raports de ces diverses mesures entre 
elles i et nous sommes obligés de faire des ta
bleaux différens pour les liquides et même pour 
diverses sortes de liquides et pour les marchan
dises sèches.

N°us donnerons d’abord une table générale 
du raport qu'ont eptr elles les mesures de 
capacité.

T A B L E  D E S  M E S U R E S  D E
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Par cette table on voit que deux pintes font 
un quart, deux quarts un pottle, deux poltles 
un galion , elc.

Les mesures des liquides étant très-variées 
dans leurs subdivisons , et différentes , suivant 
les .liqueurs qu’elles servent à mesurer, nous 
croyons devoir entrer dans quelques détails à cet 
égard , et nous commencerons par la bierre.

Mesure de la bierre Jorte et de l’aile,

Quoique les petites mesures pour l’aile et 
pour la bierre forte soient les mêmes, cep en 
dant les grandes sont différentes.

Ainsi , il ne faut que huit gallons pour le 
hrkin de bierre douce , et il en faut neuf pour 
celui de bierre forte , etc.

On verra dans les tables suivantes les raports 
des mesures de l’aile et de la bierre forte.

Nous parlerons plus bas du raport de ces me
sures gvçc celles de ¡France*

Mesure pour la bierre Jorte houblonnèe} 
autrement dite bierre Jorte.

fo n t  t e  
O  g it i lo » .

■ Jf  9144 
288 576

iti
36
7~

f o n i l e
f irk in , .  , '

r f o n t  le
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8 4
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Mesiffe pouf Valle ou bierre dopee.

p ter es.
8

■ 64
128256
5 l 2
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0  f irk in .

16  lì3a 4
64 8

font te
kilderkin, f<Jnt lç
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Le gallon pour la bieire douce est le même 
que pour la bierre forte , et contient 282 inchea 
solides çt 10 livres trois onces , avoir du poids , 
d’eau commune , mais au-dessus du gallon , 
les mesures de bierre douce deyiepnep^



rentes. H faut g gallons pour faire tm ffikin de 
bierre douce.

Mesures des vins. Les mesures pour le vin 
sont plus petites que celles qui servent pour 
Y aile et pour la bierre , avec lesquelles elles 
sont en proportion , comme 4 est à 5 ; de 
sorte que 4 gallons à'aile ou de bierre font
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pris de 5 gallons de~vin. Chaque gallon de 
vin est de a3i pouces cubiques, et contient 
8 livres une once et quatre drachmes , avoir 
du poids, d’eau de pluie, 18 de ces gallons 
font un rundlet, 4a, un tierce, 63, un hogshead, 
84, un punchion , 126 , une pipe ou b u tt, 
et a5a , une tonne.
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Table du raport des diverses mesures à vin en incites, ou pouces cubes anglais.
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Les officiers des -revenuà publics ont déter
miné , avec la plus grande exactitude, les 
proportions des mesures de capacité. Le 
s5 mai 1688 t deux officiers généraux de l’excise 
en présence du lord maire et des commissaires 
de fexcise , de M. Flamstead et autres , après 
des expériences faites avec beaucoup de soin , 
trouvèrent que l'ancien étalon du gallon de 
vin , gardé à guild-hall , ne contenait que 
224 pouces cubiques. Néanmoins on jugea à 
propos de continuer à compter la capacité de 
l’étalon du gallon de vin sur le pied de 231 
pouces cubiques , comme elle était supposée 
l'être auparavant, et cela fut dans la suite établi 
par une loi ( 1 ).

La mesure de vin appelée ton , pèse , selon 
Postletwhaib, 1,700 livres, avoir du poids.

Cette évaluation ne s'accorde pas avec celle 
que le même auteur donne au gallon qui pèse 
huit livres une once quatre drach. Car le ton étant 
formé de 262 gallons, doit peser 2,o3g livres, 
avoir du poids , ou 2,100 livres froy.

Pinte, La pinte de vin pèse , dit Postlet-  
çvayt, une livre et une demi-once troy.

Le gallon de vin contient une quantité de 
vin égale à huit livres pesant, d'avoir du poids , 
d’eau pure.

Ce qui établit la contenance du. gallon , à 
peu de chose près, égale à quatre pintes de Paris.

Selon Chalmers, le gallon de bieire contient 
une quantité de bierre égale à 10 livres trois 
onces, avoir du poids, d'eau pure.

On v o it , par ces exemples , des mesures 1

(1) Sect. 1 7 , 5  de la reine A n n e , il est dit par cet 
acte tjue tout cylindre de 7 pouces de diamètre et de 6 
pouces de profondeur , ou tout autre vaisseau coh te
nant 231 pouces cubiques t et non plus ; sera le gallon 
de via légitime.

pour la bierre forte , l’aile ou bierre douce et 
le vin, que les mots pint ou pinte, gallon , etc. 
ont diverses significations, c'est-à-dire , repré
sentent des valeurs différentes.

Voici les raports de ces valeurs entr’elles. 
Nous commencerons par le pint ou la pinte 
anglaise.

P in t ou pinte. Tl y a trois sortes de mesures 
appelées p in t , différentes selon da différence 
du gallon et du bushel, dont elle?' fait partie.

La pinte pour la bierre douce devrait con
tenir .................................35 inch. cnb;

La pinte partie du gal
lon et bushel * établi par 
l’acte du charbon devrait 
contenir , . . . .  34 r ïr ï

La pinte, partie du gal
lon et bushel, non auto
risés par la loi , employés 
dans le commerce pour 
certaines marchandises 
sèches, doit contenir . 341- r _ . "  1QQ 0 *

La pinte, partie du gal
lon et bushel, établis par 
l'acte du malt doit con
tenir ................................33 X O

La pin te, partie du gal
lon et bushel de Winches
ter doit contenir . . .  38 — —

T  ■  ' 1 1  i  O O OI,a pinte, parliedu gal
lon de vin , doit contepir 28

La pinte, partie du gal
lon de l’hôtel-de-viUe, 
doit contenir , 28

D^ns les évaluations de la mesure appelée pint, 
nous avons énoncé plutôt ce qu'elle doit contenir 
que ce qu'elle contient , parce qu’en effet dans 
l'usage , cette mesure n’est pas en proportion 
exacte avec le gallon et le bushel, dont elle
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fiiit partie , les différences devenant moins consi
dérables dans les petites divisions ont disparu' 
dans le commerce au moins pour une partie des 
marchandises qui se mesurent à la pinte.

Gallon. En évaluant chaque sorte de gallons 
par les quantités d’eau commune qu’ds. contien
nent en livres , avoir du poids , on trouve : 

i° Le gallon pour la bierre douce en çon-
P 1 i9M -tient 1U TTooo

2.°. Le gallon fesant 
partie du èus/iei établi pai* 
l ’acte du charbon , . . io3°. Le gallon , partie 
du bushel n° 3 ■ . - 9 ïVooV4Ù. Le gallon , partie 
du bushel n° 4 • ‘ • 9 -TSsô5°. Le gallon , partie 
du bushel de Winchester. 9 -£■

6°. Le gallon de vin. 8 
70. Le gei üon de l’hôt e i

de-ville . . . , - . . - 8 m .
Voyez dans Us mesures sèches l'estimation .du 

gallon et du bushel en inches.cub.es.
Le gallon contient huit pintes de Londre,?, 

ce qm revient à.quatre pintes, de Pmjis,, mais 
popa venons de. voir que sa grandeur diffère 
suivant le? sortes de liquides à mesurer. Quatre 
gallqns de1 bierre houblon née font- cinq gallons 
mesure de vin , et ausi?, quatre galjQu?  ̂d-àile ; 
( bierre douce sans houblon ) soixante-trois 
gçijiqns de vin font qn hogsheqd do vm i qui 
fait un muid ou une barrique , dont quatre 
Font lé tonneau , et le muid ou hog^bebd ■ de 
bierre est de 72 gallons..

L’huile se vend aussi au gallon à. Londres, 
Je gallon pesant environ sept livres et demie.

Firhin. Le fi'rkin est dit quatrième,partie (J'un 
baivel. Cest une mesure, dont on se sert en 
Angleterre pour les liquidas , il est plus ou 
moins grand , suivant les diverses liqueurs qu’il 
contient. Le hrkin d’aile , qui est, dé la bierre 
douce faite sans houblon ,, contient huit gallons , 
celui de bièvre avec le hpublop , contient neuf 
gallons ; et celui de vin sept galons et 

Le firkîn est la moitié,du IqTdprbrn. - 
Le kilderkin est un petit tonneau qui contient 

la moitié du barrel. 1 ,
In kilderkin contient deiuç firkîns.
Barrel. Barrel, d’où vient baril, est une. ine- 

sure qui contient 3 i galions et demi., c’est-à- 
dire , environ 126 pintes de Pans -, pour le vin:; 
et. 3b gallons , ou 144 pintes , pour lu bierre, L-e 
plus souvent , le barel de.l'aile , qui, est dè Ja, 
bierre douce sans houblon , est de 3g. gallons, 
qui lypL deux pots dë. plus. qu,e celui du vin. 
Deux barrelsfpnt un hogshead , qui est un muid 
â1 Angle ten~e.

Le barrel fait deux kilderkin s.
Les barils de beurre et de savon mou ou 

vert , ne sont que sur le pieclde ceux de falle ,
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c'est-à-dire-,, d-üû gallon par fukin ; mplns forts 
que ceux de bierre.

„ Moghsheüd. C'est proprement lemu.id , il faut 
deux hoghsheads pour la pipe ou but! , et deux 
pipes pour le tonneau .de deux mille trqis cents 
pin163. Cette mesure fait huit firkins,

Hoghshead signifie en anglais tête de cochon , 
parce qi,\e pette mesure en. a quelque ressem
blance. C’est une barrique qui contient 65 gallons 
pour le vîn  , et 64 pour la bierre nommée aile , 
parce quelle est faite sans houblon , et 72 pour 
celle qui est faite avec du houblqn.

Ce qu'on appelle généralement un tierce, en 
parlant des mesures de vin , est1 la troisième 
partie du puncheon , ou la sixième de la tonne.

On employait autrefois la même mesure pour 
lé vin , le cidre , la bierre douce , etc. ; mais 
il est à présent défendit , sou? des: peines très- 
sévères , de se servir d'autres mesures que de 
celles de'Winchester. Quant-aux vaisseaux qui 
doivent contenir fa héerredimce , la bierre forte , 
e tc ., il y a pn statut de la vingt troisième 
année du règne de Henri V I I I  ( i 532 ) , 
qqi donne pouvoir aux gardes de la commu
ti apté des to n ne l Í p? s d e  Lqn.dres -, de visiter et 
jauger tou? les vaisseaux destiné? à mettre la 
bierre douce , la bierre forte , etc , de même 
que pour le sayón , et qui doivent être vendus 
dans la, ville et dans les faubourgs , 01? à deux 
mille aux environs ; d’examiner leur poids et 
leur capacité , et de marque?, pçqx qùî seront 
trouvé? conformes Uuxloi,y d’un? croix de Saint- 
Antoine.

L g dAPètqnaoL gn^ée, dp >Çhqrles JJ,., le droit 
d’excise ayant été imposé’ sur. 1̂  .hiqrre forte, 
la bierre, dquee., e,t - aqtpes, liqueurs'., 36 galjons 
mugés cqnfoxrnémeqt 4, fétalop de, la. miarte (Je 
bierre.dquce ( quatre de.squéb font le gallqp res
tant à. réchiquiey ) , furent comptés pour un 
barrel dp bierre forte , e.t, 32, gallons pour un 
barrej de bierre dopce : pt dans] la spi te , 34 
gallons de yio,ajgVfe cl de bierre douce on de 
bierre. foqtp un pep plp? q\\ uri peu moins , 
hors - dç lu  tendue des fyiiy dp mortalité , (les 
.bilis, (Je uioylglité. comprennent le?, villes d(e 
Londres', et .de.'y^esJmi.nstei', et- d?x milles à la 
ronde’) , furent déclarés faire un barrel; et toutes 
les autres liqueurs, sujettes, a q : droit di’excise', 
durepA dèfi-lors .payer.sur le pied dp gallon de vin.

Dans la. perception du d rei-t d’.excjsp, sur lés 
liqueurs. , on .suit Je? raporps^de mestpos, suivant

La^erw-et-Le-mum-, es«, 
ip.èce.deibiiertç,, conjáennept 
. 86 gqlipns.au b^iyebmcsute *  
- de vVinehesler.

L ’aile-, 3 .̂ i .. . ,
Le vinaigre , 34*

-ces 1 rfl.kdiqu£tti5 
sqnt 'à $4 .gallon? 

au.barril.

U



Le cidre ; le poiré , et Je verjus , contiennent 63 gallons à. i’hogshead de la mesure de vin.
Les sweets , 3 i gallons et demi an baril de 

la mesure de vin. ’
Le mead ( hydromel) lowwines , spîrits , et 

eaux-de-vie, se mesurent au gallon de la mè- 
sure de vin ( tant à Londrés que dans les pro
vinces.

B  terre.

1 i  baril de bierre, . . font i hogshead.
4 hosheads ou 6 barils. . 1 ,tonne.

Vins.

3i ~ gallons........................... font 1 baril.
2 barils....................................  1 hogshead.
2 bogslieads........................... 1 pipe.
2 pipes ou bottes. . . .  1 tonne.

Mesures des grains et des marchandises 
sèches,

Les mesures employées dans la vente des grains 
et des autres marchandises sèches , sont lecarnok 
ou comb , le bushel, le quarter , le peck , d’où 
peut-être vient picotin ; le gallon , le chaidron , 
d’ou vient chaudron.

On voit que plusieurs de ces mesures sont 
aussi /employées pour mesurer les liquides ; mais 
aloi’3 leur valeur diffère. Ainsi , le bushel de li
quide , contient une valeur de 63 pintes d’eau , 
au lieu que celui pour la mesure des matières 
sèches, en contient 64-, etc.

Comb. Le comb est composé de quatre bois
seaux ou busliels. Deux combs font un quarler. 

Cette mesure est peu usitée , et quoique Sa- 
vari en donne l’estimation , il n’en est point 
parlé dans jpostletwayth , ni dans l ’Encyclopédie 
anglaise.

La grande charte fait voir que le quarter de 
Londres était la seule règle pour les poids et 
les mesures de ce tems-lù ; mais elle nous laisse 
à deviner de quel poids ou mesure le quarter 
fesait partie. Si nous supposons qu’il fût le quart 
de la tonne ou de 2poo livres , alors il pesait 500 livres , et le bushel , qui était la huitième 
partie du quarter , était égal à un pied cube 
ou à 62 livres et demi ; d’où il serait facile de 
déduire les poids et les mesures moins consi
dérables. Les règlemens qui ont suivi , ont or
donné que les plps grandes mesures seraient 
composées des plus petites ; que 8 livres feraient 
un gallon , 8 gallons un bushel , qui serait la 
huitième partie du quarter ; mais par cette même 
règle , celui-ci serait composé de 512 livres , et 
la tonne de 2048 livres ; différence sensible. 
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Gallon. Le gallon pour les marchandises sè
ches , et en particulier pour les grains , est plus 
grand que le gallon de v in  , et un peu plus, 
petit que celui 'de biérrç douce. Il contient 
272 ± mehes cubiques , et pèse q livres i,3 onces' 
12 j  drachmes avoir du poids,d’eau pure. C’est 
légation de Winchester, selon Arbuihnot.

Selon Chambers , le gallon de grains et de 
fari ne , contient 272 inches cubiques. Ce serait 
pour le bushel , formé de 8 dç ces gallons , 
2176 inches cubiques.

Il y a sept sortes de gallons comme sept sortes 
de busliels ; les voici dans l’ordre de leur gran
deur.

i° . Le gallon pour l’aile , ou hierre douce , con
tenant..............................1. „ 282 inch. cubiq.

20. Le gallon , huitième par
tie du bushel, établi par l’acte 
du charbon , contenant, . , 277

3°. Le gallon, huitième par
tie du bushel, employé dans 
le commerce pour plusieurs 
sortes de marchandises sèches, 
distinguées du grain et du malt, 
mesure qui ne parait autorisée 
par aucune loi ; ce gallonbon-
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4°- Le gallon, huitième par
tie du bushel, établi par l’acte 
du malt , contenant. . . , ¿68

5°. Le gallon , huitième par
tie du bushel de Winchester, - 
c o n t e n a n t ,..........................   26S

6°. Le gallon pour le vin ,
contenant....................................a3i

7°. Le gallon de l’hôtel—de— *
ville , contenant........................ 224

Selon le docteur Arbuthnot , le gallon de
Winchester contient 272 \ inch. cubiq,

Pour les choses sèches, comme le bled ou te 
raîn, le gallon est d’une grandeur entre le gallon 
e hierre et celui de vin. Deux gallons forjt un 

peck , quatre pecks un boisseau , quatre bois
seaux un comb ou carnock, deux combs un 
quarter, dix quart ers un fast ou wey.

Dans la province de Corqouailles , c’est ait 
gallon que les élamiers mesurent leur étain noir, 
c’est-ù-dire, la pierre de mine réduite" en pou
dre : le gallon en cette occasion est une espèce 
de boisseau. Un pied cube d’étaiij noir fait deux 
gallons.

P eck , Le peck est une mesure de la trente- 
deuxième partie du quarter : c’est le quart du 
bushel ; il contient 544 pouces cubes d'Angle*

X  x
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terre  , é*aux à 4^° pouces cubes de France , 
et pèse 14 livres 5 onces poids de marc.

B u s h e l  Dans l’année 1696, on essaya.de dé
terminer au juste la contenance de I;étalon du 
bushel de cuivre de H e n r i V I L  On le remplit 
d’eau commune de source , -et l’eau ayant été 
très-exactement mesurée , on trouva que le 
bushel contenait 2 i4  ̂ , 6 inches' cubes.

Far Pacte du malt , de la treizième année de 
Guilhaum e I I I , 1701 , et par un statut de la 
première année de la reine A n n e  , d’après des 
expériences faites sur le bushel de Winchester , 
il est ordonné que tout bushel ayant 18 ¿inches 
de largeur et 8 de profondeur , serait regardé 
conimele véritable .et légitime T V in ch esterb u sh eL

Le bushel de Winchester fait-sur ces dimen
sions , contient 2180 inchcs cubiques.

Il parait que c’est sur ce calcul, le dernier de 
ceux qu’on ait faits , quoiqu’un peu différent du 
précédent , que nous devons établir la capa
cité du bushel en inches cubiques.

La première loi où se trouve le nom de W in 
chester bushel , est un acte de ta vingt-deu
xième année de C h a rles I I  , chap. 8,. Dans la 
suite on l’a appelé ainsi dans différons actes du 
parlement , eL dans celui qui est cité ci-dessus , 
il est dit que cette mesure doit être commu
nément appelée m esure de W in c h e s te r  : peut- 
être qu'elle a pris ce nom du statut, fait à W in
chester , dans Ja seizième année de R ic h a r d  I I  
( t3g3 ) ,  par lequel il est ordonné au contrô
leur des poids et dés mesures , d’avoir tous ses

Foids et ses mesures marqués , conformément à 
étalon gardé à Péqhiquier. . -
Il y a sept sortes de bushel de capacité diffé

rente : les voici dans l’ordre de leurs capacités.
i°. Le bushel servant de mesure pour la bierre 

douce , qui ue parait encore autorisé par.aucune
loi, contenant.........................aaStì irich. cubiq.

20. Le bushel établi par 
l’acte du charbon , servant à 
mesurer le charbon et quel— ’ 
ques autres marchandises sè
ches , contenant. . . . .  2,2.1”J J3°. Le bushel employé dans 

"le commerce pour les mar
chandises sèches, sans être au
torisé par aucune lo i, conle-

- ...............................2178
4°. Le bushel établi par 

l’acte du malt, et servantàme - 
surer les grains et autres mar
chandises sèches, contenant. . 21 m -•*>_
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5°. Le bushel de Winches
ter, contenant..........................

6°. Le bushel formé sur le 
gallon de vin à huit gallons par 
Bushel, contenant....................1848

70. Le bushel formé de huit 
gallons de l’hôtel- de -  ville , 
contenant.................................. I 792

Le bushel est plus ou moins grand en A n 
g le te r r e  comme on vient de voir. Cependant on 
entend communément par bushel ou boisseau, 
une mesure qui contient de 56 à 60 livres de 
fromenf poids de marc.

Par un statut de la 16e et 17e année du règne 
de Charles JJ ( 1677 et 1678) , il est ordonné 
que tous les charbons de terre qui seront aportes 
sur la Tamise , seront 'vendus au chaldron qui 
contiendra 36 bushels , suivant l’étalon du bu
shel qui est déposé à la place de Guildhall à 
Londres , et 'ceux qui seront vendus au poids, 
le seront sur le pied de 112 livrés lé quintal. 
Ainsi le chaldron de charbon est composé de 36 bushels.

Par un statut de la douzième année de la reine 
A n n e  , il fut ordonné que le bushel pour le 
charbon , aurait ig  inches -f de diamètre (1) , et 
contiendrait un quart d’eau de plus que le bushel 
de Winchester.

Ce même bushel doit contenir 2217 -A- inches- 
cubiques.

En mesurant le charbon et la chaux , la me
sure est comble , et cinq pecks raclés passent 
aussi pour un bushel.

Nous joindrons ici une table qui fait connaître 
ce que contiennent d’inches ou pouces cubes 
anglais , les différentes mesures qui y sont dé
nommées , d’après les statuts désignes en abrégé 
dans la première colonne à gauche.

On voit en bas ce que chacune de ces mêmes 
mesures contient d’onces et de parties dé
cimales d’once , tant a voir  d u  p o id s  que de 
troy.

On ne doit point perdre de vue que h s 
chiffres à droite après la virgule , sont des dé
cimales. '

( i ) Sans doute que la p-çojbndeur, qui n’est pas 
énoncée ici , est la même que celle du bushel de Winq 
cliester qui se trouve déterminée dans le même acte a 

' 8 inches.

} ; 1
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T A B L E  des. . , . ..
. i; 1 ;  i 
• 1 < ( ■ V

L Bushels ou 
) boisseaux 
\ réduits en 
. inches- cube*.

Gallons 
réduits- 1 

en
inches cubes.;

-Vil J ,

Pintes 
• réduites 

en
¿inches' cubes..

; Poids du 
gallon, en livra 

d’avoir du 
i- poids.

/  ■ ■

Par l’acte du Charbon......................
Par l’acte du malt....................... . , . . -
Boisseau de Winchester. . . j *  ̂ .
Par le gallon de vin.....................................
Par le  gallon de l’hôtel-de-ville. .

2217*47. ‘
) 2 l 5o ,42 2 l 45,6 U

1848
I792

V277, i 83r. . 
268,8 
268,2 i , 2,3 t 
224

0" 134,648 . 
.. 35,6 : , 
-, 3S}525 
. 28,876 

28'

r ip ,025
■ - 9’7^
■ T 9-68,354

8,101

16 onces d’avoir du poids- ■ - •
12 onces troy. . . . . . . . . .

1 7^ 1.47*.
( l 456,0224 . 22.1(184 . 

182,0028
27,648
22,78035

8
6,8826

Quarter. Le quarter est une mesure de 458 liv. 
poids de marc , il contient huit boisseaux. Ce 
n’est pas tout-à-fait deux septiers , mesure de 
Paris. Le boisseau de Londres contient 1778 
pouces cubes de France ; le boisseau de Paris 
n’est que de 66 , h  quarter contient 21 £ bois
seaux de Paris. Le boisseau de Londres pèse 
67 ~ de France.

hast. Le last de Londres est de dix quar- 
ters , le quarter de huit buschels ou bois
seaux.

Le boisseau pèse, comme on a pu le voir, 
de 56 à 60 livres , suivant les divers cas.

Dix quarters de Londres ( Savary les appèle 
aussi gallons ) font un last d’Amsterdam ; mais 
dans ce calcul on suppose que l’on donne 21 
boisseaux ou buschels pour 20.

Le last de Newcastcl est composé de dix 
quarters, quartiers ou quartières, comme on 
les appèle , et le quartier de 56 livres.

Chaldron. Le chaldron ou chaudron con
tient 36 boisseaux en monceau, suivant l'étalon 
du boisseau , qui est déposé à la place de 
Guildhall h Londres. Le chaldron doit peser 
deux mille b bord des vaisseaux. Vingt -  un 
chaldrons de charbon passent pour la vingtaine, 
ainsi que nous l’avons remarqué tout à l’heure , 
en parlant du buschel pour mesurer le charbon, 

hihra ou livre. C’est le nom d’une mesure 
de capacité chez les apothicaires anglais et 
qui-signiliela pinte de vin, elle ne contient guères 
que les trois quarts de la. pinte anglaise , qui 
pèse environ une livre de cette liqueur.

C’est aussi une sorte de mesure que l ’once 
en Angleterre parmi les apothicaires. Pember— 
Ion , dans sa Pharmacopée , pag. 44 > nous 
apprend qu’ils n’entendent pas par once en 
mesure la douzième , mais la seizième partie de 
la pinte , quoique dans les poids et selon sa 
propre signification on s’en serve ordinairement 
pour exprimer la douzième partie d'une livre ; 
de sorte qu’une once en mesures ne fait guère 
plus que les trois quarts d’une once en poids.

( Voyez, la Phwmacopêe de Femberton ,
Pag- 44- )

Mannequin. C’est, suivant Savary, une me
sure qui contenait huit balles ou deux cuves, 
autres mesures anglaises. Ces mesures étaient 
des espèces de paniers d’osier. On ne sait pat 
leurs réductions aux mesures modernes.

Mesures de longueur. Les anciens histo
riens bous apprennent, dit Blackstone , qu’une 
nouvelle règle des mesures de longueur fut 
établie en Angleterre par H enri I  ; car l’an
cienne aune qui répondait à la verge d’à pré
sent, était conforme à la longueur du bras. Celle 
mesure une fois fixée , toutes les autres le fuient 
aisément, ¿oit en la multipliant , soil en la dimi
nuant , de manière que cinq verges et demie font - 
une perche ; la perche se divise en trois pieds , 
chaque pied en douze pouces , et chaque pouce ■ 
de la longueur de trois grains d’orge. Les me
sures superficielles sont dérivées de celles de 
longueur, comme celles de capacité du cube.

Sous Bichard I , dans le parlement tenu à 
Westminster, en 11177 , il fut ordonné qu’il- 
n'y aurait dans tout "le royaume qu'une même 
mesure et un même poids f et que les modèles 
de ces mesures et de ces poids , seraient cunfiés- 
dans chaque ville et bourg à la garde de cer
taines personnes. Ces gardiens devinrent ensuite  ̂
officiers du roi , pour la perception du droit 
qu’on lui payait sur les toiles ; et c'était ces 
officiers qui étaient chargés de mesurer ces toiles 
lors de la vente. Leur office subsista jusqu'à 
Guillaume III. La loi qui avait fixé les poids 
et les mesures sous Richa?'d , fut souvenL violée 
sous le règne de Jean. On corrompit avec de- 
l’argent ceux qui étaient préposés à son exécu
tion , et ils fermaient les yeux sur les abus qui 
se commettaient dans la vente. On essaya d’y 
remédier par une loi donnée sous Jean et sous 
son fils. A u reste , les modèles qui devaient 
servir de règle , étaient nommés pondus regis 
et mensurœ domini regis. Plusieurs statuts 
faits pour régler ces mêmes poids et mesures ,



ont voulu que loi modèles fussent déposés dans
le trésor du roi. '

Voyez ce que noua avons dit plus haut sur

^Varie^eiziéme acte de l’année1^ 9  , il est dit 
qu’il n’y aura qu’une seule^^aiiiére de mesure^ 
pour le drap par tout le royaume , savoir, par 
yard et inch , et. non par yàrd  ét handfuU,, sui
vant la mesure de Londres. : ; . ' 1

Les mesures de longueur !, plus ou moins en 
usa^e en Angleterre, soht,; comme nous venons 
rie Fe voir , des multiplies pljus ou moins considé
rables d’une longueur.de trois grains d’orge. (JEfar-
ley corn.) _ ;

Ces trois grains d’orge font le inen que nous 
traduisons par pouce.

m e s u r e s  d e ,
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-3 inchs font le palm,
3 palms le span ou empan ,
1 span j  font le pied ( jo o t) ,
1 pied ~ font le cubit ou coudée ,
2 coudées font l’yard ,
1 jard y font le pas ( pace ) , ’
1 pas '  font le fatliom , ( toise. )
2 fathoms ~ font le pôle , perdre 7 

4o pôles font le furlnng ou stade ,
8 stades font le mille.
Toutes ces divisions des mesures de longueur 

anglaises., se. trouvent réunies dans la table que 
nous joignons ici , et que nous lirons de l’Ency
clopédie anglaise de Chalmers , ainsi que nous 
avons fait pour les poids et mesures de capacité, 
dans les deurx articles-précédens,

L O N G U E U R S ,
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b ? r ie y -c o rn .

3
9

fo n t  le  in e t ,

3 f o n t  le  palm .

a  7 9 3
1 2 , 4

54 1 8 6

1 0 8 3 6 1 2

1 8 0 6 0 2 0

¿ 1 6 7 2 s 4
5 ç j4 1 9 8 6 6

2 8 7 6 0 7 9 2 0 2 G 4 0

1 9 0 0 8 0 63 3 6 o 2 1 1 2 0

font le span»

I y footjpîed.
Z  I 1  cubit, «ondtfe.

4 3 2 y a rd .

6  f
5 3  f 1 ;

8 6 4 2

2 2 1 6  l 1 1 5 7
8 8 0 6 6 0 4 4 0 2 2 0

7 0 4 0 6 2 8 0 30 2 0 1 7 6 0

pace*
J  7  fatliom «

3 16 2 ï  p°Id.
l 3a I IO tulong.

i o 56 8 8 0  3:20 8  m ille ,

Cette table ne contient point le h and , qui est 
cependant une mesure anglaise usitée quelquefois.

Le hand est supposé égal à la largeur de la 
main ou à la hauteur du poing fermé. j !

11 contient 4 Inch.
Ii est contenu 3 fois dans le foot.

4 t dans le cubit.
Celte mesure est employée dans le commerce 

des chevaux ; ainsi la hauteur d’an cheval de 
guerre est estimée devoir être de 16 hands.

L’ell est encore une autre mesure dont la table 
11e parle point.

L ’Encyclopédie anglaise dit cependant qu’il y 
a deux sortes d’eZÏ, Ÿell anglais et l'ell flamand.

L ’ell anglais contient 3 fo o t , neuf înches ,
Ou 1 yard i ,
L ’eïl flamand 27 inches ,
Ou i  de Yyard .
On le traduit communément par ulna ou aune.
Nail est aussi une mesure de longueur qu’on 

estime être la seizième partie de lyara.
Comparaison des mesures anglaises aux me~ 

swes françaises.
 ̂ Dans tout ce que nous avons dit jusqu’à 
présent des mesures anglaises , nous nous 
sommes contentés d’exprimer les raports de 
ces mesures enlr’elles ; or l’expression de ces 
reports ne peut donner aucune idée juste des 
mesures anglaises à ceux qui ne connaissent aucun

des termes de la comparaison , et entr’autres 
à des lecteurs français.

A  la vérité on trouve à la tête du tableau 
de ces mesures , le grain d’orge qui est l’élément 
des mesuras anglaises , dont on peut se former 
quelque idée, et qui, ajouté lui-même à lui- 
même , un certain nombre de fois, peut aussi 
donner l’idée de toutes les autres mesures.

Ce moyen pourrait être utile en effet , si le 
rain d’orge était une mesure bien fixe et bien 
éterminée, mais c’est ce qui n’est pas. On 

a beau supposer que le grain est pris du milieu 
de l’épi , qu’il est sec , e tc ., ces conditions 
remplies ne suffisent pas , puisque les grains 
de deux pays ou de deux années différentes, 
peuvent être très-différens, puisque le degré 
de dessication peut n’être pas le même, etc.: 
ainsi on retrouve ici toute la difficulté que nous 
remarquions ailleurs, de déterminer un élément 
fixe des longueurs. Il ne nous reste donc d’autre 
moyen de donner à nos lecteurs des notions 
claires des mesures anglaises que de faire con
naître le raport de chacune avec les mesures 
françaises les plus connues et les plus appro
chantes de chaque mesure anglaise que nous 
voudrons définir.

Nous sommes obligés de nous borner ici 
dans le choix des mesures des deux pays que 

I nous voulons comparer. Nous prendrons donc



VinGÎi e t  le p o u ce  , le f o o t  et le p ie d  , V ya rd  
et Ynune  , le p ô le  e t  la perche*  L a  raison de ce 
choix est que  ces diverses mesures sont d ’un 
usage plus fréquent et plus com m un. L a ' r é 
duction des autres m esu res  anglaises en mesures 
françaises ; pourra se faire d'après les raports 
que nous allons énoncer.

L e  foot. anglais e s t , ainsi que le pied français , 
une m esure m itoyen ne. E n  parlant du f o o t , 
on descend à l’ in ch. e t  on rem onte à  l ’y a r d  , 
au pôle et au m ille  , com m e en parlant du 
pied , nous descendons au pouce et nous re
m ontons à l’aune , à la toise , au  mille. N ous 
pouvons d o n c  déduire la notion de l’in c h ,  de 
celle du foo t pour former ensuiLe du f o o t , de 
l ’inch e t  de leurs divisions les mesures qui sont 
au-dessus du foot.

L a  toise'française co n t ien t  V . 864 1*5*
L e  double  pendule  , sous l 'é q u a 

teur , excède la toise de i 5 lignes.
Il e s t , p a r  conséquent, de  . . . 87g

L e  sixième des 864 lig. que con 
tient la toise française , est . . i 44 

L e  sixième des 8 7g est . . . 146  ̂ ‘ 
T e f a lh o m  anglais (toise) qui con 

tient six f o o t , contient 810 lignes 
du pied français, dont le sixième ,
ou le  f o o t  , est ................................ i 35

L es  raports du f o o t  , du pied 
français et de la sixième partie  de la 
toise physique , ou double pendule  
sous l 'é q u a teu r ,  sont donc com m e 
il suit : L e  foot , . . * i 35 l ig .

L e  pied français . . . i 44 
L e  pied physique . . . 146 -  

C ette  table  établit la  proportion de la quan
tité de lignes que con tien t le foo t  anglais à 
la quantité de lignes que contient le pied français,
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comme 135 e s t ' à  144 > puisque le premier 
contient i 35 lignes du pied  ■ français , et que 
le second ne contient q ue i 44 de ctïs même* 
lignes.

D ’après ces comparaisons , il résulte que l ’in ch’ 
ou pouce anglais est de x i  l igne* un quart du, 
pouce français.

E t  par conséquent de 24 millimètres ■ £.
D ès lors le pied anglais ( f o o t )  vaudra  o n i e  

p o u c e s ,  plus trois douzièmes a e  po u ce  qui 
égalent trois lignes,

E t  par conséquent millimètres.
L ’yard contient trois fo o to u  trois fois 11 pouces 

3 lignes, ainsi l’yard  contient 33 pouces g lignes * 
ou 920 millimètres

L ’aune française est de 3 pieds 7 pouces 10 lig. - 
elle a donc 10 pouces une ligne plus que l ’yard.

E t  par conséquent l’yard  a 272 millimètres 
moins que l’aune française.

N ou s  croyons devoir ajouter à ces raports 
u n  tableau de ceux de l’yard  à . diverses m e
sures de longueurs employées en E urope , après 
que nous aurons donné une petite table en ré
sumé des mesures que nous venons d’indiquer.

T a b le  des p rin c ip a le s  m esures de lo n g u eu r  

a n g la ise .
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N O M S. Valeur en anciennes Valeur en mètres
mesures françaises. et millimètre .̂

^ .
ponces. ̂pîcds. lignes. mètre. mil! mètre*,

Inch. . . 0 0 11 i 0 24 £
F o o t . ,  , 0 1 1 3 0 307
J a r d , . . 2 9 9 0 020
Pole. . . i 5 5 7 5 65

L a  verge c o n te n a n t  2 p ied s  g p ou ces  9 lig n e s  , 920 m illim ètres ,

36 verges font
3 . • . .

6. . . .

5 . , . .
24. . . .
45 . . . .

27. . . .

63 . . . .

35. . . .

4 i-

9. . . .

4. . - .
?.T

{

4 g  aunes 
4 aunes 
7 barres 
7 aunes 
7 brasses 

35 brasses

{

4q brasses 
35 pics 
i 4  cannes 

100 brasses 
7 cannes 

56 palmes 
17 cannes 

7 aunes 
14 brasses 
i 4  ras 

7 brasses 
42 brasses

d ’A m sterd a m  et Hollande. 
d ’A lle m a g n e  , A n v e rs  , etc* 
d 1 Arragon.
de T royes  en Cham pagne, 
de Bergame.
de B oulogn e , M a n to u e  , etc. 
de Castille, 
de Constantinople. 
d ’A lb y  , Toulouse  , etc. 
de Florence.
d ’A v ig n o n  , M ontpellier, 
de Gênes.
de G ènes de g pabnes chacune, 
de Paris , L y o n  , R ouen, 
de L ucques. 
de Turin .
de M ilan  pour lesdraps de laine, 
de M ilan pour les draps de soie.
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288 verges font. 

90. . . .  ■

g 1.....................3?.....................5o.....................
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11g cannes de Naples.
91 barres de Valence en Espagne.

100 brasses de Séville.
24 aunes de Nantes \  en .Brcla(,ne.

D'après l'encyclopédie anglaise , il faut seize 
foots 4 pour faire le pôle anglais correspon
dant à notre perche.

Ainsi, multipliant par 16 et demi 11 pouces 
3 lignes, on aura la valeur du pôle qui se 
trouvera être de i 5 pieds 5 pouces 7 lignes.

Et par conséquent de 5 pieds 6 pouces 5 lignes 
moins forte que notre toise des eaux-et-forêts de 
52 pieds.

Il résulte encore de-là 'que le 'pôle anglais 
est de 5 mètres 65 millimètres.

Mesures des terres. Nous avons“ déjà parlé 
de la mesure des terres dans I’IfiT flO D U C T iotf 
page ig5 , nous ajouterons ici quelques détails 
sur celles à'Angleterre sans nous étendre sur 
cette matière au-delà- de ce qui est nécessaire 
aux usages ordinaires.

Nous commencerons d’abord par établir d’après 
l’encyclopédie anglaise le raport entre elles des 
principales mesures agraires d'Angleterre , en 
spécifiant le nombre de ïnche3 , foots, yards, etc. 
qu’elles contiennent respectivement.

m e s u r e 5  D E S

p o n c e s
q u a rré s ,

l 44 f o n t  le  p ied  
q u a rré . fo f it  le  y a rd

1296 9 q u a rré .36oo 25 h  Z3
39204 272 4 OO - i  4

i , 568, 160 10,890 1,210
6,272,640 43,5foo 4 ,84°

S U R F A C E S .

fo n t  le  p as

^ 3rr<g  f o n t  le  p o le

q/ttarcà' rond4-00,0 i ^ O  quarré.
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L'arpent appelé sta tu t acre ou arpent lé g a l , 
est presque uniquement employé dans la vente 
des terres et les transactions rurales.

Son raport avec l’arpent français ne peut 
s’évaluer qu-’aufanl. que l’on détermine de quel 
arpent français l'on prétend parler.

Car quelques auteurs comparant l’acre à l’ar
pent des eaux et forets de 48,4°° pieds quarrés, 
lui donnent une valeur relative à l'arpent iran- 
çais inférieure à celle que lui donnent ceux qui 
le comparent à un arpent moyen de 4o,000 pieds 
quarrés.

Il résulte cle là une bigarrure, une obscurité 
d'où l’on ne sait comment se tirer pour entendre 
les auteurs et les tableaux qu’ils donnent des 
mesures agraires.

Nous pensons que le moyen le plus simple 
est de compter combien le statut acre contient 
de toises françaises quarrèes.

Comparer ensuite ce nombre de toises quarrèes 
a celui qu'en contient l'arpent français des eaux 
et forêts -, par ce moyen on se fait une idée 
juste et une base de calcul pour estimer les di
vers fonds de terre.

En suivant cette méthode nous trouvons que 
le statut acie , qui contient 160 pôles quarrés, 
est de 1066 toises quarrèes françaises.

Larpent des eaux et forêts français contient 
^34  ̂ toises 16 pieds quarrés.

Le quart de l’acre anglais qui s’appèle rooâ ,
Gonlient par conséquent 241 toises quarrés plus ,36 pieds quarrés français,

Ces surfaces réduites en nouvelles mesures 
métriques, donnent pour le statut acre , 4o arcs 
plus 47 centiares , et pour le rood 10 ares , 
plus “, 12 centiares.

On trouve dans le M anuel du négociant, 
que l’acre anglais contient ordinairement 720 pieds 
de roi de long, sur 72 de large. Cette absurdité 
a été répétée et a induit en erreur une foule 
de feseurs de tableaux.

Un autre non moins étrange, assure que l’acre 
anglais contient 38,189,622 pieds de roi quar
rés etc. Voyez la Gazette du commerce de 1766 
copiée aveuglément par beaucoup d’écrivains.

En somme , on peut regarder l’arpent des 
eaux et forêts , comme contenant 5 quarts de 
l’acre légal d'Angleterre.

Monnaies Anglaises.

Nous voici parvenus à une des parties très- 
importantes du commerce dé l'Angleterre. Foutr 
la rendre aussi utile et aussi claire que la ma
tière qu’on y traite peut le permettre , nous 
partagerons ce que nous avons à dire sur "les 
monnaies en quatre divisions. i° . Nous donne
rons quelques recherches historiques sur la va
leur , la législation et l’administration des mon
naies en Angleterre. 2Û. Nous ferons connaître 
le titre et la valeur des monnaies. 3°. Nous 
dirons quelque chose de la fabrication et du 
monnayage. 4°. Nous ferons quelqnes remarques 
sur les monnaies anglaises , considérées comme 
moyen d’échange.



Recherches historiques sur les monnaies A n 
glaises.

Selon Ruddiman , les Anglais , les Ecossais 
et les Français, ainsi que les Hollandais se ser
vaient anciennement, ainsi qu’ils se servent en
core au jourd’hui desjmômes dénominations de 
livres t de shillings et de sols , dont douze de 
ces derniers Pesaient un shelling, et vingt shel- 
lings une livre , mais le poids que contenait 
chacune de ces espèces différait beaucoup de 
ce qu’elle contient aujourd’hui.

Sous Richard I , {'Angleterre introduisit dans 
ses Etats la monnaie fabriquée dans la parLie 
orientale de l’Allemagne à cause de sa pureté. 
On l’appela monnaie easlerling, parce que tous 
les habitans de ces pays d’Allemagne étaient 
nommés easterlings. Bientôt après quelques-uns 
de ces Allemands instruits dans l’art de fabriquer 
les monnaies furent envoyés à Londres pour y 
perfectionner le monnayage , et depuis ce lems 
la monnaie d'Angleterre a été appelée slcrlings 
â‘ easterlings*

C’est pourquoi M. Ruddiman traite de fable 
l’origine que les écrivains Ecossais et les Anglais 
après eux ont donnée de la monnaie sterling; 
ces auteurs ont prétendu que ce nom lui ve
nait de ce que le roi Donald V , avait fait 
Battre sa monnaie à Sterling et que le nom lui 
en était resté.

En 1066, une livre d’argent de compte pe
sait une livre poids de troy , ou douze onces ; 
et resta au même titre jusqu’au règne - d’JS- 
douard I II .  On en augmenta alors la valeur 
nominale , qu , ce qui est la même chose, une 
moindre quantité d’argent qu'il n'y en a dans 
une livre , passa pour une livre. Ce poids réel 
baissa graduellement dans la suite , jusqu’à ce 
qu’enfin 20 schellîngs ou 120 deniers de compte 
en argent ne firent plus qu’un tiers d’une livre 
de poids de troy de douze onces.

Ce fut pendant le règne d'Edouard FT, que 
l'argent monnayé fut réduit au -même poids et 
à la même valeur qu’il est aujourd’hui, II faut 
remarquer aussi, que longtems après cette année 
106G il n’y eut pas d’argent monnayé d’une 
plus forte dénomination que celle de penny.

Ce que Laurent Echard dans son Histoire 
d’Angleterre avance au sujet des monnaies d’or 
parait .dépourvu de toute espèce de probabilité. 
Il prétend avoir trouvé dans une ancienne chro
nique de Londres qu’H enri I I I , dans la dixième 
année de son x*ègne i 35y fit frapper des penny 
d'or fin du poids de 2. sterlings c’est-à-dire de 
2 penny d’argent , qu’il fixa leur valeur à 20 
shclîngs ; et que ce fut là , la première mon
naie d’or que l’on vit en Angleterre.

Mais d’autres écrivains très-dignes de foi, ne 
font aucunement mention de monnaie d’or frap
pée à cette époque , et comme Cambâen et
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plusieurs autres Conjecturent, que ce 11e fut qu’eu 
1S20 , que l’on commença à frapper des mon
naies d’or en Europe hors de l'Empire G rec, 
et 24 années plus tard en Angleterre comme nous 
le verrons ci-après , il y a lieu de penser que 
Laurent Echard s’est trompé.

On trouve dans le premier volume du Fasdera 
de Rymer une preuve irrévocable que la valeur, 
fixe du marc anglais était ^u commencement 
du treizième siècle au même taux qu’aujourd’huh 
On y  voit que le roi Jean accorde à Beren— 
garia , reine douaffère de Richard I , un douaire 
de mille marcs, par an , c’est-à-dire de 2000 1. 
sterl, de monnaie actuelle. Il est d’autant plus 
nécessaire de faire cette observation , que quel- 
quesjaiytrcs ont éu des sentimens très-différons 
sur la vraie valeur du marc , qui n’a jamais 
été une ^monnaie anglaise, mais une simple dé
nomination, ou une quantité de monnaie d’ar
gent déterminée par le poids; ainsi qu’il l’est 
encore dans plusieurs pays.

En izSj  , Henri I I I  fixa le poids de l’argent. 
Un sol anglais ou sterling devait peser 3a grains 
de froment , pris du milieu de l’épis ; 20 sols 
devaient faire une once , et douze onces une 
livre.

Edouard I  fit un acte la vingt-huitième année 
de son règne ( iooû) par lequel il esL ordonné 
aux orfèvres de faire essayer leur or et argent par 
la chambre de leurs corps ; le plus ba3 litre 
qu’il leur était permis d'employer ; était celui 
de l’alliage de sterling pour l'argent , cl de celui 
d’une proportion déterminée pour l'or.

Ancîerson prétend, contre l’opinion de Camh^ 
clen qui en fixe l’époque en i 3ao , que ce ne fut 
qu’en i 344 ■> la dix-septième année du règne 
d'Edouard I I I  qu’on frappa en Angleterre 
la première monnaie d’or s a v o ir d e s  pièces 
de six schelings , du poids de deux petits florins 
de Florence ; des pièces de la moitié du poids 
et de la valeur de ces premières ; enfin des 
pièces du quart de la valeur et du poids des 
pièces de six schelings. L ’or était à 2,3 Jcarats 3 grains et demi d’or fin, et un demi-grain 
d’alliage.

Le titre de l’argent monnayé était alors! de 
11 onces et deux deniers de poids argent fin, 
et dix-huit deniers de poids d’alliage, nommé 
ancien titre sterling. Une once d’argent pesait 
exactement 20 deniers de poids , et était mon
nayé en 20 sols d’argent.

On fil dans le commencement difficulté de 
recevoir en paiement la monnaie d’or ; sans 
doute à cause qu’on l’avait mise à un trop 
haut titre, et parce que le roi prenait le quatre- 
vingtième denier pour la changer contre de 
l’argent; de sorte que le roi fut obligé d’or
donner que personne ne pourrait refuser de 
prendre en paiement pour la valeur de cinq 
schelings de ces monnaies d’or.
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Ce fut aussi un i 344 qti’après les guerres 

¿'Edouard avec la France, la Castille et l'Ecosse, 
on commença à diminuer un peu la valeur in
trinsèque des monnaies d argent , en leur laissant 
les anciennes dénominations. Cette diminution 
rt’a cependant pas dû ótre considérable du 
tems de ce roi , puisque Electwood dans son 
Chronicon pretiosian , fait le sol de près de 
deux demi deniers i de notre argent , depuis 
ladite année . i 3|4  jusqu'en i/ ẑo sous le 
règne d’Jîenrï VII-

Voici letitre des monnaies dans la dix-huitième 
année de Richard I I  ( idpS ). Une livre d'or , 
ancien litre, donnait 45 nobles d’or de 6 sch. 
G deniers chacun , ou i5 livres sterling? , valeur 
çn argent. Et une livre d’argent, de l’ancien 
titre , était frappée en soixante-quinze groals , 
ou pièces de 4 pences , ou n5 sclielings de 
compte (car il n'y avait alors aucune monnaie 
d’argent plus grande que les pièces de quatre 
pences, et il n'y en eut même que n o  ans 
après ) ou 3oo pences réels. De sorte que les 
pences , les demi-gvcats et les groals avaient 
alors deux et deux cinquième? des poids et de la 
y al eu r de l’argent d’aujourd’hui , et le scheling 
idéal de ce teins avait de même deux et deux 
cinquièmes de fois la valeur du scheling réel 
d'aujourd'hui , c'est-à-dire , nu'il valait a schei; 
4 pences et 3 liards , ou farting , et un cinquième 
de liard , ou près de 2 schelins et 5 pences.

Sous Henri I V ,  et au commencement du 
treizième siècle . vers i4q3 , les auteurs anglais 
remarquent que le luxe s’élant accru , l’impor 
talion des marchandises étrangères augmenta en 
proportion ; qn en trouve l’exemple dans le 
règne d’Henri I V  ; à celte époque la balance 
du commerce avec les pays étrangers, parut 
tourner contre nous; car toute la valeur des 
exportations de nos manufactures dans toute 
l'année , ne formait point un équivalent avec 
les marchandises importées des divers pays 
étrangers. Quelque chose que fasse la législa-r- 
lion , quelques lois coercitives qu’elle promulgue , 
fa balance dont nous sommes redevables à 
1 étranger, doit toujours Ótre payée en argent 
monnaye ou en matières d‘or et d’argent.

On trouve un fait dans {'Histoire d’Angle
terre qui semble indiquer que vers le commen
cement du même siede la proportion du prix 
de lor à celui de l'argent était bien infé
rieure a ce qu'elle est aujourd’hui.

En effet, on voU qu’Henrî V, roi d'Angleterre 
deux bassins d'or du poids de vingt-huit 

liyes et huit onces pour boo marcs valant 443 livres i 3 sols 4 deniers , ce qui fait revenir 
l'once d'or à 26 sols 8 deniers ; ce prix est cer
tainement bien au-dessous de celui que valait 
alors l'argent , à moins que le titre de ces 
deux bassins d’or ne fût fort bas.
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En i4G5 , une livre d’or frappée dans la 
tour de Londres , devait faire 20 livres sierl. 
iG schelings 8 deniers, et la livre d’argent, ancien 
sterling, devait faire, en compte, 87 schelings 
G deniers, -mais la valeur des monnaies était 
si peu stable dans ce tems , que l’année suivante 
une livre d’or do l’ancien titre fit 22 livres 
sterlings 10 schelings de compte ; quoique 
l’argent restât à scheling? 6 deniers par livre 
de troy. Dans la monnaie qui fut frappée pend an t 
la huitième, la onzième , la seizième et îa 
vingt deuxième année d'Edouard V I  , le titre 
de l’or et de l’argent demeura le même. Ce 
fut pendant ce règne que commença la diffé
rence entre le titre de la monnaie à'Angleterre 
et d’Irlande. La monnaie du règne de Richard III  
fut pour for et l’argent exactement de la même 
valeur et de la même dénomination que celle 
de la cinquième année d 'Edouard I V , dont il 
a été parlé.

Un acte du parlement , de i 5a3 , porte que 
de chaque cent livres sterling qu’on frappera 
il y aura 20 livres sterling? ou demi-angels de
3 schelings 4 deniers chacun , et de chaque 
1 qo livres sterlings en argent, on fera par 50 livres sterlings , en gros , 20 livres : en demb- 
gros , ou pièces de deux sols, 20 livres : en sols , 
10 marcs en demi-sofs , et 5 marcs en liards.

En 160 l , la proportion de l'argent d'Angle
terre f à celui d’Ecosse , était comme 13 à 1 , 
et U resta sur ce pied jusqu’en 1707, lorsqu'on 
mit tout l’argent d’Ecosse en biilon pour le 
mettre en monnaie sterling.

-Suivant le témoignage de lord H erbert, 
dans son Histoire d'Henri V I I I , ce prince 
haussa la valeur de l’or de 4° sols à 44 s°l3 
par once , et celle de l'argent , de 3 sols
4 deniers à 3 sols 8 deniers par once, obser
vant néanmoins de conserver entre ces mé
taux la même proportion , c’est - à -  dire , celle 
de 12 à 1.

tf L ’utihlé de cette opération ; dit ce même 
» historien , fut promptement et vivement 
» sentie; ce fut un appât pour les Flamands, 
« qui importèrent en Angleterre  de grandes 
h quantités de nos espèces monnayées qu’ils 
)> avaient eu l’art de tirer de nous avec avan- 
» tage 1 vu le vil prix auquel elles étaient ; 
» par ce procédé, le roi H enri V I I I , en 
» moins de deux mois , m it . l’once d’or à 
» 45 sols , et l'once d’argent à 3 sols g den., 
» toujours en gardant la proportion de iis à 1

Elisabeth , éclairée par son conseil sur les 
inconvéniens d’une monnaie de bas aloi, rendit, 
en i 56o , 4 la monnaie d’argent sa pureté sterl. 
qu'elle avait eu 200 ans auparavant , et que son 
père avait dégradée à la fin de son règne, 
à son profit particulier.

La seconde année du règne du roi Jacques,
on
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en. frappa ¿es espaces à la monnaie et à la 
tour ae Londres du poids, d’uhe livre d’ôr ; 
on fit t pour la valeur’ de , 87 livres 5i schel. 
de pièces Appelées unies ( unités ) dé 29 scliel. , 
des doubles-clowns de 10 schelings', des bri- 
tains-crowns 5 schelines , des thistle-crowns 
2, schelings 6 deniers. U y avait dans ces pièces 
22 karats de métal pur, et 2 karats d’alliage. ;

D’une livre pesant d’argent il fut fait, eh 
espèces, 62* schelings de l’ancîen étalon de 
11 onces deux deniers de poids ( pennywèîght ) 
de métal p u r, et dix-huit deniers de poids 
d'alliage ■ ces pièces d’argent étaient des crowns , 
demi-crown s, schelings, six pences, deux pences, 
pences et demi-pences.

L ’année suivante on frappa des espèces d’or 
de ¿3 karats , trois grains et demi ; de chaque 
livre pesant d’o r , on en fit des espèces pour 
la valeur de 4° livres sterling® , et ces pièces 
s’appelaient rose-rials de 3o sch eh n g ; spuè- 
rials de ifi schelings , et un angels de 10 scheL

Dans un essai du fameux sir Robert Cotton , 
écrit en i6oq , probablement pour^l’instrUCtion 
particulière au roi Jacques, il propose de frap
per en demi-sols de cuivre jusqu’à la concur
rence de 120,000 1,, et-en en frappant chaque 
année pour la valeur de 12,000 liv. en sus, et 
pour remplacement, il revenait une somme an
nuelle de 1000 l. de bénéfice au roi. Pour mettre 
ce projet à exécution , il proposait de défendre 
aux petits marchands merciers et aux marchands 
en détail de denrées et comestibles de se servir 
dorénavant de tokens, espèce de monnaie de 
plomb généralement employée , et à Londres 
principalement. Gel te monnaie s’use , s’altère et 
se déforme en très-peu de tems , de manière 
qu'après uh court espace , U en reste peu de 
tout ce qui a été mis-en circulation.

Ces observations mirent bientôt après fin & OëS 
monnaies de plomb , et introduisirent à îènfc" 
place les monnaies de cuivre frappées au coin na
tional et par ordre de la législation, telles qu'elles 
subsistent aujourd'hui. On cessa de frapper de 
nouveau ces petites pièces d’or et d'argent, qui , 
à raison de feue petit volume , se perdaient si 
facilement.

Néanmoins le savant Robert Coltoh  s’était 
certainement mépris en imaginant qu’il en serait 
de la monnaie de cuivre comme de la monnaie 
de plomb , de touà les métaux le plus sujet à 
périr , et qu’il serait nécessaire d’en faire un rem
placement annuel , pour en tenir la même quan
tité dans le commerce. Il s’est même trompé en 
iraaginantqueles besoins du public exigeraient 
qu’if y eût une circulation de r20,000 liVres en 
demi sols.

En i 636, l’argent était si rare, dit Rushwortji, 
et l'or si abondant que l’on donnait deux pençes, 
quelquefois plus par pièce de 20 sch.

La dixième année du rè’gne de Jacques J , ; U 
Tome 11*
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livre d'or fut frappée en 44 .Tiyres sterl. de 
compte à l’ancien titré de ¿3 karats 3 -■  grains 
d’or fin. Ori frappa aussi1 cette même année des 
monnaies d'or à un plus bas titre , t c’est-à-dire à 
22 tarais d'or fin , en 4° bv. steil, 18 schelings 
4 pences de compte. 't

ChoT'les 1 en fit frapper , dans la deuxième 
année de son règne , aux mêmes titrés. ; '

C’est én i 63x qu’on a frappé pour la première* 
fois de là monnaie au moulinet en Angleterre

En 1637 , Charles I  établit un hôtel royal Je 
monnaies dans le pays de Galles , où l’on devait 
frapper des demi-couronnes, dont 24 et 2 sch. 
dans la livre de troy , des schelings à 62 dans la 
livre de troy , des pièces de 6 pences à 124 dan# 
la livre de troy des pièces de 2 sols , dont 372 
dans la livre de troy , et des sols à *>44 dans la 
livre de troy. Cette livre de troy devait contenir 
onze onces et deux deniers de poids d’argent fin ÿ 
et 18 deniers de poids d’alliage , ce qui est l'an
cien titre des monnaies d'argent en Angleterre.

En 1649 ’ *-a république à'Angleterre fit frap
per des pièces d'or de 20 , de 10 et de 5 scheL Ÿ 
et des pièces d'argent de la valeur de 5 et de 2 sch. r 
de 2 sçhel. et 6 pences, d’un scheL , de 6 pences, 
de 2 pences, d'un pence et d'un demi-pence. 
Ces demi pences en argent doivent avoir été fort 
incommodes à cause de leur extrême petitesse.

Lors de la restauration de Charles I I , on fit 
une énumération complet te des espèces ayant 
cours , qui avaient été frappées pendant le tems 
de l’usurpation ; on trouva une somme de
800,000 liv. -, ce n’était qu’un septième de la 
masse d’argent répandue dans le public qui for
mait un objet alors de 5,600,000 liv. , et même 
de 6,000,000 liv., en y comprenant la portion 
d’argent que des propriétaires avares ou défian# 
avaient caché et entassé en secret.

En 1670 , la vingt -  deuxième année de 
Charles I I ,  on frappa des couronnes d'or de 22 
karats d’or fin et 2 karats d’alliage , à raison de 
44 liv. sterl. xo sch. par livre de poids , en pièce* 
de 10 , 20 et 4o sch. , et de 5 liv. sterl. *f et dan» 
une livre de poids d’argent, ancien titre de t r 
onces , 2 deniers de poids , métal fin , et t8 dt 
de poids d’alliage , 62 schelings de compte ,
c’e s t - à - d ir e  en couronnes, demi-couronnes 1 
pièces dé 6 pences , de 4 pences ( 3 peneps et t 
pence.

Ce fut encofe sous le règne de Charles I I  que 
Ton porta une loi sur le monnayage gratuit, et 
qu’on en assigna les dépenses 'et les Trais „sur 1# 
produit d'ulie nouvelle taxe-5111* lès vins , esprit* 

i et vinaigre , cidre et bierre importés en' Angle-  
! terre.
, Cejté JLoi.à été renouyelénen 1761 : nous I& 

rapôrtéroîis plus bas. ,
La compagnie d’Afrique apporta, à péy:e

* époque , cri Angleterre , une grande quantité

\



d'or dopt on frappa, en 167.3,. les premlèf es gu L 
l ié e s , au nombre. de 5 0,000, ainsi appelées dp 
Va Guinée où, cettç, cdi^gagmè fqáip soil conv-
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mecce., - ; . .
: I,e voi-Jacqu es^, dans là prépi$r£ anrléa de 
son règne',7 fil1 battre ifeÎ monrtaies d’d̂   ̂ au; titre 
de 22 parais dq fin La fiyrq pesant d’o.j’  ̂yrdartt 
44 lîv, io s. de compte^et1 il en fit des
pièces de 1,0, 20 ,, scfteL , .et' de 5  ji»T- ,

En Lv.aw lcLgrqpqrlians dfi l'qJC- en
Angleterre qt en.HpUarvde , . . t" m  . à  Oü dë i 5 à 1 , c’ésl-à-

Cfire , ^
oit 16; marcs së ddnr- naiënt pour uni maire 

d*oi\

<)ÜQ: *4. £

En Espagne dë 16 ~ à 1.
En France, de rS ^ - o i i  ifi i  4 J?
Çoniroë.: on1 ^apgqrçpi; en 17,1.7,0 qpe, l’argent 

mann977 ,éxait fort rare ep An^eM^'^'r.  ̂ cause 
que la raontiaiq dîqt étai  ̂évaluée ,tjpp hpüt 7 aq 
consulta sur, ce sujet É^ewiorî.,• Ge philosophe 
conseiIliade réduire tes gùrriées de 21 scïr, (Agences 
qit’lls étaient., à 21 sch.r;? ce qui fut.fajt , en con
séquence dune approbation de la chambre des 
Communes, qui s'adressa au roi; pour cet effet, 
Et ëesl à; cc prix qu’elles ont4resté dépuis çe t̂énia, 
Phr ce diojën la monnaie d'argent' quToh avait 
exportée jusqu’alors pour avoir de l’or , "resta eh 
Angleieïrt'à'. / ■ ' 1 ' : ■ , -

: Au commencement, les guinéesm* fürént mié 
der la valeur dfei 20 spheli , ainsi quedèsj'grandes 
pièces dé Charles È  quoîqu’erlr>cë téms elles 
passaient pour 1 liv. at. S^clï. 6 pences-: Aujour
d’hui de3 choses sont changées4; ce qui vient du 
Va grande quantité-dèr monnaie d’àigC’nfi '

C’est*une,‘recherché plus curieuse qu’Ulyle, ope 
de savoir quelle quántjíé de monnaies a .ét é fa
briquée en Angleterre eh dîfféreritës;époques ; 
«epeUf&mt comme fes* écrivains anglais .nous’don
nent dès résultat '̂tdtrt'fUi’lî  star net objet, et1 (Jtre 
plusieurs d’entr’eus en orrt argumenté .poti r jif ger 
de l’état de prospérité dé leur demimérce èn díase? 
ÿens tenis nous retueilPetons1 ce; qu'c nous iront 
vdnssur cela dfin s plusieurs onÿTifgds àpgìèis;’

L ’auteur du livre intitulé The. K 0̂ 7)70 jntüre 
State o f en A  and , „ donne( im> é\at,¡ dé todt le 
^énhaya^c a or et'Æ'argqnt fait d rq. mqnnqic et 
d ta thhr de Londres , ‘depuis ibcjg jusqu’en, jlfijca * 
il est de.4,77^314 liv, i 3 sein 4 d. . \ 1

' Il à é l é monnaÿ ë à; ïa mon naie r eé .a, la bout, d e 
ï^ridrès , dtp ni s lê mois dq mars, 16.10,* jm sduèep
yí?55 ? 1 fivx upsch,. i.uimcp ep. or
du,en argent,.!,",, ' ¡\ ' ( Jj

í)éputs hiai'S- ‘ 1 ©off , * jiisqu’en. mars' 1^57 ,tq í ,a 
® ^ 1 a ( t ou r, d ç Eon d i;p ̂  eq â pè ces. di or 

<m d’argent j poün la" somme d e ' J Î y c e ^
tô, sdì. 4 pences............. . ,. '9 ’ ‘ iL . -
.. 5 . > u ( c u t d p r i l B v c o g c t i i j r j  Rr/(«ft,

; n i a  L p n g u e n s ^  pqblié en i $ B p , V, ;voulant prou- 
ver que le commerce.d’^n^/ër/*fi avait été pen
dan t quelques années dqn  ̂up. état de .décadencet 

; donne un état de l’or et de l ’.ai^ent. monnayés, 
dopuïs Ie premier octobre L5gA. , Jtî qu un mois 
de novembre .16y5 , cequr fait f’espaqq dé 76 ans. 
Il divise ce tems çn. (pjatrq époques^ dans.les trois 
premièiies ( selon lut) íes.progrès du. monnayage 
ont ét ér e n, rai som des.progrès . de là n av í gal i on et 
du commerce, et à la quatriéme ópoque le mon̂  
nayhge a bèaùcpiip'dinilnué:, ..
Ifc, époque renferme 191 ans 

et1 demi,, depuis octobre .; 
io q y , jusqu’à mars 1619.*, liv. &£¡irp~
or et argent monnayée , 4j 77'9,^I¿t 4

11̂ . époque, iq  ans , depuis
mars 161.9, àrmars ifa3B. 6̂ 900̂ 04̂  11 1 

IIIe. époque, iqans, depuis
mars, 1638, à m arifiby - 7,^33 5̂21, i 3. 4 ^

ITL époque, 18. aps et demi,
. dé mai 1667 , à novembre

,16.75* 16 4
Total des espèces d’or et 

.d’argent frappées en An~- - , .
gleterre, dans l'espace de ____

, 76-'ams- . * *. r . . 31.661,87.6 r3 10
II ' , 1 > MI ' I ̂  !■

Sous E lisabeth , l’argent, monnayé fut de 4,632,g3J3 liv. 3 scb. 2 d. 4
Sous »Tasques ï ,  cm a frappé des espèces d'ar

gent pour là somine de 1,700,000 livres ; sous 
Cufiarles J  , l’argent monnayé, se monte à 
8,776,644 bv- ro scb. ffd. : ces espèces étaient des 
crowns , groafs, two^-pences , halspences , etc,

| Selon. Le docteur Lja^enont , on. a frappé des 
espèces d’qr et d’argeqt, ep A*igleterre ,; depuis

■ 165 q jusqu* à. \ 7 1 ,̂ pou r la somme d* 31A  ,
; ( y compris le. remw?*velleñaímé dë- la monnaie j 

recojrnage )r_
ülepuis aodt 1.715 f jusquOs à  aodt iy id ,  on a, 

. frappé à lalour ^jE^ndiiesdGS espèces, d’or pour la
■ somme d* j.,,54p ,i55 ÜVV, et, des espèefis d ârgent, 
; pqup 7,000,000 Uv. ; près des dfeu» tiers de cël or
I éf^îentdes:Wuis d’oiide-France, fondu**

depuis 1701 , jusqpieiniy^^» on(a nàonnoyé k 
î la tour de Lòndres 176,464 livres d’argent pesant> 1 et 34.1,183 livres d’ctr pesantr, le poids d ’une livre
; d’or. donnant ei& valeur 44.1^. Í l’°r mon*’

, da»$. ees vingt^-trois ans  ̂
se monte 41a somme de i,e;6(i*2Te52dÌY. sterling».' 

j Cette' grande quantité:d'or monnayé^ dan* eut 
f espace de teins provient de ce- que For* avait 
I fait nimnter fort bauî- la, v al eÙR d e L oé  ̂en campa*
: raison do cello de 1,’argent , .jc& q#ti.; £rt;quë le* 

éjxangqrs s’empressèrent ,à porter leun oii' en- A n ^  
‘ gl et erre pour recevoir de l’argent en échange*
; Un.obvia,,dans lËtsui^o 4 cet ineonténient , en 
. réduisant.,les^guînées.de vbv, tschv&.dl> à rdiv.-

i scb. par le conseil. ,
i  ’ DepuisItûcqeaçio m; ds M  aat tr£èt&
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jusqù'à ^anéée On a mdAnayé ù;4a' four
dé Londres -43,94° divre» d’or qfeaâut j dvaqué 
livre donnant en valeur 44 4i.v sterl. io  Sc'hel. , : 
céfa'fàit &ïi \es|ïèeé$ -* ,966,3Ü3é liv. irt eÿl. TJargerit 
monnayé., dans t-e mûrira espace de tcms , n’ést - 
cjtt-e de 8y4i  livres pesant; Le poids dé chaque' 
livre donnant en valeur 3 liv. sterh 2*JsèhëhV 
cela fait Én éspècés ¿^Tôcfodtv., stexl. -4-6̂ ^ - ce 
qui prouve , idit M. B t f y é r dans son Etat' 
politique dè la Grande -  Uretagne j1 d ’où cet 
article est tiré ( Potùic s ta te o f G-raat-BriJ 
tain ) , que la valeur de l'or et celle del'argenl 
ne sont pas proportionnées dans ce royaume.

Selon le docteur Dav&nant , dans fpuvrage 
intitulé \ new Dialogues on lhe présent po^ 
tuere o f  ajfmrs ,■ imprimé en 1,711 , et d'après 
les régis Ires de la Tour , les monnaies frappées 
pendant un siècle , depuis, r5$8 jusqtf eriib5g , 
ont été connue il suit. f

; A NT G '•

Dans les règne| :,
-?D '-E lisa beth. : .

r < De Jacques I"er environ. 
tuonaaje.|De Charles 1 ^. . . .

Or

Tot^l de l’or.

Argent
monnayé.

Dans les régnés , 
D ’jEZïiâffcet/ï. .

.De Jacques I si. . ,
| De Chat les I er. . 
Par le Parlement 

CrômweL . .. .
et

" Toi al de l’argent. . . ,
Total de l’or .et de l'argent.

‘ liv.
1.200.000 

800,000
1.728.000
8.728.000

liv.
4,632,982 
r, 700,000
8,776,544

1,000,000
16.109.476
19.882.476

De même Daeenant assure que tout cet argent 
n'existait pas en espèces en l’année i 65g. Il 
conjecture qu'en 1600 tôtftes les espèces d’or 
et d’argent. , n’allaient pas au-delà de quatre 
millions, et qu’en l'année où il écrivait (1711] , 
il pouvait y avoir autour de douze millions d’es
pèces d’or' et d'argent.

Anderson dit que depuis 1711 jusqu’en 1762 4 
(année où il écrivait) , Je commerce ayant "été 
beaucoup augmenté , etc. , on peut conclure 
avec fondement qu’en 1762 , il y avait dans la 
Grande-Bretagne au moins seize millions d’or 

* ou d’argent monnayé , sans qifori puisse Conjec
turer raisonnablement quelle est fa quantité des 
espèces d’o r , ni celle des espèces aatgeht.

C’est à pem-près la mêine quantité fpie tous 
les écrivains d’économie politique , supposent 
qu’il existe de numéraireen Angïeteiré. Cette"" 
somme , à 22 liv. et demi tournois la livre sferl. , 
ferait 860,000,000 liv. tournois.

Tantôt la  i t̂fàntrlë tfali i a&yy. éu ’Ai.é lai ékran - 
ger , qui entrej dàùà -la- fébnéMroù dcs,j espèces’ 
à augBieùiè , èt le degré’ dé fin % dtùùiVtié e*f 
propSüon. ■ 6 ; : . . V  . 5

Une autre "fois;, 4a fyùànlhëA'ahiage a 'été 
réduité, .et le de^ré deliVr a âCrgrrieftte dàïislà.- 
même proprtritOri. 1 -,l : ■ ' • ‘ V J

Suivant 4a nitùrèi de-cés opérations , la mon - 
naie a haussé .ou baissée et sa ualeur &,dinii> 
msé ott-atigmenlé daîiis'dc couïrAeïce.' ' >■■
. C’est donc avec raison tjue nous réunissons 
nos recherches suri les variations du titre , ù. 
celles qui ont pour objet la »variation de- da 
valeur des monnaies en AngletejTe.

“Notts commencerons d’abord par feiXplicatiott 
de quelques manière  ̂ de ■ calculer , de-diviser et 
de’con sidérer les métaux qui errt fenùdahs la f&bri  ̂
cation des mdïtriaîéa d’or ét d^rgyrit. 1  ̂ ;

Il fauL distinguer deux choses dans le sys
tème des monnaies anglarses j ia monnaie prin
cipale qui est regardée comme l ’unité , dont 
foutes les autres monnaies sont des divisions, 
c’est le pound ou livre sterling.et le poids 
principal qui est regardé cotmne Tunitè ,. et qui 
reçoit plusieurs divisions dont on se sert pour 
peser les inétaux précieux. ■
• Ce poids est le pound troy , ou livre du poids 
troy , il se partage en 12 ounces chaque ounce 
en 20 potting ou pénnyweight,el chaquepening 
weight en 24 grains , il contient par conséquent 
240 pening weight eL 6,760 gt*ams.

On estime la finesse de l’argent par le nombre 
d’onces de penny wcightS'et de grains de 
métal fin , qu’il conHent par chaque hvre troy.. 

Quoique le titré de l’or se compte d’ortli  ̂
naire par tarais, on i’CMimè aussi par onëes, 
deniérs de poids ét grains ■, ‘cette manière est 
assez généralement usitée’, connue parmi Ida 
ouvriers et'momrlayears en Angleterre. Ort Sait , 
au reste, qu’un karaL h'ést point nheJéert^inë 
quafttilé ou :un poids fisè , mais une vingt- 
quatrième partie d̂é toukv quantité de poids. 
•Les monnayent^ et les orfèvres idiviosnv le karat 
en quatre pai-ties égales , qu’ils appèlent 
grains de knrat, ou karat grains , et ce geain. 
se divise en huit huitièmes r et cbacun.de ces 
huit huitièmes en six sixièmes. Da table sui
vante fart connaître U correspondance de l'esti- 
malion par once à hcatïmation pai- tarais * etc.
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onces. ctert. ¿8. ■ ' r ■*■ r ‘ . l 1iar. ‘kar. gf. Ses
11 
II

18
'Ï&

18 ’
1 ’ O ■ | Dans, la colonne 1 

\ dc l'or fin est J

' 28 
| 23 3

0
I
0

-■ 1 1 
IO

O
0

O
0 A ¿gb.l, à ,r

\ 22 
( 20

0
, 0

0
0

Titre et valeur des Monnaies. , i -■

Le titre des monnaies, c’est-à-dire’la quantité : 
de matière fine qùr entre dans une ’obee' d’or" 
ou d'argent , a varié err Angleterre.^

o'iÎicS. Jeu, gr. kat. kar ;p. Sit
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L'ancien tilce des matières d’<sr et d'argent
■ servant, à la fabrication des monnaies était tel 
en A n g le t e r r e  , que la livre de-troy emplpyée 
à. cet usage , devait contenir n  onces 2 pences 
ou deniers de poids en argent fin et 18 pences 
seulement d'alliage. On ne frappait P?s alors 
de monnaie, d’or à une valeui; fixe. .

Henri. VIIJ èt Edoudrd V I  ̂  pendant les 
violentes convulsion« -qui accompagnèrent la 
/¿formation, altérèrent sj fort le titre de la mon
naie } et en diminuèi'cnt le poids k un-tel point 
^ue touteJ proportion dans les valeurs fut en
tièrement perdue.

Ces diverses opéralious jetèrent la Nation dans 
une confusion si grande que les ministres du 
jenne roi Edouard Turent obligés en i 55a , de 
rendre aux monnaies leur pureté y et de porter , 
le poids de celles qui composent la livre ster
ling à i,884 grains,-troy d’argent fin , de 220 
grains qu'elles pesaient alors.

La reine Marie les réduisit à 1,880 grains, 
elles ne changèrent point sous son règne.

Elisabeth., dans la seconde année de son 
règne , les mit à 1,888 grains ; et dans la qua
rante-troisième année , elle donna ce fameux 
statut qui les abaissa à 1,718 -  7 qui est 
«ncore actuellement le taux d e . la loi pour 
l'argent.

Le chancelier Bacon compte , avec raison , 
armi les avantages dont jouissait l'Angleterre 
ès le tems à'Elisabeth , la pureté et la sta

bilité des monnaies.
Sa valeur de convention répond à sa valeur 

intrinsèque ou à son titré , dit cet écrivain'; 
philosophe : » Chaque citoyen est tranquille sur ' 
« sa propriété, il n’a point à craindre les fraudes 
s» et les rédactions onéreuses qui vexent et ti- 
» rannissent les autres sujets dans les autres 
.» royaumes 011 l’argent éprouve des variations 
» subites et étranges. »

Sous Jacques le commerce preñant racine 
en Angleterre , on sentit la nécessité d’une 
mesure fixe et invariable pour les monnaies. 
Les désordres occasionnés par les premières alté
rations avaient fait une impression si profonde 
dans l’esprit de la Nation , que sous les règnes 
suivans , un statut qui s’était conservé intact 
pendant plusieurs années, acquit la plus grande 
autorité , et l’argent continua d’être l’étalon ou 
la mesure de la valeur de l’or et des autres 
objets de commerce.

Jusqu à Charles II  , on n’avait frappé en A n — 
leterre des monnaies d or que pour l’usage 
u commerce. -, la loi n'en avait point fixé la 

valeur , et celle qu’elles avaient dans le com
merce était purement de convention.

Le roi Charles I I , frappa de premier des 
guinées , et leur donna une valeur ; mâ s il 
observa très-bien qu’en fixant le prix du l'or,
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daps son'rapport exact avec d’argent il intr<w
drusait , de . toute nécessité une''nouvelle me- 
sure de la livre sterling. Pour prévenir la con
fusion qui pouvait .en résulter , il n’évalua la, 
guinée qu’à 20 schelings , laissant au commerce 
à trouver dans l’échange sa valeur au- dessus de 
ce taux.

En conséquence , le prix de la guinée fut varia
ble , tantôt elle fut k 22 schelings , ce qui donne 
le raport, des métaux de 1 à t5i 84. , tantôt 
à a i s. 6 d. dans le raport de x. à i 5. 6, et 
finalement à 21 schelings; dans le rapport de 
1. à i 5, 2. Elle ne vaut maintenant que 20 sclie
lings , prix auquel elle avait été fixée d’abord , 
et suivant le rapport des métaux de 1, à 14. 5^

■ ces différentes valeurs étaient fondées sur la 
supposition que-les -'schelings étaient constam
ment du poids légal , et que la guinée circulait 
suivant le raport que les métaux .avaient entre 
eux au marché  ̂ circonstances sur lesquelles on 
ne-pouvait nullement compter.

Lorsqu'on commença à se servir du balan
cier, c'est-à-dire vers le tems dé la révolution, 
il restait beaucoup d’anciennes monnaies ; bien 
des gens profitèrent de l’inattention du public, 
et travaillèrent sur ces vieilles monnaies ; il en 
résulta que l’on ' ne voulut plus payer qu’avec 
ces mauvaises espèces ; la valeur de la livre ster
ling tomba à leur taux, et toutes les monnaies 
de poids disparurent ; les guinées montèrent à 3o schelings ; et* 100 liv. sterling qui auraient 
dû peser 02 livres troy en argent, n’en pesaient 
que la moitié.

Le royaume était alors engagé dans une 
guerre , il empruntait annuellement des sommes 
considérables, et payait avec les livres sterling« 
courantes qui ne valaient que les y d’une guince 
ou 14 des schelings actuels de 65 à la livre 
troy. Ce qui est évident , puisque la guinée 
valait alors 3o schelings ou une livre et demie 
sterling et qu’acluellement elle n’en vaut que 
■ 2i des 65 , qui font la livre troy.

En i 6g5 , sous, règne de Guillaume, Il 
fut résolu que l’on frapperait une nouvelle mon
naie d’argent du poids et du degré de finesse 
anciennement fixés , et que la Nation ou l’Etat 
suporterait la perte qui résulterait de cette re
fonte. On sentit bien les inconvéniens fie cette 
opération. Mais on y obvia en attirant insensi
blement toutes les vieilles pièces de monnaie * 
et en en frappant promptement fie nouvelles* 
Par lés statuts sept et huit de Guillaume , on 
accorda 6 pences par once d’argent ouvragé qui 
serait porte à la monnaie , ce qui fit que l’an
cien titre de l’argent qui était de onze onces 
2 penny fut mis à 11 onces io  penny d.e fin et 
io- penny d’alliage. Enfin 01/prohiba l’usage de 
la vaisselle plate dans les maisons publiques ; ce 
luxe était alors porté à un si haut point que dans
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tm: cabaret- de Londres, situé près dtfi royal 
exchange, il y  avait pour. 5oo Uv, stêrl. en-tasses 
d’argent, r ;* >r-<r ■ , ,

A  la; suite de, cette refonte ën.iGqS T les va
leurs des espèces furent fixées sur une base solide; 
elles étaient tou les. de poids , et la livre sterling . 
fat proprement fixée comme étalon en argent ; 
les choses en restèrent sur ce pié-là jusqu’à 
ce que la guinée devint une monnaie légale et 
fixée à sa valeur1 intrinsèque /telle que l'on le 
supposait alors, - *

Cest à cette époque que commença la diffi
culté de fixer le raport de l’or à l’argent, ou 
du moins qu’on paraît s’en être occupé plus ! 
directement en Angleterre. Comme cette ques
tion est intéressante et conduit à des connais
sances de banque extrêmement utiles , nous 
avons pensé que le lecteur nous saurait gré de 
la digression que l ’on va lire sur cette ma
tière.

Depuis le commencement de ce siècle l’argent 
a toujours été en augmentation de prix. En 1709 
on trouvait en France que le raport des deux 
métaux était de 1 à i 5. Comme il paraît par 
un édÎL du mois de mai , et pas plus lard qu’en 
1726 , on s’apperçut qu’il n’était plus que de 
l à  14 i ,  et l’on y fixa la monnaie en consé
quence.

Nous pouvons donc conclure que depuis 1726, 
au moins la livre sterling aurait dfl valoir 118 
grains^ poids troy d'or fin, suivanl le raport de 
la livre étalon d’argent , et cependant elle n’a 
été réputée valoir que I i 3.

Lors des premières gui nées qui furent frappées 
en Angleterre, le gouvernement ne voulut poinL 
régler la livre sterling sur la monnaie d’or de 
la Nation. Il fixa la valeur de la guinée à 20 
schelings, évaluation Inférieure à la proportion 
qui existait alors entre l’or et l’argent, et laissa 
au commerce à chercher sa valeur réelle dans 
le change.

Celle fixation n’altéra aucunement le titre de 
l ’argent, parce que la guinée ou 118. 644 grains 
d’or fin , valant à cette époque beaucoup plus 
de 20 schelings ou de 1718.7 grains d’argent fin, 
personne ne voulait payer avec de l'or au taux 
fixé par la loi , et l’évaluation de l’or dans les 
payemens devint convenlionelle,
■ Jusqu’en 1728 le prix des guînées fut variable 
et eut un cours comme les autres effets de 
commerce.

A  cette époque leur valeur fut de nouveau 
fixée non pas comme la première fois au-dessous 
de la véritable, mais à celle qui fut regardée 
comme la plus exacte suivant la proportion des 
métaux. C’est-à-dire à s i  schelings , et il fut 
ordonné de les donner et de les recevoir à ce 
prix dans les payemens.

L ’effet qui en résulta , fut de rendre Lqv nne
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mesure étalonne des valeurs , une mesure élé - 
menlaire et de comparaison commé làrgent l'était 
auparavant. . ■ -

Par la suite, l'argent vint à être plus recherçh 
la- quantité qui s’en exportait dans les Indes 
augmentant annuellement T les ouvrages et la 
vaisselle en employant beaucoup plus que par 
le passé , la demande en fut plus forte et peut- 
être que ces mêmes causes le rendirent moins 
abondant. Ainsi le raport des 2. métaux changea- 
et devint, insensiblement de 1 à j5. 2 , (qu’nn- 
lavait supposé lors de la fixation des gainées- 
à ai schelings) à 14. 5.

Delà celte même-guinée qui valait à l’époque 
ci-dessus , 1804. -6 grams d’argent fin n’équi-1 
valut plus qu'à 1713. tj grains d’argent fin , sui
vant le raport de 14 ~ à 1.

Outre la disproportion qui existe entre les ' 
métaux , les monnaies d'argent frappées sous Je 
règne de Georges I , sont devenues plus légères 
et ont perdu de leur poids dans la circulation. 
Les gui nées frappées depuis Chaires I I , sont 
roques dans le commerce quoiqu’elles ayent con—̂ 
sidérablemcnl diminué de leur poids par l’usage; 
et leur valeur intrinsèque a diminué en raison 
de ectic perte.

Pa r conséquent, si les gainées neuves sont d’une 
valeur moindre qu’une livre sterling en argent, 
dans le raport étalon , les anciennes guinéea 
doivent valoir bien moins encore.

Ici donc il s’élablit un autre cours c'est-à- 
dire une autre livre sterling, ou plutôt pour 
s'énoncer avec plus d'exactitude , il s'établit au— 
tant de livres slerlings differentes qu’il y a de 
gainées d’un poids différent.

On peut ajouter que les pièces d’argent du 
poids exact ayant bientôt disparu par les enlè- 
vcincns des money - Jobbers , il ne resta plus 
dans la circulation que les pièces légères et que le 
frayaréduitesau-dessous delà Valeurélalon de l’oi; 
delà se forme un nouveau cours qui délruÎL en— 
iicrement tous les raports établis dans la monnaie 
combinée des deux métaux et les valeurs conran- 

- les qui sont supposées exprimer ces reports.
Si l’on me demande comment sur ce pied-là il 

peut sc faire qu’il y ait encore des espèces d’argent 
en Angleterre^ je répondrai que le petit nombre dq 
schelings de poids qui restent, encore dans la 
circulation ont échappé aux recherches des 
Money J  obbers , et que quant aux autres le f ray 
a tenu lieu de l'opération que l’Etat aurait pu 
faire , c'est-à-dire qu’il les a réduites au raport 
exact qu’elles doivent avoir avec les pièces d'or 
les plus légères.

Ainsi les défauts qui se sont introduits dans 
les monnaies anglaises ont rendu la valeur étalon 
de la livre' sterling tout à fait incertaine. Celle 
de 1718 , 7 grains d’argent fin , est tout à fait 
idéale. Il n’est pas vrai non plus qu’elle soit
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. ¿¡rpel^iop &Bh&&. ÿtea ■
■ que lös gainées neuves*.-.. ■ • ■ ■"'

Oueâes- sont oet état-de choies r
' Qqellö est Jeui . iiUJ.uwce sur la vuléüf^côu-: 

^ante de' la livre sterling.?' ■ *
. Quels sont les moyens qui fixent cette va- 

Jour. C’est ce qu'il faut dire m  déux.mois ?
L e propre des opéra tiens du rcemraerce est 

.d'a^oener msensi b lernen t les valeurs à u ne égalité, 
inooobçtant les plus grandes irrégularités pos
sibles, Aussi dans Je fart, la livre sterling a acquis 
une valeur déterminée pour tout le monde entier 
,et céb par les moyens du change ^étranger. Ce 
•change est une espèce d’échelle idéale pour les 
vaUfirs des monnaies ¡anglaises , quoiqu’elle n'ait 
pasAteutes les propriétés- de- la première.
: Le change considère la livre sterling comme 

*me valeur déterminée sur la combinaison des 
■ valeurs de toutes les espèces qui ont cours et 
eu proportion de ' la quantité des unes et des 
autres qui entre dans les payemens, et comme 
¿P général les débiteurs ont grand soin do ne 
payer cju'avec les espèces les plus basses , il s'en
suit que lu livre sîcriïng devrait tomber au niveau* 
de l ’espèce la plus mauvaise.

S’il y avait ch ns h  circulation as?cz de pièces 
d ’or et d’argent usées pour acquitter toutes les 
.fetires-dc-cbange la livre sterling deviendrait 
-égale à leur valeur. Mais s'il doit entrer dans 
les payemens des pièces d’or neuves , la valeur 
de la livre sterling doit changer et devenir plus 
grande en proportion.

Toutes ces .combinaisons se font naturellement 
.et ces inconvénients se compensent les uns par 
les autres pour les opérations du commerce et 
du change , c l la livre sterling qui diffère si 
iort en elle même devient par-là aux yeux du 
commerce une unité déterminée soumise néan
moins à toutes les variations qui tiennent à la 
nature de la chose et dont ou ne peut l’af
franchir.

Ainsi donc le fin y du scheling a influé sur la 
valeur de la livre sterling et a contribué à la 
diminuer proportionnellement.

Nous trouvons ici la raison pour laquelle le 
change entre VAngleterre et les autres nations , 
a paru si long-tems désavantageux.

On c.alcule.le pair réel sur la supposition que 
qs. livre sterling vaut 1718. 7. grains de la livre 
iroy d’argent fin , lorsque dans le fait et dans 
*  wuranle eile be vaut peut-être pas
ibo8 grams , valeur çn argent de la Guinée 
t̂euve , sur le:rapport de 1 à *4 , 5 qui est ceiui 

4u- marché, .
C’est-à-dire , que Pespèce courante.n’est que 

iesqb. 3 . pour cent de la livre sterling étalon 
m  atgent,, fixée pue ja reine Elisabeth

A  W G *  .
R n'efljt dû*tc pas é umtrtmt, iqxte l'fen ait c*« 

k : e to g e  ,d¿aavaittag«Lï*,
Quoique t638 gratis d'argent fin , sot eut J* 

vatedr -ee«!ré»ptHfldârité à gjaé Kwe sterling , il 
est cependant prouvé ’ que cette livre ster
ling vaut en effet* pu. qu'elle a Valu pendant 
nombredonnées , quelque chose de plus, 
.»qnfflwfcaiæfc ^ue les lois du royaupre aientJ fixé 
/$on poids au litre -dé 1718. 7, grains
fin. ’

Si l'ooajoute donc à l'évaluation delaliv. ster
ling ( calculé sur Je prix dé fa ma.ti'èrè d’argent ),

, celle que donné le cours du change ; et siToft 
trouve, d’après la négociation ’ des papiers au 
prix du change , qu’une livré sterling ne peut 
obtenir ] aux différents nia reliés de l’Europe , au 
dessus de iG38, graîhs chargent fin , je pense 
que l’on peut conclure, ajar ces deux autorités, 
( 'au moins quant au fait ) , queffa livre sterling 
ne vaut pas davantage à Londres et dans les 
autres villes de eompicrce ; et "dans ce cas elle 
vaut no schelings d es-65, à la livre troy.

Il est encore évident partout ce que nousavom 
d it , que l'on doit trouver en Angleterre deux 
livres sterlings inégales en v a le u re t  cependant 
autorisées par la loi.

L ’une valant u 3 grains d’or fin.

L ’autre 1718. 7. grains d’argqnt fin.

Je les appèle inégales , parce que lès deux 
parties de ces précieux métaux ; ont des valeurs 
différentes dans toute l'Europe.

Au reste , pour fixer les idées d'une manière 
claire et précise sur la quantité de métal que 
l’on reçoit ou que bon donne , .en payant une 

uantité déterminée de monnaie anglaise réelle ou 
e compte , nous allons joindre ici une table 

qui en donne la valeur , tant en grains de 
livres de troy , qit’en grains de la livre de marc.

Y À L E U Î l  D E  L A  L I V R E  S T E R L I N G

Ou en d ’autres termes , quantité de métal 
Jin qu'on donne en payant la valeur dé
signée par le nom de livre sterling mon
naie de compte.

Faund sterling payé en 8iaîn* d'or,
-OC .d-apres le suftut de p0£ ’ f  P? .* Î '

' 72®- • • ■ ■ . . .  n 3 iSy -.Vs
Found sterling payé en 

ord'après le report de l'or 
è, l’argent, supposé de ï

à i4t- . - - * ■ - . 11S a  144 to*
Pdnnd sterling payé eo grain* .atargçoi* 

argent, d’a p riA e  statut' PÎ ‘t de - 
de 1O01. ,< , , . . i jx$  A  3oq3.



. Pound siftin g  ü payé 
ftn monnaie d1 acgen t dans * . gr aim. d'ardu , >
lacii’C Liiati^c^ t-^  dire,. , , p?afe;C
fi d^.U livre Troy. .  , ¿6%  {&  1996 ^

Pound Sterling % ' payé* 7 
èn argent, d’aprèS le 1
port fae l’or 'à l’argent,
supposé de 1 à’ t4 f  . .• t63S £  1995 -/5

Pound s te r lin g p a y é  
moitié" eq Or, moitié en 
argent, et pàr conspuent 
sur un moyen terme entre 
le pound sterling payé en 
or , èt le pound payé en gtait« eB or*
argent. . * • * . .  n 5 V&V Uo -fh

fto .
1678 £  204l ±

Il faut regarder, comme monnaie de compte 
une monnaie , ou plutôt le nom d’une monnaie 
dune espèce de métal, lorsqu'on en paye la valeur 
en monnaie d’un autre metal.

Gniné^ payée cn; argent, c’est-à-dire, èn ni 
scheiings au poids et titFe légal, contient, ou 
plutôt équivaut à * , .

À  N  G

Grailla d’argent, ,  ̂ .
poicll de troy. poids de marc.

Ge 1 n ee pay ée ert argent , 
d’après le raport de
l’or à r  argent, supposé 
de 1-4 7 >At • ■ * . 1720 2095 ïV

Scltebïïg Gouratrt’ regardé
comme égal a -À de la
livre troy. . . . . 81 ictoo* 95 i " 1

Guinée. Oi> 1.7oit donc par ce qui précède ,
i° . Que la guinée a été ainsi nommée de cè 

que les premières furent fabriquées de la poudre 
d’or apportée de Guinée par les vaisseaux anglais.

a°. Que" la Guinée avait d’abord été frappée 
pour valoir juste 20 schelings , ô'ü la livre ster
ling; elle fut ensuite augmentée d’itrt Scheling 
et demi, mais par un consentement tacite dé. 
la-, nation- , sans aucuné" loi publique.

3°. Qu’un acte du parlement en a, fixé la 
valeur à 21 sebelings ou sols sterl. et qu’elle ne 
passe jamais pour davantage d'ans le commerce.

4°. Que la guinée au titre de 22 karats , à 
la taille de 44 ï   ̂ la livre poids de troy , pèse 
129 grains de ce poids f et grains poids 
de marc de France. ,

5°. Qqe comme la guinée est d’n» or plus pur* 
etf pè^e quelque chose de plus que le louis if or 
de France , elle doit revenir à- 2,/yiifŸv ib-s- 3cden/ 
argent de France.

6°.' Quéls- guinée teliè que celîè&è Tacqtiès I l f  
en ' rG84 , du .titre ■ -de 22'. Itarafs", est' ae ' 44-r,

U la livre tmy , devait peser i 55 \\ de grains,, 
poids de marc.

70. Enfin, qu’une livre troy d’dr réduite ud'degré 
de finesse auquel il doit être dans les monnaies 
anglaises , sur douze parties e fi lesquelles bn la 
suppose' divisée , en contient onze d’or fin , et 

.un d’argent pu do cuivre employé1 pour al
liage.

Ou 0280 grains d’or fin , et 48p grains cfal- 
liage qu’on regarde toujours coxrïme ¿ ’ayant aufi 
cune valeur.

La livre troy dur au titre , contient, comme- 
nous.venons de le dire , onze parties , sur douze, 
d’or fin : par un acte de Charles I I  , elle est 
partagée en 44 7 guinées , c’est-à-dire que 
chaque guinée contient 129 ^  grains de la 
livre d’or au titre légal, et 118 d’or fin.

Crown ou couronne. H résulte encore de 
ce qui a été dit sur les monnaies d’argent :

| i°^Que le crown ou couronne , monnaie d'ar- 
1 gent à’Angleterre , est fixée à 5 sebelings ou 

Go. den. sterlings , fabriquée à la taille de 12y 
à la livre troy , pesant 4^4 gi'aîns, de ce 
poids , et 565 grains poids de mare de France , 
au litre de xi den,

20.. Que tomme l’écu de France , de G liv. , 
pèse 555 grains au titre de xx deniers , aurer- 
mède dé 3 grains : le crown ou l'écn à'Angle
terre doit valoir quelque chose de plus , et re-  ̂
venir à 6 liv. 3 i. 7 den; de France.

3Ù. Que la pièce dé 5 francs de la répu
blique, contenant 10 den. fy grains de fin , doit 
valoir r> liv, 3 s, 7 d. tdurn. moins que le crtsVm.

4°. Que la livre troy d’argent au degré de’ 
finesse où il doit être dans les monnaies d’ift- 
gent\ doit contenir 532& grains d’argent- fin , 
et 482 grains dte enivre ou alliage , qui fort# 
ensemble fiyfio grains de poids, ■ nombre des- 
grains de poids éapt la livré tro y , considérée" 
simplement comme" poids, est- composée.

5°. Qu’on peut eXpïimér c#ménn‘è râpbrr dd 
l’argent àu cùiVfe , dans les monnaies ¿¿glaises 
d’argent, en disant qu’une livre ü'oy d’argent , 
àxi ofègré dé fin esse où- dest dans les monnaies-

■ anglaises, GûniîCrt# xi OïiCds 2 pénrty-vVe ighf ¡5"
* d’argent fà ï, tt iÔ‘ pértnÿ-wéîgbts dtr Cuivré ;

ou elïfin , qué Sur 120 partiCS1 elle1 ort contient7 
, u t  d1 argent fin , et 9 d’alliage.

G0'. Qùe la fivre troy- d’argent, formée d'ar- ', 
gélit et d*é cuivre , dant lé ïSpOrt énôncé ci-- 

- d'CssUi,1 a" été partagée par un statuf“ d é'la1 
i quarante-troisièmer année ¿.'Elisabeth: , erf 62' 

scbétings, dont '20 bn’f été* regardés coibilie fes'a'ht 
la livre slctU'ng. GonséqUertirtient t 20 • schelings 
cbniieriïieYit î y i 8 grains ^  d’argent fin-, ét z858 

’■ graîrts A--, dé ia fiv'i-e tfq>* d’argent , ait degré de
■ ftn’CfSé' bù‘ il dort êlré datîé les nïoiVriàiés , et qûc'
_ nous aYdiïs'a'ppeféeia'hv. ffôy d’ài’gérttéfùlôh. *
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Nous terminerons ces détails instructifs sur îa 

. ’ valeur et les raports des monnaies en Angleterre 
pai- leur évaluation en monnaies françaises»

Nous allons donner avant , deux tables , la 
prepnère fera connaître le titre , le poids , la 
valeur et la comparaison des monnaies d’argent 
d ’Angleterre , depuis Guillaume I ,  en 1066 , 
jusqu’à Georges ÎX I , en 1760.

La seconde fera connaître le titre , le poids , 
la valeur, et la comparaison des monnaies d'or 
d 'Angleterre , pendant la même période.

On distingue en Angleterre, comme, par-, 
tout ailleurs ,1a monnaie de compte de la monnaie 

.yéelle,
La monnaie de compte est la livre sterling, 

et ses divisions , c’est-à-dire , qu’il n’existe 
point de pièce de monnaie d’une livre sterling , 
d’un sol sterling , etc. quoique quelque pièce de 
monnaie réelle approche de leur valeur.

C’est en monnaie de compte que se tiennent 
les écritures ( en terme de banque ) c’est-à-dire, 
au lieu d’écrire qu’on a reçu , par exemple , 
line guinée , on dira qu’on a reçu 20 sols 
sterling® , etc. Comme en France on ne porte 
point sur un livre de compte qu’on a reçu ou 
payé un louis , mais bien 24 francs , etc.

Les espèces qui ont 'cours aujourd’hui en 
Angleterre sont de plusieurs ^genres , les unes 
d’or, les autres d’argent, quelques-unes de cuivre. 
Nous allons fhire connaître leur valeur en 
monnaie tournois, et francs, de la république.
. Vers le milieu du treizième siècle , la livre 
sterling valait 54 sols tournois de ce teins ou 
4 livres un sol d’aujourd’hui,

A  la fin du-quatorzième siècle , la livre sterl. 
valait 6 livres tournois.

En 1480 , le rose noble d’Angleterre de 
six penny weight valait 65 sojs tournois*.

Les nobles appelés anglets ou angels dont 3 
l’es,aient un rose noble, passaient en France sur le 
môme pied , c’est-à-dire, environ vingtn-un et 
lieux tiers de sols tournois.

Le groosl d'argent passait pour 2 ?pl$ 6 den, 
tournois.

Voici le t^ux de l’argent de France en 
'Angleterre à la même époque.

L ’ancienne couronnp de France valait 4 schel.
£ deniers sterlings. La( couronne au soleil ,4 scheMngs 3 deniers e\ un quart ; le grand
gros d’argent, 4 deniers et demi sterling« ; les 
pièces de deux e„t Irojs quarts d’argçnt, ap
pelées uridetjes, c çst-à-dirc , onzièmes , 4 den. 
flerfings, ' ” .

A  la ' fin de çe même sièplç , c’est-à-dire , 
en 14^2 , la liv^e sterling valait 17b sous ou
5 bvres 15 sols de France ; U livre de France 
T.aiait donc un peu plus de 2 schelings 3 den. 
tan quart stprl. de ce tems ;. ce qui fait un peu

de ÿjc deniers steriingfi d’aujourd’hui,

A N G
En i 5Si , la proportion entre le schcling 

nominal et U livre nominale dea deux royaumes 
était comme de 8 à ; i-

En ifiiS , 3 et un tiers -de ..couronne , ou 
iô livres de France équivalaient à une livre 
sterling.

Valeur des espèces en argent de Fî-ance en
1765.

Le jacobus ^ 26 liv. 17 s
La guinée , . * » 23 ,l " ■ 12 r 6 d.
La livre sterling , 22 10
Le demi-jacobus , . 1.2.. 18 6
La demi-guinée , . . r i  16 , 3
L ’écu pu crown d'A n

gleterre , . . . . . .
L ’half-crown d'Angle

S la  . 6

terre , . . , , ■ , . 2 16 3
Le scheling , 12 sols d’Angleterre ou pences, 

et de France 1 liv. 2 sols o deniers.
Le denier sterling,.
Les six pences, , . . - »
Le groot , . , . , .
Le treipenne , . . ; .
Le diopence , . . . .
Le penny ou péning , r. , ,,
Le tardin, ......................

JEspèces d ’or. Les espèces .d’or que l’on fa
brique en Angleterre , sont ■ des guinées , de« 
doubles et des demi-guinées au titre de vingt- 

,un karats 3o trente-deuxième ou.cji4 millièmes, 
plus un dix-millième. ( Voyez l’XiiïïtQDUCTiON , 
pag. 36q , pour la réduction des anciens titre* 
en millièmes.")

- La guinée a cours pour 2.x sdhefings ou 20 sols 
sterling.

Elle est évaluée à *3 livres 12 sols 6 den. 
tournois,

Ou 20 francs 60 centimes 24 millièmes de 
la république.

C’est sur le pied de 22 livres 10 sols iournoîs 
la livre sterling.

Mais en évaluant ainsi la guinée, nous la 
portons à près d'une, livre tournois au-dessous 
de sa valeur réellç en France * c’est ce que 
nous croyons devoir développer ici avant de 
passer à la notice des espèces d’argent.

Lorsque les traités sur le change , qui sont 
aujourd'hui les plus suivis en Fronce, parurent, 
pour la première fois , les monnaies réelles en 
Angl-Ctei’re , et notamment celles d’or , étaient 
tellement rognées et usées , que la quantité 
de métal fin qu’elles contenaient réellement, él ait 
de six àrhuit pourcent inférieure à celle qu'elle 
devait contenir d’après la loi. O r , comme le 
’change se règle toujours sur la quantité du 
métal fin , et non sur la valeur légale de» 
monnaies nous devions Aoomer proportionnel- 
IpnienÇ fuçim de livres toprnqis pqpr une livre

sterling

1 s.
u

l
3
x

xo d. i3 6
H/9
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T A  B L É  du titre , poids , valeur et comparaison des monnaies d'argent d'Angleterre ; depuis Guillaume I er. , é n  ï'SGfà̂ . jùstjïfià

, Tome u II , page 36®’ 

’Georges U î ,  en 1760. ,

: A N N É E ! S

D es Rois et des -R e în es, ou dates des 

différentes Monnaies.'

- Titre de l’argent
.à chaque période.

argent En. alliage.

Époques des Rois, et de la fabrication. ont. den. 
de fin.

34e* du même. .3^e. djj- m<pne* ..  .3ye. du même. 
i ere. ü’Edouafd VI.
2e*. du même.
3e, du même.
5 e» du meme.
6e. du même. . . .
i ere, de Marie I, . .
2e1. d’Elisabeth.....................
*iqe. et a5e. de to même,
43?. de la même.
2e. de Jacques I. . . .  ,.
2e. de Charles I, . . . - .
12e. de Charles II. . . .  
2.2e. du mêmê. . . . . .
1 erC qe JacqqesII jusqu’Ela. 
3et de Georges III, .

Guillaume I. , , . . . 10G6 , i i
Guillaume II.- ? ; . 4 io8y 11
28e. d'Edouard I. . . . i 3oo 1 1
20e. d’Edouard LU. . / i 347 

i 354 - 
1895

i i
27e. du même. . . . .  
10e. de Richard II. L3e, d'Henri IV. , . . l402. j
i 3e. du même. . v  ' , ' i 4 12 i i
qe. d’Henri V , . * V ‘ . 1422 ■--- ;n
i ere, d’Henri VL 1^22, I £
4e. du meme. . - ’ . 14.26 >
24e- du même, . 14463qe- du même. . l 46i
4fe. d’Edouard. IV. 14645e. , 8e. , 1 i e. , 16e. -et22, .̂£ 1482. h ,n
i ere. de Richard IIÏ. . . 
ge. de'Hehri V H .' ,
20e. du mêmei. . . .

t4S3.

i 5o5 xi
i ere. de Henri VIII. 23e. et iBh 4u mêrtik.

l 5oq 
1532
i 543
i 54h

11

11

one. den.

18

Nombre de? settlings y_ etc. Poids da 20 achb-
dont la livre ou 12 onces 
de troy d̂ argÈnï' aù titre 
a été Jrappê Snnŝ chaque 

- période.

scbelings, pences.

2 0 18 X X I.
" * — !— ■

IŸ. II -"5 1 •
.10 8 3:

2 n 18 X X .’ - 12 a Q i l , ; 2 ■ o,
2 d 18 X X . ru. I t I* I©- 6
2 c

18 X X II. V L 10 i 3 8i 1 9 :n 8'

2 c
.

18 X X V . ■ q. 9, 12 0, :'8 7̂

2 c 18 X X X II. ■ 0. 7 10 Ü! 6 18 18
2 0 18 ■ X X X . ■ ; 1 d. B: o‘ O, 7 '8 0
2 0 18 X X X Y U . n 6 8 0. S i8 10

2 0 >8 X X X . q. 8- 0 0 7 8 iO

2 0 l8 X X X V II. V L 6; 8, 0 5 t8 10

2 0 l8 X L . 0, 6 0 0 5 11 0

2 0 l8 X L V . 0 . ■ f 6 16 4 18 16

0 2 0 X L V III. 0 . ' 5 0 0 4 3 8
0 6 0 ; X L V III. 0, 5 . 0 0 2 b

0 8 0 X L V H I. 0. 5 ; 0 0 1 i 3 8

0 G 0 L X X ÏI. ’ Oi 3 6 16 1 i3 8

0 q 0 L X X IL 0, 3 6 16 0 iE 16
1 0 19 ! L X . ■ 0. 4 0 0 3 i3 1-6
0 1 0 ’ l x . ■ O, ' 4 , 0 0 ( 3 i 3 8

2 0 18 ! L X . 0 , 4 . 0 0 3 0

lings en rapport 
‘ d’argent autitre 
à chaque 
riode.

pe-

ienc. den. gr. 
de En.

Poids d# Targéut 
En contenu dans 
20 scheltngs t en 
rapport ¿ chaque 
période»

onç. den,. gr.

relativement 
notre A  
actuelle.

L X IL °î 3 10 <4 *

18 ■
. 2- 

I.
iS

9
i f f

1
i 3 ,

i 3

11

7
3

i 3

1 T 
CT ;

î ' fI r

h

4 >

o ~

O

e i

3 i
i ï  4
3 *

3 *

''E x e m p le . La fameuse chapelle qui est jointe au côté du levant de l’abhaye Weslmhtster,, bâtie, par Henri VIJ ï 5o3̂  ¿opta 14,000 ^y.^Jaqu
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sterling payée en espèces dégradées. Mais 
depuis cetle époque, il y  a eu en Angletet're 
une refonte générale qui a changé cet état 
de choses , sans compter que dans tous les 
paiemens un peu considérables , on pèse les 
gainées avec lesquelles ces paiemens se font. 
D'un autre coté , on ne taillait alors chez 
nous que 3o louis d’or dans le marc , tandis 
que , depuis la refonte des louis sous Calonne , 
on en taille 3a , ce qui devait encore élever 
en notre faveur l'ancien change.

Il n'est donc pas étonnant que ces deux 
circonstances réunies aient porté la valeur 
de la livre sterling , lors de la première édi
tion de ces traités , à 22 livres 10 sous de 
notre monnaie. Mais , depuis , papAa-raison: que 
nous venons d'expliquer , le pair exact du 
change ( du moins "te pair aiVssi exact qu’on 
peut le calculer) est à 3 den. près , de ah lîv, 
en or, et de 24 livres 8 sols en argent, ce 
qui léduit le pair moyen à 24 livres 14 sols , 
lésant environ 24 francs y décimes. Ce pair 
moyen approche d'autant plus de la vérité , 
qu’en Angleterre , presque tous les paiemens 
se font en or , tandis qu'en France , presque 
tous se font en argent. Je dis qu’il approche , 
car le véritable pair du change doit élre dé
terminé , non par le pair moyen , mais par 
celai que donne le métal avec lequel paie la 
nation qui doit la balance.

S'il nous est donc arrivé dans ces nombreuses 
estimations ou évaluations que nous avons été 
obligés de faire dans le cours de cet ouvrage , 
d'estimer les gui nées au-dessous de leur valeur 
actuelle , le lecteur pourra rectifier les apperçus 
d’après l’observation que nous venons de con
signer ici et que nous devons à un écrivain 
1res-instruit et de beaucoup d’esprit , M. de 
Saint-A ubin , professeur aux écoles centrales 
de Paris, à qui l’on doit d’excellens mémoires 
sur les diverses branches de l’économie poli
tique.

Espèces d’argent Les espèces d’argent sont , 
la couronne , la demi-couronne , le scnelmg , la 
pièce de quatre pennings ou pences et le 
penning ou penny.

La couronne ( crown ) est au titre de 11 den. 
un grain , ou 920 millièmes , plus un dix- 
nnlhmes de fin.

Elle a cours "pour 5 schelings ou sol sterl.
Ainsi , la couronne vaut 5 livres 12 sols 

6 den. de France.
Par conséquent, 5 francs 60 centimes , plus 

24 miliimes.
La demi-couronne à proportion.
Le scheling est au même titre ; il vaut un 

sol steri, , ou 22 sous G den. argent de France.
Par conséquent, un franc dix centimes, vingt- 

quatre miliimes.
Tome XI.
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La pièce de quatre pences , ou penny ou 

pennings , est au titre ae dix deniers vingt- 
deux grains de lin , ou 909 millièmes sept dix- 
mühmes de fin.

Celte pièce de quatre pences ou pennings, 
vaut sepl sols six deniers argent de France.

Le penny ou penning est au titre de onze 
deniers ou 916 millièmes sept dix - millièmes. 
Il vaut un sol dix deniers et demi , argent 
tournois , et par conséquent q centimes deux 
miliimes.

Le Jarding ou forling est une monnaie de 
cuivre , correspondant au liard de france, et 
dont trois font un penny.

Le change courant de la France avec Londres 
est de cent écus de soixante sols de France 
pour treize livres un tiers stcrlings de Londres , 
environ, ou un’ écu de soixante sols pour 
trente-deux deniers stcrlings.

Le titre de l’or monnayé est de vingt-deux 
karats sans remède , le karat se divise en quatre 
grains et le grain en quatre quartiers.

Le litre de ijargent monnayé est de onze 
deniers deux vingtièmes sans remède ; le den. 
se divise en vingt'quatre grains, et le grain en 
vingt mites.

Les monnaies d’or de Portugal ont aussi 
cours en Angleterre , celle de 6400 raîx ou 
rés , vaut trente-six sols slerlïngs , les autres 
à proportion.

Pans eL Lyon changent en droiture avec 
Londres, un écu, de trois livres pour vingt- 
neuf à trente-deux deniers stcrlings. Le pair est 
de trente deniers sterfings et demi pour le 
même écu de change.

Le louis d’or de vingt-quatre livres vaut 
une livre trois deniers stcrlings sept dixièmes.

L ’écu d'argent de six livres quatre schelings 
dix deniers stcrlings.

En Angleterre le monnayage se fait aux dé
pens de l’Etat qui en supporte les frais , c’est- 
à-dire , que le prix des métaux à la monnaie , 
est le même que celui des especes monnayées.. 
Ainsi pour une once d’argent au titre , on 
reçoit a la monnaie, en espèce d’argent , 5 schel, 
2 pences ou 82 pences; une once d’or au tiu*e 
s'y échange pour 3 liv. iy schel. 10 pences et 
demi-pence en espèces d’or,

Ces deux valeurs en monnaies répondent exao 
tement à une once de ces deux métaux de la 
même finesse , y compris l’alliage.

Autrefois on percevait en Angleterre sur les 
monnaies , ainsi qu’on en perçoit encore dans 
quelques autres pays , un droit de seigneuriage 
ou de monnaie ; mais depuis la dix-huitième 
année de Charles I I  , on ne perçoit aucun 
droit pour le roi ou pour les dépenses de mon
nayage , il fut statué alors par un acte du par
lement, que toutes les monnaies seraient frappées



\

aux frais 6a gouvernement. La loi ne fat portée 
que pour un tems limité , et a été prorogée 
différentes fois jusqu’en 1769 , o'i elle a été 
rendue perpétuelle. 11 fut établi alors un droit 
sur les vins, appelé pour cette raison dufjr o f  
coinags , pour fournir aux frais de la fabrication.

Lorqu’on dit que le monnayage est gratuit, 
c’est seulement relativement au droit de ~sei- 
gneu liage , c’est-à-dire, que le souverain on le 
gouvernement n’y prétendent rien à titre de 
souveraineté ; mais les dépenses réelles du mon
nayage sont toujours prises sur l’or et l’argent 
qu’on porte à la monnaie , c'est-à-dire, que la 
quantité d’or et d’argent fin , à laquelle on 
substitue une portion quelconque d’alliage , un j 
douzième , un vingt -  quatrième , etc. , et qui 
demeure entre les mains des fabricateurs des 
monnaies , les rembourse des frais de la fabri
cation. Le duty o f coinage , dont je viens de 
parler, a été établi pour dédommager le roi de 
ce que lui raportait le droit de seigneuriage sur 
les monnaies fabriquées à la Tour.

Comme l’acte ou statut de la dix-huitième 
année de Charles I I , qui substitue au droit 
de seigneuriage une taxe sur les denrées de 
consommation , est une pièce importante dans 
l’histoire du commerce de la Grande-Bretagne, 
nous avons pensé que le lecteur nous saurait 
gré de lui en donner un extrait.

Il a pour titre : Acte pour encourager le 
monnayage et la fabrication des espèces.

« D’autant qu’il est notoire que l’encourage
ment accordé pour la fabrication des espèces 
d’or et d’argent, est d’un très-grand avantage 
pour le commerce de ce royaume , pour l ’aug
mentation duquel votre majesté j par sà haute 
sagesse , a bien voulu supporter elle-même , et 
payer par son revenu, la moitié des frais du 
monnayage ; afin de mettre votre majesté en 
état de subvenir à ces frais et à l’encourage
ment accordé pour attirer l ’or et l’argent dans 
ce royaume , pour y être converti en espèces 
courantes , marquées au coin de votre majesté , 
nous , ses fidèles sujets , donnons et accordons 
les droits et Les impositions suivantes , en sup
pliant votre majesté , qu’il soit ordonné, de son 
autorité , et de l’avis de son parlement , que 
toute personne , anglais ou étranger qui , à 
compter du 20 décembre 1666 , apportera quel
que espèce de monnaie étrangère d’or ou d’ar- 

ent que ce soîrt , ou autres matières d’or et 
’argent, lingots , vaisselle , etc., dans les hôtels 

de monnaie de votre majesté , pour y être con
verties et fabriquées en espèces courantes de ce 
royaume ; lesdîtes. matières v seront reçues pour 
y être essayées , fondues , fabriquées avec toute 
l'expédition et promptitude possible, sans rien 
exiger pour diminution ou frais d’essai, mon
nayage ou déchet à la. fabrication, en sorte que
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pour chaque livre , poids de troy , en espèce d’or 
écu qui sera porté et délivré pour être essayé 
et converti en espèces comme ci dessus , il 
sera rendu une livre , poids de troy, en espèces 
fabriquées au coin de ce royaume , au même 
litre d’or écu , et pour chaque livre poids de 
troy d’argent sterling , qui sera remis aux hô
tels de monnaie pour y être essayé et converti 
en espèce , il sera rendu une livre , poids de 
troy , en espèces d’argent fabriquées au même 
titre d’argent sterling , et ainsi plus ou moins 
à proportion du poids et de la quantité.

» Et pour chaque livre de poids de troy d’nr 
ou d’argent , qui sera portée aux hôtels de mon- 

i naie pour y être essaye et fabriqué comme dessus, 
et qui après l’essai fait , se trouvera d’un titre au- 
dessus de l’or , écu ou argent sterling , il sera 
rendu en espèces autant au-dessus d’une livre 
poids de troy , que ledit or ou argent.

j> Et afin de mettre dans l’exécution de cette 
ordonnance la forme la plus claire et la plus 
régulière qu'il est possible , il est ordonné que 
les directeurs des hôtels de monnaie de sa ma
jesté, seront obligés de donner à tous ceux qui 
leür présenteront de l'or ou de l’argent pour 
être converti en espèces , une reconnaissance 
sous seing-privé avec explication du titre , poids 
et valeur dudit or et argent, avec la date du 
jour à l’ordre dans lequei la délivrance en aura 
été faite aux hôtels de monnaie.

1 » Et pour donner plus d’encouragement et
d’assurance à ceux qui apporteront ainsi de for 
ou argent aux hôtels de monnaie pour y être 
fabriqué , iî est ordonné que l’or ou l’argent qui 
sera ainsi apporté aux hôtels de monnaie , ne 
sera sujet à aucune confiscation , saisie , arrêt , 
ni aucune autre détention et empêchement que 
ce puisse être pour raison de lettre démarqué, 
déclaration de guerre , ou quelque autre prétexte 
que ce puisse être , mais que tout l’or et l’argent 
qui sera porté dans les hôtels de monnaie de 
sa majesté, sera exactement et fidèlement rendu , 
converti en espèces à ceux qui l’auront apporté 
respectivement à leurs ayans cause.

M Et d’autant qu’il ne serait pas raisonnable 
que votre majesté supportât la dépense, les 
frais et le déchet dans les essais, fontes et fa
brication d’espèces , et pour encourager davan
tage la fabrication des monnaies , il est ordonné 
qu’à compter du 2.0 décembre 1666 , il sera 
levé et perçu pouE chaque tonneau de vin , 
vinaigre , cidre ou bierre qui entrera dans’le 

ort de Londres, ou tout autre port ou hâvre 
e Y Angleterre , venant de quelque pays au- 

delà d es mers que ce soit , la somme de 10 
schel. Lesquels droits seront payés aux receveurs 
des douanes respectives , à. l'entré# desdites den
rées , outre et pardessus tous les autres droits 
dont elles »ont déjà chargées..
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» Il est en outre ordonné que les sommes qui 

seront levées et payées par cet acte , ne pourront 
être-appliquées ni converties à aucun usage que 
ce puisse être , autre que payer les frais et lés 
dépenses des hôtels des monnaies , tant pour 
l’essai que pour la fonte , déchet et fabrication 
d’espèces d’or et d’argent , et pour encourager 
l ’apport aux hôtels des monnaies , des matières 
d’or et d’argent , poué y être converties en 
monnaies courantes , lesdites sommes d’argent 
ne pourront sortir de l’échiquier que sur l’ordre 
du grand trésorier ou des commissaires de la 
trésorerie , donné aux directeurs des hôtels de 
votre majesté , avec mention expresse qu’elles 
sont destinées uniquement pour le service susdit ».

Toutes les monnaies d'Angleterre se frappent 
aujourd’hui à la tour de Londres, qui forme 
une corporation sous le titre de la monnaie. 
Il y a aussi une monnaie royale en Ecosse , 
mais il n’y en a point en Irlande. Les mon
naies d’argent frappées au marteau, ne sont pas 
aujourd’hui réputées légales dans la Grande- 
Bretagne,

Des matières d'or et d ’argent comme moyen 
de commerce.

Nous réunirons sous ce titre plusieurs considé
rations et quelques recherches sur la législation 
anglaise , relativement à la liberté du commerce 
des matières d’or et d’argent, et à la sortie des 
espèces fabriquées.

Cette matière intéresse trop essentiellement le 
commerce pour ne pas trouver sa place après ce 
que nous venons de dire des monnaies de cet 
Etat.

Le commerce de l’or et de l’argent a été , de 
tout tems , en A n gleterre , l ’objet des mêmes 
fautes de l’administrât ion , que dans tous les 
autres pays,

On peut regarder comme telles d’abord les an
ciennes prohibitions d’exporter d'Angleterre, 
et répétées sou ven L,m al g ré toute leur inutilité.

Les plus anciennes prohibitions de ce genre 
remontent jusqu’autems d'EdouardI. On trouve 
dans le second volume de Rymer , que le pape 
ayant recueilli en Angleterre des sommes consi
dérables par la levée des décimes , le roi signifia 
au nonce du pape , qu’il ne souffrirait pas que 
l’argent frappe au coin à' Angleterre , ni que l’ar
gent en masse ou en billón sortit de ses Etats ; 
mais il ordonna que les sommes perçues par ordre 
de sa sainteté , dans le royaume , seraient con
fiées à des marchands anglais , qui en feraient la 
remise au saint siège, par la voie du change ( per 
viam cambii ).

On trouve d’autres lois ayant le même objet , 
de la neuvième année d 'Edouard I I I , la trente- 
huitième du même prince , la cinquième de ñ i -  
ohard I I  y la deuxième d'H enri V I } la d^s-
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septième d'Edouard I V  la quatrième de 
Henri V i l  , la troisième d'Henri V Ü I , la 
vingtième de Jacques I  ; cette dernière n’est 
qu’une proclamation du roi et non un acte légal. 
Outre l ’impossibilité de faire exécuter des lois 
qu’on éludait si facilement, et que la nature du. 
commerce contrariait sans cesse , cette adminis-^ 
tratîon était dirigée d’après les idées fausses qu’on, 
se fesaît de la richesse comme consistant unique
ment dans l’or et l’argent. Elles conduisirent 
Edouard I I I  , en i 34o, à ordonner que pour 
chaque sac de laine exporté , l’exportateur serait 
obligé d’importer deux marcs d’argent.

Henri I V  accorde à Philippe de Albertisf 
Lombard de nation , cl résidant à Londres, la 
permission de donner une letlre-de-chango ( lit-  
teram cambii) pour valeur de2,5oo marcs stcrl., 
à l’évêque de Bath, pour prix des premiers fruits 
de l’évêché de Durham , à condition , dit ce 
prince, « que ni l’or, (reçu par la valeur de 
» cette leltre-de-chunge ) ni l’argent en biilôn ,
» ou en espèces courantes, nepuissent être Irans- 
» portés au-delà des mers, sous prétexte de cette 
» permission , sous peine de confiscation de tout 
» l’argent ainsi transporté ».

On voit combien cette permission était illu
soire , et quelles fausses idées on avait alors de 
la nature du commerce.

Henri V  employa le même artifice , mais il 
en sut tirer parti pour lui-même aux dépens du 
commerce. Il accorda à Lewis Johon  , qu’il 
appèle son serviteur , pendant deux ans, la per
mission exclusive ou privilège , de prendre et re
cevoir de l'argent par échange , des personnes 
qui avaient occasion d’aller à Rome , à Venise y 
oudans d’autres lieux oh pourrait résider le pape. 
Pour cet argent reçu , l'homme à privilège devait 
délivrer desleltres-de-change payables à la desti
nation désignée ; pour la jouissance de ce privi
lège , le roi devait recevoir annuellement 200 
marcs d’argent, mais le privilégié et ses députéa 
ne pouvaient, sous l’ombre de cette permission , 
exporter aucune partie d’or ou d'argent, soit en 
en billon , soit en espèces courantes , il avait seul 
l’exercice de ce monopole pendant la durée dea 
deux années , avec défenses d’envoyer aucun ar
gent à Bruges par voie de change, à l'effet de 
faire les remises du montant à Rome ou à Venise; 
sous peine de confiscation.

Sous Henri V I  et sous H enri V III  y 011 poussa 
les précautions jusqu'à exiger que les marchands 
étrangers qui apportaient des marchandises en 
Angleterre convertiraient en marchandises an
glaises tout l'or et l’argent provenu de la vente 
des leurs, pour qu’ils ne pussent l’emporter clan
destinement.

Enfin le roi Jacques y non content de dé
fendre l’exportation ae l’or et de l'argent en lin
got^ alla jusqu’à défendre différens emplois de ce*

lit, a
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métaux , ainsi que leur exportation lorsqu ils sont 
travaillés en vaisselle et en bijoux ; et afin , dit 
ce prince , « d'empêcher toute consommation 
„ inutile d'or ou d’argent dans ce royaume, ainsi 
» qu’il est employé aujourd’hui par les orfèvres 
jj et les raffineurs > et par. les fabncans et tireurs 
« d’or et d’argent, nous défendons à tout raffi- 
» neuret tireur ou batteur d’or, de mélanger l’or 
3, ou l'argent, de faire aucun alliage de métaux, 
w et de vendre leurs ouvrages à d’autres qu’à la 

monnaie ou aux orfèvres. Défendons pareille- 
j, nient de fabriquer dans toute l’étenduS du 
j> royaume aucune espèce de fil d’or ou d’argent,
» ni de l’exposer en vente, ou de l’acheter, a 

Des idées plus justes de la nature 3u commerce 
se firent enfin jour vers le milieu du siècle der
nier , en i 663. Ces défenses lurent levées 'par 
un acte du parlement, et il fut accordé une per
mission légale d’exporter l’or et l’argent en lingots 
et les monnaies étrangères. « Comme plusieurs 
» branches importantes de commerce, y est-il 
« dit dans cet acte ; ne peuvent être cultivées ni 
» exercées avec utilité sans argent et espèces 
jj monnayées , et que d’ailleurs on sait par ex- 
» périence qu’on en trouve en grande abondance 
jj dans des places d’oà l’on a pleine liberté d’en 
» exporter telle quantité qu’on veut, et comme 
ji une telle facilité ne peut que maintenir et 
» même augmenter la masse d’argent nationale 
jï mise en circulation , etc,

» En conséquence , il est ordonné que doréna- 
» vaut il sera permis d’exporter de tous les ports 
jj du royaume et des douanes du roi, l’or et l’ar- 
u gent en lingots , et toutes sortes d’espèces d’or 
j, ét d’argent provenant de l'étranger , en don- 
» nant une déclaration à la douane des sommes 
» exportées, sans que pour cette sortie on :soit 
b assujetti à aucune espèce de droits de douane 
»> ou d’impôts. »

Ces principes raisonnables étaient bien loin des 
idées des autres nations à cette époque et Iongtems 
après. On en trouve la preuve dans le jugement 
que portent Savary et son continuateur , de la 
permission d’extraire l’or et l’argent, subsistant 
aujourd'hui en Angleterre.

Plusieurs membres du parlement d'Angle
terre , dit Savary, particulièrement dans les 
séances tenues en 1719 et 1720, ont tenté de 
faire passer unbiü , pour mettre les matières d’or 
et d’argent , soit en espèces , soit autrement, au 
nombre des contrebandes, pour la sortie hors de 
la Grande-Bretagne : mais jusqu a présent, inu
tilement, à cause des Fortes oppositions qu’y ont 
toujours fait ceux qui s’enrichissent par le trans
port de ces métaux , que suivant les lois du 

.royaume , il a toujours été libre d’en faire sortir 
en fesant sa déclaration , et en payant les droits 

. de sortie. ( Savary se trompe sur ce fait ).
« On peut juger si ceux qui opinèrent pour le
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b ill, ¿talent bien intentionnés pour la nation ; 
puisque dans le seul mois de septembre 1720 , il 
a été déclaré à la douane de Londres 34,3oa 
onces d'or, et 4000 onces d’argent pour la Hol
lande ; 12,320 onces d’or pour la France; 197 
onces d’or , et 6648 Onces d’argent pour le Por
tugal ; et 19,340 onces d’argent pour les Indes 
orientales ; sans compter ce que beaucoup d’autres 
particuliers bnt fait sortir en fraude , pour n’en

Îïas payer les droits. Ce qui montre à la vérité 
’abondance de l’or et de l’argent en Angleterre • 

mais qui, en même tems , doit faire craindre 
u une si grandë liberté de les transporter au- 
ehors , ne l’en épuise à la fin. »

Savary aurait pu se détromper de nos jours; 
si pourtant on se détrompe de semblables erreurs 
quand on s'y est laissé aller. L ’Angleterre ne 
manque pas plus aujourd’hui, qu'en 1720 , de 
matières d'or et d’argent , et ce qui est bien plus 
important encore , cette exportation ne l’a pas 
appauvrie. L'évènement même découvre la faus
seté des principes de Savary.

En ellef., si l’on en croit quelques 'écrivains ; 
enir’autres G rosley , le numéraire en Angle
terre. est plus considérable qu’il n’était en France 
sous la monarchie.

« Je suppose, dît cet écrivain, VAngleterre plus 
riche que la France , en espèces monnayées, 
parce que toutes les monnaies frappées à la tour 
de Londres, depuis Charles I I  inclusivement, 
ont cours dans le commerce ; tandis que les fonds 
du numéraire actuel de France , est en partie 
formée des espèces frappées sous Louis X I F ; 
espèces qui ont fourni aux refontes que fit ce 
prince dans les dernières années de son règne, 
et à celles de la régeneç. »

Mais cette supposition de la quantité du nu
méraire en Angleterre est exagérée ; car il est 
certain que sous les années 1784, 1788, il J 
avait plus de numéraire métallique en France 
qu’en Angleterre-

L ’auteur des Avantages et désavantages de 
la France et de la Grande-Bretagne , écrivait 
en 1753 que la quantité des espèces en A n -  
gleterre ne passait pas 10 millions steriings, 
220 millions tournois.
, A  la dernière refonte des espèces , en 1776t 

milord North  félicitait la Nation de posséder 
20 millions sterlîngs , ce qn’il concluait de ce 
qu’il avait été porté à la monnaie 17 millions, la 
quantité des monnaies récemment fabriquées , 
formant le supplément ; mais on soupçonne de 
l'exagération dans ce calcul , et des personnes 
instruites n’imaginent pas qu’on puisse le porter 
à plus de 22 ou 23 millions steriings.

Voyè.z ce que nous avons dit sur la même 
matière à la fin des Becherches sur le C'om- 
merce.

Il se fait eh Angleterre un assez grand com-



mer ce d’espèces étrangères ; elles consistent , en 
plus grande partie , en monnaies de Portugal et 
de lingots qui sont de l'or et de l’argent en 
barres ; elles s’emportent aux Indes orientales , 
en Allemagne 7 en Hollande , quelquefois à 
l’Amérique septentrionale , et très-fréquemment 
aux autres parties du monde , pour le paiement 
de celles des troupes anglaises qu i, «n tems de 
guerre , servent dans les pays étrangers , et qui, 
en tems de p aix , sont en garnison dans les 
parties outre mer des possessions Britanniques. 
Comme ni les espèces , ni les lingots , ne sont 
sujets à aucuns droits d’entrée à la douane , il 
n’est pas aisé de déterminer les quantités qui 
en sont importées en Angleterre.

Capitaux , intérêts de Vargent,

Dansun ouvrage destiné à faire connaître l’état ' 
du commerce et celui de la richesse publique des 
nations commerçantes , c’est principalement à 
recueillir les faits qui font connaître les pro
grès de l'un et de l’autre que L’on doit s’oc
cuper. Quelque utiles que soient les considé
rations générales, on doit les subordonner à la 
connaissance des détails historiques , dont le 
résultat est de présenter toujours une instruc
tion débarrassée de tous les systèmes hypothé
tiques.

C’est pour nous conformer à celte manière de 
voir que nous continuerons de recueillir ce qui 
peut faire connaître les principes de la législa
tion anglaise , sur l’emploi des fonds et l’intérêt 
de l’argent.

Par un statut de la trente-septième année de 
Henri V ï ï , il fut défendu de prêter à plus 
de dix pour cent. U paraît qu’avant cette 
époque l’intérêt était au-dessus de ce taux. 
Sous le règne^ d'Edouard V  , les théologiens 
firent prohiber toute espèce d’intérêt ; celte 
défense, comme toutes celles du même genre , 
ne produisit, dît—on , aucun effet, et augmenta 
plutôt l’usure qu’on voulait réprimer. Le statut 
de Henri THII fut renouvellé dans la treizième 
année d'Elisabeth , et l’intérêt légal continua 
d'être de dix pour cent, jusqu’à la vingtetunième 
année de Jacques J ,  où il fut rabaissé à huit ; 
peu de tems après la restauration il fut réduit 
à six et ensuite à cinq , par un statut de la 
douzième année de la reine A n n e . Toutes ces 
lois semblent avoir été assez sages. Le législa
teur parait y avoir suivi plutôt que déterminé 
le prix de l’argent au marché , ou ce qui est la 
même chose, s’être conformé au taux ordinaire, 
auquel empruntaient les personnes jouissant d’un 
crédit bien établi. Depuis le tems de la reine 
Anne , le prix de l’urgent au marché a été 
communément au-dessous de cinq. Avant la 
guerre de 1780 le gouvernement a emprunté à 3 
-pour ce n t, et un particulier-bien solvable dans

A N G
la capitale et dans beaucoup d’autres endroits 
du royaume , peut trouver ae l’argent à trois 
et demi , quatre , et quatre et demi.

Mais l’intérêt de l’argent n’a pas toujours été 
aussi bas , soit que les fonds disponibles fussent 
rares , que les guerres ou l’instabilité du gou
vernement produisissent cet e ffe t, ou que le peu 
de progrès du commerce donnât aux négo- 
cians le moyen de faire de très-gro# profits  ̂
ou toutes ces causes ensemble. Aussi voit-on 
le gouvernement continuellement occupé d’em
pêcher l’usure , c’est-à-dire d’ordonner des lois 
de rigueur contre le prêt à trop gros intérêt.

En effet , l’histoire d'Angleterre fait mention 
dès io45 de défenses de l ’usure. Edouard le 
Confesseur , à son avènement à la couronne , 
chassa de ses états tous ceux qui prêtaient de 
l ’argent à intérêt. Il sévit encore contre eux, 
en 1066 par une loi qui les déclarait proscrits 
et qui confisquait tous leurs biens.

11 y a apparence que celle loi ne fut pas 
longtems en vigueur après la mort d'Edouard ; 
car dans deux conciles tenus successivement à 
Westminster en 112.6 et en n 38 , le trafic de 
l'usure , c’est-à-dire le prêt à intérêt , fut in
terdit aux prêtres seulement, sous peine de 
dégradation.

On lit l’article suivant dans le Code des lois 
d'Angleterre , publié sous la vingtième année 
du règne de Henri I I I , en xa35. « Aucun 
» mineur ne sera tenu de payer l’intérêt de 
» l’argent emprunté par un parent dont il hé- 
» ri Le , à compter du jour de la mort de ce 
» parent , jusqu’au jour de la majorité dudit 
» mineur , sans que pour cela il soit dispensé 
j) de payer le capital , avec l’intérêt dù à la 
n mort de son auteur, »

Cette citation prouve qu’alors on commençait 
à sentir la nécessité et la légitimité du prêt à 
intérêt.

En 1 oSq , Edouard I I I , obligé d’emprunter5o,ooo florins d’or de Florence à l’Electeur de 
Trêves , pour pousser la guerre contre la France, 
lut envoyasacouronne impériale,qu’il engageapour- 
sûreté de cette somme. Quatre de ces florins 
étant égaux à un marc sterling, cette somme 
fesait 12,5oo marcs, c’est exactement a5,ooo liv. 
sterling delà monnaie angiaiseactuelle. Ce prince 
mit aussi en gage chez d’autres préteurs la 
couronne de sa femme et une autre plus petite, 
On trouve dans le contrat d’emprunt, rapporté 
par Ryin-cr , dans son cinquième volume , les 
mots damna et interesse , c’est-à-dire, les 
dommages et intérêts stipulés pour le délai de 
paiement ; oe qui prouve qa'Edoziurd paya les 
intérêts de cet argent.

Cependant, en i34i , sous le même Edouard i 
on passa une loi » qui défendit tout emprunt 
» d’argent à intérêt., connue étant le fléau du 
» commerce. »
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En i3rji , la chambre des communes sadiessa 
à iiichürd II  pour obtenir (< que loidonnance 
)> rendue en dernier lieu par John Flotte , 
„ maire de Londres , contre l'horrible vice de 
„ l'usure exercée généralement par les prêtres 
« et par les laïcs , fut mise à exécution dans 
îj tout lé royaume. «

Le parlement sous la troisième année du règne 
de Henri T/II en 1488 , passa un acte ^ui or
donnait que tous ceux qui prêteraient à un intérêt 
trop haut, seraient attachés au pilori , empri
sonnés 6 mois , et condammés a 20 liv. d’a
mende. Comme la loi n’avaît encore fixé aucun 
taux à l’intérêt de l’argent , le prêteur en tirait 
le plus de bénéfice qu’il pouvait. On remarque que 
jusqu’à Henri V I I I , le taux-ordinaire était à 
10 pour cent par an, mais le besoin de l’em-

frunteur , le peu de commerce et la rareté de 
argent le fusaient souvent hausser. Les Floren

tins et les Lombards , qui au commencement 
du quatorzième siècle fesaient seuls le commerce 
de France et à'Angleterre avec les Juifs leurs 
courtiers , extorquaient communément jusqu’à
3.0 pour cent d’intérêt. Il est bien étonnant que 
le parlement à'Angleterre qui par l’acte que 
nous venons de voir reconnaît la nécessité de 
l ’emprunt de l’argent à intérêt , puisqu’il dé
fend de prêter à un intérêt trop fort , n’ait 
pas fait tout de suite remédier à l’abus de l’u
sure , en fixant le taux de l’intérêt qu'il serait 
permis de prendre pour un argent prêté.

En 154-6 , toutes les lois concernant l’usure 
furent alors déclarées nulles et on en passa une 

ui ordonnait , que , sous quelque prétexte et 
e quelque manière que ce fû t, personne à l’a

venir ne prit au-dessus delà somme de 10 pour 
cent par an pour l’intérêt d’un argent prêté ; 
ou de, marchandises vendues , ou même pour 
des hypothèques de terres et des loyers d’icelles, 
sous peine de payer trois fois la valeur du prin
cipal de la somme prêtée ou de perdre les re
venus et profits des dites terres ou loyers, sous 

eine également de prison , et d'une amende 
la volonté du roi , dont moitié au profit de 

sa majesté , l’autre pour les dénonciateurs.
Ainsi tout en même-tems que l’on taxait 

d’usure le prix de l’argent, l'on déterminait le 
taux auquel on pourait le prêter; contradiction 
qui résulte de la confusion des idées et de la 
nécessité qui toujours est plus forte que la loi.

Cet acte de Henri V I I I , fut annullé en 1662 
sons Edouard VI , et tout emprunt d’argent 
à. intérêt fut absolument défendu , uniquement 
parce que des gens conduits par un zèle peu 
éclairé, le regardaient comme une chose illégale. 
Malgré cela, six ans après, sous la dernière année 
de -la reine Marie , on trouve dans la Chro
nique de Flow  , « que les Bourgeois de Londres 
?i prêtèrent h celle reine 20,000 Uv, pour la
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„ sûreté de laquelle somme cette princesse hy- 
» polhèqua certaines terres et qu’en outre elle 
» p ayais pour cent pûur l’intérêt de cet argent«.

Enfin, l’acte d’H enri V I I I , de 1S46, cassé 
sous Edouard en i S 5 ü , fut rétabli sous E li
sabeth en ifiyi. On considéra que la naviga
tion , le commerce et les manufactures avaient 
pris un accroissement proportionné à la quantité 
immense d’argeilt qui était passé de l’Amérique, 
que l’Europe au contraire n’enportaîl presque 
point ou peut-être point du tout"dans le Nou
veau-Monde , que par conséquent il restait des 
sommes considérables d’argent comptant à faire 
valoir par ceux qui n’étaient pas engagés im
médiatement dans le commerce , et qui n’avaient 
pas échangé leur argent contre des terres ou 
d’autres acquisitions. De plus, l’argent commen
çait à être regardée comme un elïet commer- 

able ; ainsi il était naturel que les propriétaires 
e cet argent y trouvassent un avantage égal 

au bénéfice que retiraient ceux qui avaient des 
terres, des maisons, ou un commerce. D ’après 
toutes ces considérations , le parlement fil re
vivre l’acte de H enri V I I I ,  l’usure fut permise 
et son taux rétabli à 10 pour cen t, cet acte 
passé sous la treizième année d'Elisabeth fut 
rendu perpétuel sous la trente-neuvième année 
de celte reine,

Un acte de la vingt-unième année du roi 
Jacques I , porte en substance que; vû que 
la valeur des terres et le prix des denrées 
ont beaucoup baissé en A n gleterre , et que 
toute fois le haut intérêt de 10 pour cent 
de l’argent prêté y continue ; il est or
donné que personne, à compter du 24 juin ikdî 
ne prendra ni directement , ni indirectement 
pour l’emprunt d’argent, marchandises, effets etc. 
au-dessus de huit pour cent par an. Tout contrat, 
engagement etc. , par lequel on recevait un plus 
gros intérêt déclaré nul ; et quiconque prendra 
plus de hqit pour cent, payera une amende du 
triple de l’argent ainsi prêté; les entremetteurs, 
solliciteurs, courtiers, etc., qui prendront pour 
avoir fait conclure ces contrats ou emprunts, etc. 
plus de cinq schelings pour chaque cent liv. etc., 
payeront une amende de 20 liv. et seront mis 
en prison pour six mois, cet acte était pour 
sept ans , il fut rendu perpétuel en 1628, la 
troisième année de Charles 1.

L ’intérêt pendant le règne de Jacques ne fut 
jamais au-dessous de huit pour cent , ce qui 
marque l’extrême profit et le peu de progrès 
du commerce.

En 1651 , il y eut en Angleterre une nou
velle réduction. On avait eu tout le lems de 
se _ convaincre que les marchands anglais ne pou
vaient que commercer désavantageusement avec 
l’étranger, tant que l’Intérêt de Pargent national 
serait plus haut que celui des Rations voisines*
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On avait d'ailleurs reconnu que le prix des terres 
augmentait à proportion que l’intérêt de l'argent 
diminuait, et ces raisons déterminèrent Gromueel 
à le réduire à 6 pour cent ; cette acte subsista 
jusqu’à 1’avénement de Charles II  au trône. 
Le parlement qui ne pouvait point faire usage 
d’une loi passée sous l’autorité usurpée de Crom- 
wel , fut obligée de confirmer l’acLe qui avait 
réduit l’intérêt à 6 pour cen t, et cette loi eut 
fieu à commencer du 2g septembre ifibo. IL y 
a deux choses qui méritent d’être remarquées 
dans le préambule de cette loi. i°. Le mot u s u r e  

y est encore employé pour signifier l’intérêt légal 
qu’on retire d'un argent prêté. 20, Il n’y est 
plus fait mention de l ’illégitimité de l’usure en 
tait de religion et de conscience , comme il en 
avait été question dans les actes précédens.

Par un acte du parlement de 1714 l’intérêt 
fut réduit de six à cinq pour cent. L ’expérience 
ayant montré, est-il ait dans le préambule que 
les diminutions de l’intérêt de dix à huit et de 
huit à six, ont produit les meilleurs effets pour 
le commerce et l’agriculture , il est encore né
cessaire de faire une réduction, pour approcher 
de plus près de l’intérêt accordé pour les em
prunts chez les autres Nations. Défendu en con
séquence , de prêter , à compter depuis la Saint- 
Michel 1714 » en prenant au-delà de cinq pour 
cent. Quiconque exigera plus, payera une amende 
du triple de la somme ainsi prêtée. Les sol
liciteurs, courtiers, etc. ; n'auront que cinq 
schelings pour chaque 100 liv. etc. S’ils pren
nent p lus, 20 liv. d’amende et six mois de 
prison.

Peu d’années après, la prolongation du bail 
de la banque , en 1716, il se fit deux chan- 
gemens très-considérables relativementaux dettes 
Nationales et au créait public : l’intérêt légal 
et l’intérêt naturel de l’argent étant diminués 
pour lors, et le gouvernement se voyant solide
ment établi depuis la mauvaise issue de la ré
bellion de 1715, on trouva des moyens dans 
la troisième année du règne de George I ,  pour 
réduire à cinq pour eent l’intérêt de toutes les 
dettes nationales rachetables , à l’exception du 
fond originaire de la banque.

Depuis cet instant les intérêts des fonds se 
sont trouvés réduits à 3 \ pour cent jusqu’en 
1767 , et de celte date à l’avenir à 3 pour 
cent.

En récapitulant on voit que par le statut 
37 , chapitre quatre de H enri V î i î  * l’intérêt 
de l’argent fut fixé à 10 pour cent par année* 
sous Elisabeth on donna le statut treize , 
qu i, en confirmant les précédens , ajoute que 
tous les courtiers de ces prêts usuraires seront 
déclarés coupables du crime de prœmunire ; 
et que les actes faits pour transporter un con- 
tsaet usuraire * seront déclarés nuis, Le statut
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vingt-un chap. 17 , de Jacques I , réduit l’in-, 
térr't à huit pour cent. En iGSo on le réduisit 
à 6 , et cette réduction fut confirmée après la 
restauration par le statut. douze de Charles I J. 
Enfin , les statuts douze et seize d'Anne fixèrent 
l’intérêt à 5 pour cent , déclarèrent nul tout 
contrat qui porterait un intérêt plus fort , et 
depuis cet époque l’intérêt légal a été réduit 
à 3 { eL enfin à 3 pour cent.

Foires et marchés. Dans un état bien com
merçant , policé et où les routes sont commodes 
et sûres, il ne peut y avoir de ces foires célèbres 
qui doivent leur naissance à la nécessité de sc 
réunir en grand nombre pour pouvoir se garantir 
contre les dapgers des routes et les accidens 
du voyage.

Aussi voit-on les foires perdre de leur impor-; 
tance et de leur célébrité en Angleterre à me
sure que la police et le commerce y font des 
progrès.

Cependant il en existe encore qui quoique 
moins utiles au commerce que dans les tems de 
leur institution méritent que l’on les fasse con
naître.

Les principales foires sont donc ;
1. La foire de Slurbridge, près Cambridge ; 

ui est, sans comparaison, la plus considérable 
e ïA n g leterre, et peut-être même de l’Eu

rope.
2. Les deux foires de Bristol, qui sont presque 

aussi considérables que celles de Sturbridge.3. Exe ter.
4- Westchester,5. Edimbourg.

Et plusieurs marchés,' comme
Lynn.
Boston.
Beverly-
Gain sbro.
Howdon, etc.
6. La foire ■ d’Wey-Hill. > .
7. La foire de Burfortî.  ̂ P ™ '.«  moutons.
8. La foire de Pancrass , dans le Slaffodshire T 

pour les chevaux de main (Saddle horse).
g. La foire de S. Barlhelemi à Londres, pour 

les bêtes à cornes, les vaches noires du pays de 
Galles (for lean maigres and welch blaek cat- 
tles).

10. De S. Faitb, dans le comté de Norfolck; 
pour les boeufs d’Ecosse.

ï i . La foire de Yarmouth pour la pêche des 
harengs; la seule foire de la Grande-Bretagne r 
et peut-être la seule du monde, si l’on excepf® 
celle de Ceylan , dans les Indes-orientales, pouo 
les huîtres à perles ( fo r  pearloysters)-

12. La foire d’Iphvrich , pour le beurre-
13. La foire de VFoodbro'hill, près de BlamT— 

fbrdj dans le Dorsetshire, renommée pour la



vente des étoffes de tontes les manufactures de fa 
côte occidentale, des kersis de Devonshhe, les 
droguets d’WiUihire, etc.

i 4- Deux foires pour le fromage à. A.lherston , 
et à Cbipping-Norton, et un nombre infini d’au- 
tVes foires et de marches qm se tiennent tontes 
fos semaines, et où l’on vend non-seulement les 
denrées du cru de Y Angleterre , mais encore cel
les de l ’étranger.

Quant aux marchés , il serait inutile d’entrer 
dans le détail de ce qui les concerne, il suffira de 
renvoyer le lecteur à la table que nous avons in
sérée, pag. 83 de toutes les villes et bourgs à mar
chés de l'Angleterre.

Revenu Public , Impositions.

Quoiqu'il soit vrai de dire qu’un ouvrage , 
principalement destiné à. l’étude du commerce , 
ne doit point embrasser les objets de l’admi- 
nistialion politique , on ne peut cependant se 
refuser à y traiter du revenu public et des taxes , 
parce que ces matières touchent de très-près au 
commerce , et lorsque l’on s’est applique à les 
connaître , on sent que par une liaison nécessaire 
on est entraîné à l’examen des dépenses et de 
la dette de l’Etat.

Indépendamment de cette considération , un 
motif puissant doit engager à s’occuper de ces 
détails, dans un ouvrage de la nature de celui-ci. 
C’est que le crédit public intéressant le commerce 
et la fortune des particuliers , puisque la valeur 
d’une partie des fonds cir.culans repose sur sa 
solidité , ce serait oublier le but même qu’on 
se propose , celui-d'analyser tous les moyens de 
commerce , que de négliger les connaissances 
relatives au revenu public,- à son emploi , et 
aux sources d’où il provient.

Nous traiterons donc de chacune de ses 
branches et produits respectifs , après que nous 
en aurons établi la division , et raporté les gé
néralités qui les concernent.

De revenu public en Angleterre , est dis
tingué en denx parties , qu’on appelé le revenu 
ordinaire et le revenu extraordinaire.

Par le revenu ordinaire les jurisconsultes an
glais entendent l’ancien patrimoine des rois,

Ce revenu se subdivise en revenu ecclésiastique 
et en revenu séculier.

Le premier est formé de deux branches,
i°. La garde du temporel des évêchés vacans. 

2°. Les premiers fruits des bénéfices, autrement 
Appelés annates.

Le revenu séculier ordinaire est formé de 
14 branches.

i°. les rentes payées au roi par les terres 
domaniales de la couronne ; l'accise héré
ditaire , i 5 pences par barril de bierre -, 3°. nne 
somme annuelle de 7000 livres sur le produit 

contrôle, des permissions de vendre du yin
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en détail ; 4°- ês amendes levées pour .satis
factions des délits commis contre les-dois des 
forêts du roi ; 5°. les droits- de justice, comme 
amendes, etc. ; 6°. les poissons royaux; 7P, le 
droit de bris et naufrages;- 8°. les mines royales ; 
90. les trésars trouvés en terre ; xo°. les effets 
volés et abandonnés; n ° .  les épaves; 120, les 
confiscations ; . iS 13. la réversion qui se-fait au 
profit du ro i, des -terres , à la propriété des
quelles personne ne succède eti qualîté d'hénüèr ; 
i4°. la garde des îmbécilles de naissance.

Le revenu extraordinaire est celui qui se règle 
toutes les années par les communes assemblées 
en parlement.

Il est formé de deux parties , taxes annuelles 
et taxes perpétuelles.

Les taxes annuelles sont la taxe des terres (1) 
et la taxe sur le malt.

Les taxes perpétuelles sont au nombre de huit: 
le droit de douane; le'droit d’excise : le droit 
sur le sel ; le droit sur lés ports de lettres; le droit 
de contrôle ou de timbre ;le  droit sur les maisons 
et fenêtres ; le droit sur les permissions aux 
carosses de place à Londres et dans les environs ; 
le droit sur les offices et pensions.

Tell« est la division indiquée par les juriscon
sultes anglais ; nous en suivions une pins simple 
et plus immédiatement relative aux-intérêts du 
commerce.

C’est celle que le selecte committe a adoptée 
dans le raporl qu’il a fait à la chambre des com
munes en 1786.

En conséquence nous établissons dix classes de 
taxes et droits établis en Angleterre , tant 
personnels que réels , ainsi qu’il suit (2)*

i°. Taxe des terres , land lax.
2°. Taxe sur la dreche ou m alt, malt duty.
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(0 Un bill passé cette année (*798) au parlement 
sur la proposion faite par M. P i t t , alors chancelier 
de 1’échiquier , aujourd’hui premier lord de la tréso
rerie , a rendu la taxe sur les terres , la n d  t a x  , per
pétuelle , d’annuelle qu’elle était- Ainsi la taxe sur les 
terres ne doit plus être classée parmi les taxes an
nuelles.

( 2 ) On ne connaît que par théorie, en A n g le s  
terre , la division des taxes en directes et en in d i
rectes.

Ces denx noms signifient chez nous une taxe mise 
sur les fonds de terre , ou sur les objets de consomma
tion. La première est directe, la seconde indirecte.

En A n g leterre  on entend par ta x e  personnelle une 
taxe pour le paiement fie laquelle on s’adresse aux 
personnes, telle que les licences qu permissions de faire 
ou vendre quelque chose,

Far ta x e  r é e lle , une taxe pour le paiement de 
laquelle on s’adresse à la marchandise ou denrée que 
l’pn saisit à défaut de paiement, comme les douanes, 
par exemple.

Voyez sur ces objets un bon mémoire fait par MM. 
L ee o ttte u lx  de C a u teleu x  et S a in t -A u b in  > intitulé 
Passai sp r les ço n ifib ia io p s  , ap Vif, 3°, QroHa *
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3*. Droits de douane ou cusloms.
1^. Droits d’excise.5°. Droit de timbre , stamp duties.
6°. Droits casuels , appelés incidens , qu’on 

peut aussi nommer accessoires.
Il faut ajouter à ces droits.
y0. La taxe des paroisses . qui comprend celle 

des pauvres , celle de l'Eglise employée à l’en
tretien et la réparation des Egl ises.

8°. Celle des chemins, les devoirs de ,skc jours , 
espèce de corvée qui se paie au choix du fer
mier , ou en nature ou en argent.

Les droits très-pesans exigés de toutes 
les espèces de voitures , aû : barrières , appelées 
turn-pikes ; car ces droits étant employés à 
l’entretien des chemins , sont manifestement une 
imposition fournissant à une dépense publique.

io°. La dîme , autre imposition qu’il faut 
regarder comme employée à une dépense pu
blique , l'instruction religieuse (i). .

Les produits de toutes ces taxes , formaient 
dans l’origine des fonds séparés et distincts , 
c’est-à-dire , car le langage en cette matière ne 
saurait être trop expliqué ni trop clair , ces pro
duits se versaient dans autant de caisses sépa
rées, Mais cette multiplication de caisses ap
portait de la confusion dans la comptabilité. Cet 
inconvénient a déterminé à réduire le nombre 
de ces caisses à quatre , qui sont connues sous 
le nom de fonds agrégé, fonds général, fonds 
de la compagnie du sua , et fonds des droits 
consolidés , ou fonds d'amortissement formé 
par le surplus des trois autres.

Nous parcourrons successivement ces diverses 
espèces de droits , en recueillant les faits et les 
détails qui peuvent en faire connaître la nature 
et l’étendue , sôus les raports du commerce 
principalement.

Jetons  ̂auparavant un coup d’œil sur l'histoire 
du revenu public en Angleterre , c’est-à-dire , 
des moyens et des ressources pécuniaires à la 
disposition du souverain pour la défense de 
l’Etat et l'administration intérieure.

Originairement ils consistaient presqu’exclu
sivement dans les revenus des domaines de la 
couronne.

Après que Guillaume", duc de Normandie , 
eut conquis l'Angleterre , il s’introduisit dans 
ce royaume plusieurs nouvelles lois, parmi 
lesquelles plusieurs auteurs comptent la loi féo
dale. Dans la suite des teins , ces coutumes 
féodales formèrent un corps considérable de (i)
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(i) Cette division ne comprend, point les revenus 
que les jurisconsultes appelaient d roits de cou 
ronne y et dont on a vu l’é numération, ci-devant , ceuxr 
ci sont de peu d’importance ou n’intéressent point le 
corprperce , tel que Ja jo,ui$sapce de? évéchés va
rans,, etc.

Tfome I I .

lois, appelé fus fsodale  j droit féodal, par. 
lequel le. souverain et le vassal ont. chacun la. 
propriété d’un même domaine y lo seigneur, 
souverain*, a ce qu’on appèle dominium di— 
rectum , par lequel le fief ( estate ) , lui est ré
versible', dans le cas que le vassal qui eq est 
ert possession , devienne incapable , soit ‘en 
mourant sans postérité , soit par déloyauté de 
faire le service et rendre les hommages dus, 
par son fief. Le vassal jouit du dominium, 
utile , domaine utile , c’est-à-dire , qu’il a les 
revenus du fief, eLc. Le nombre des grands' 
seigneurs et des barons s’accrut lellemdnl en 
Angleterre , qu’ils devinrent formidailles à la 
couronne , et causèrent des guerres sanglantes , 
surtout celles de Jean et d'Henri IIX. Dans 
des teins plus tranquilles oh le peuple pou
vait acquérir quelque degré de propriété , 
eps lois téodales ne purent tenir , car le 
seigneur direct no pouvait pas vendre , parce 
qu’il n’avait pas les revenus des terres , et 'le 
vassal ne pouvait pas non plus vendre , parce 
qu’il n’avait que le revenu de la terre, sans 
en avoir, la propriété. Guillaume Temple , 
dans scs mémoires, observe ; « que Guillnwne- 
“ le conquérant établît 62,000 knightsfees 
» ( bien donné à un chevaUer, pour lequel 
» bien il ferait une rente au ro i), qu'il assigna 
» et distribua des terres en différentes quan—
» tités pour l’entretien d’un baron , d’un ehe—
» valîer , d’un homme d’armes (majï-ai-arm.ç) ,
« et ceux-ci étaient obligés ou de servir en 
» personne , ou de conlnouer , à la volonté 
» du roi , selon le nombre des knights-fees 
» dans chaque baronîe. Le bien d’un chevalier 
» ( knigths-fee  ) était estimé d'un revenu.
» annuel de 20 livres ; et comme alors, et 
» même longtems après, la livre d argent pesait 
» trois fois plus que la notre , et qu’il n'en 
» coûtait guère pour vivre que la dixième 
» partie de ce qu’il Faut aujourd’hui ; un che- 
» valier, avec ses vingt livres de revenu , 
» pouvait vivre aussi bien qu’un de, nos franc- 
» tenanciers modernes avec six cents liv. stcrl.de 
>» rente. De celte manière, so? premiers rois nor- 
» niands soutenaient leurs guerres , sans donner 
» de paie ni aux olhciers , ni aux soldats. l.cs 
» rois fournissaient à l'entretien de leur maison, 
» et aux dépenses du gouvernement civil, par 
rl le grand nombre de baronies qu’ils se ré— 
» servaient dans chaque comté , $ans compter 
» cc qu’ils retiraient des cens , des droits 
» d'aubaine , des forfaitures , charges , etc. , 
» les évêchés même et les abbayes étaient 
a soumis à la rente féodale ( knigls-service ) 
* pour les terres qu’ils possédaient. Les vassaux 
» de Ja couronne , en possession des grandes 
» étendues de terre, furent d’abord en petit nom- 
« bre , mais ils se. multiplièrent beaucoup daasla 
» jçujLe. Les acquéreurs voulaient tenir -leur«
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w terres immédiatement . du îoî , plutôt qtïè1
d’un sujet, et les rois favorisaient ce eom - 

>, merce, vu qu’il diminuait le pouvoir des 
» grands barons ».

Guillaume le-Conquèrant, pour assurer la- 
couronne a sa postérité, distribua les terres- 
des Anglais aux plus distingués die ceux qui 
l ’avaient suivi de JVbrraandie , <* lesquels ) comme 
j> le remarque Robert Cotton , étaient, pour 
» la plupart , des cadets des meilleures familles- 
v de Normandie , de Picardie et de Flandre;. 
» se réservant , dans chaque comté , une peuhon- 
„ de terre pour le maintien de ladite dignité 
j) suprême, et quelques petites redevances sur 
t> les autres terres appelées fee-fa n n  rents 
» ( rentes féodales ). On donnait alors- à- ces 
» terres du roi, le nom de domania regni,. 
» et maintenant on les appèle anciens; do ~ 
» maines. le s  seigneurs auxquels on distribuait 
» ces terres étaîerit appelées barones reg is , 
s c’ëst-à-dire , fran et en an ci ers immédiats du 
« roi ; car lé mot baro ne signifie pas autre 
» chose , et comme le roi distribuait les terres 
n aux barons , les barons subdivisaient ces 
» mêmes terres- en knights-fees , biens de che- 
». valiers ».

Sya. A  N ©■
tout bail des termes de là ccmronne qtn passerait 
plus de trente-un ans , et ceux des maisons 
qui passeraient qùaraîife-utv àrtis. Le même acte 
veut que les baux qtii avaiehr alors: vingt ans ; 
ne pussent être pCoi'Ogéâ quë pour onze ans. 
Au-delà de leur expiration , le  possesseur d’une 
terre domaniale , suivant le même acte , doit 
être puni s’il détériore la terre. Dans le cas' 
de détérioration , on pëut1 le foicef à contîriüer 
la rente qu7il payait ; et d;aiis- celui oû il n’y 
aurait pas de rente &■  payer1, lui retirer la tore 
avant qu’elle eût été plus détériorée. M. 
ksioric regrette' qüe cet acte à!t été donné 
trop tard , attendu- qu’alors toutes les terres 
de la couronne avaient été otr aliénées pour 
toujours , ou données à bail pour très-loügtënis.

Celle opinion dé l’utilité des domaines pour 
fonder le revenu, d’un souverain est combattue T 
comme on- sait , par beaucoup de gens éclairés. 
On peut observer aussi que l’écrivain anglais 
qui regrette qüe le souverain n’ait pas un re
venu indépendant delà nation , semble s’écarter 
dès principes de la constitution du son pays , 
selon lesquels on doit regarder cette indépen
dance comme dangereuse' à la liberté natio
nale:

A N G

Les rois, d'Angleterre , pendant plusieurs- 
siècles meurent d’autres revenus que ,, i:-°. ceux 
de leurs propres, terres, qu’ils avaient- en grand 
nombre dans tout le royaume. 20. Les droits, 
de douane sur les marchandises intérieures et 
extérieures, ce qui. ne fesait pas alors un- 
objet considérable. 3°. Les rentes T. droiis r 
probls,,.etc., sur les terres q,u’on tenait d’eux,.etc.,, 
comme aussi les forfaitures, droits pour les* 
nrariages ( marnages ) , etc, , sur les, biens- des-, 
pupiles ,,etc* car on. voit par, les anciens.statuts* 
que le roi,, dans ces tems-là,, jouissait , commet 
tuteur, de tous.les.revenus des biens.des mineurs,, 
jusqu’à ce quüls. fussent parvenus à: fâge: de-, 
majorité, en fournissant néanmoins-à leun en
tretien pendant tout le tems-, qu’ils-étaient rai-- 
neurs. 4°. Parles reliefs , le roi avait le. quart, 
( e t  même quelquefois plus) du revenu- d’un- 
an , quand, un. pupîle avait atteint l’âge: de 
majorité. .5?. Au mariage d'un vassal ou d’un 
tenancier. , on payait toujours- une espèce 
de tribut ( a Jinc ), au-roi on; au seigneur direct. • 
6°: Forfaiture. Tous, les biens, du coupable 
revenaient à la couronne , ou. à-, son seigneur- 
s’il tenait ses biens d’un sujet. °  ’

Les- terres, domaniales du roi- sont' mainte -̂ 
nariit réduites à,, tres-peu dfc chose; les rois 
ayant disposé presque de toutes on-faveur-dè 
quelques-uns.de leurs sujets.: Le parlement , sVst 
souvent opposé,à:ces aliénations^ surtout après 
le règne- do Guillaume. IH \  qui avait consi- 
dérabieniem appauvri la< couronne-. Le parler 
iïmsd, donna: alors.- u-m acte. qui déclarait nul

Un ancien historien calcule . que le revenu 
que Guillaume-le-Conquérant tirait de ses 
seuls domaines , sans compter les droits d’au
baines , les amendes, e tc ., et autres profils 
casuels , montaient à près- die 4üOrüoo livres 
sterlings. Mais comme , selon les évaluations 
les plus vraisemblables, la livre numéraire de 
ce tems-là désignait une quantité d'argent tin 
trois fois plus grande que cë qu’elle eh'désigne 
aujourd'hui. Il y 'a  lieu de' sacmp û̂tiner quelque 
erreur' dans ce calcul-, c'est dü monts là ré-, 
flexion de M. Hume ( H istoire ' des P'tadta- 
genets ),

On voit par 1’Kîstoîrè, qu’outre lés revenus 
affectés au roi pour le sbutieb dé l’État , le 
parlement accordait quelquefois dés subsidi s 
extraordinaires. C’est ce' que prouve le fait 
suivant-

Le roi Edouard I I I \  au raport d'Anderson » 
de retour de son expédition en France , obtint 
de son parlement 3o,oo& sacs de' laine , pour 
le dédommager, et "par‘compensation'dès revenus 
sur d’aotiTsbranches qu’il n’avait point touchés 
pondanL son séjour en France. Chaque’sac con
tenait 4^4 livres-de laine r et valait 5 livres et 4 marcs.. Il établit dans ce même tends', sur cha
que sac de laine-exportée-,-un drcdt-additionnel-
d un marc ( monnaie d’alors. )

Quoiqu’il y ait divcrsi-ié d'opinions sur le véri
table état-du révenu de la-couronne aux .anciennes- 
époques-d-e'latmonarehie anglaise, néanmoins les 
écrivains1 sont assez- d’-àccb'rd--stfr sorï mUntânt" 
aux époques plus rapprochées*.



Ainsi Anderson établit que Le revenu de la 
couronne , en i4ai , était de 55,784 liv. 16 sch. 
io  pences de ce tems-là , ce qui ferait aujour
d'hui une somme beaucoup plus considérable , 
comme nous le verrons plus bas.

Sons E lisabeth , suivant le même , c’est-à- 
dire à l'époque de 1870 , le revenu allait à 
1-18,197 bv. 1 sans compter les quartiers et les 
revenus .du comté de Lan castre.

Hume nous donne l’idée suivante des revenus 
du roi en 1617; terres de la couronne , 80,000 1. 
slerL annuels; droits et nouvelles impositions en
viron 190,0,00 l. garde-nobles et autres parties , 
outre Le droit de purveyance , 1 8 0 . 1.,  total450.000 liv. steri.

On trouve dans les States papers de Thurloe , 
qu’en 1667, le revenu de la couronne s'élevait à
2.362.000 liv. steri, aînsbpartagé.

Çotlisalion de Y Angleerre , de
l'Ecosse et de l’Irlande................ 1,464,000 liv.

Lesexcises et la douane., . . . .  700,000
Les autres revenus payables en 

récépissés de l’échiquier, estimées 
à .................... ................................  198,000

Total . . . . .  2,362,000

L'auteur- de l'Intérêt des nations considérés 
relativement au commerce , observe qu'avant 
la révolution de 1688 , les taxes qui formaient le 
revenu de VAngleterre , étaient simples et peu 
considérables , savoir :

i°. Des droits de douane sur l’importation et 
l'exportation de différons objets de nécessité ou 
de luxe , montant annuellement à i million 
i5 mille 472 liv. 7 sols 9 d. steri.

2 .̂ Les taxes dë l’excise Ou- assise qui prq- 
duisaient 666 mille-383 Uv, steri.3°. Celles sur les terres , de 248 mille liv. steri.4°. Les revenus du bureau, de la poste , de 65 mille liv. steri.

Enfin Les,saisies ,̂ les lioences.ppur le débit de 
la bierre .et du qidre , les casualilés , les revenus 
des, duchés, fie Cornouailles et de Lanca3trc,. et 
d'autres petites branches .de domaine formant en 
tout un objeh de./%>, mille: l.;stecl. :

Ainsi tout Le revenu de l'Elat montait à 2 mil
lions 61 mille.856 liv. s i e r i . somme inférieure à 
celle que Thurloe indique, à L’époque de 1667.

L ’élévation de Guillaume H T  à la couronné 
d'Angleterre 4 en changeant la feee du gouver
nement , donna une nouvelle forme'.aux financesû 
Gvillaume convint de fixer là liste civile à- 700 
mille livres sieri, par lan, <et: qufil serait rendu 
compte du surplus au: parlement. Les guerres 
dans lesquelles la nation anglaise a été engagée 
pendant son; règne, ,et:saus les suivans j font mise 
dans la nécessité défaire des emprunts considé
rables * rêLles, taxes se sont, multipliées'avec iè$ 
emprunts*; . } h ü , ‘ î‘ . : C'd-! 'i
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M, Davenant évaluait, en 1698 , les revenus 
publics à 3,355,472 liv. slerL C'est sur le pied de 
cette évaluation qu’il assurait que tout ce qu'on, 
pouvait imposer sur le commerce , était déjà 
porté au plus haut point , et peut-être au-dèià 
de sa proportion convenable.- La plupart des 
objets de notre consommation intérieure, disait- 
il, sont suffisamment chargés ; de façon que f 
quoique l’on puisse dire avoir pourvu à la majeure 
partie de nos dettes , il n’en est pas moins certain 
que les ressources pour l'avenir sont plus difficile* 
à envisager.

Toutes ces taxes imposées avant et depuis la 
révolution , n’étaient que pour un tems , à l’ex
ception de l’excise héréditaire. Les unes se renou
velaient tous les ans , les autres avaient un terme 
fixe , tel qu’un certain nombre d’années , ou La 
durée de la vie du monarque régnant. Mais vers 
la En du règne de Georges 1 , on a commencé à 
les renouveler pour être perçues jusqu’à ce que 
les emprunts, auxquels leur produit a été délégué, 
aient été éteints en capital et en intérêts. A  cette 
première clause on y a ensuite substitué que ces 
taxes seraient perçues à perpétuité , à condition 
qu’après l’extinction de la dette hypothéquée , 
on ne pourrait pas disposer du produit sans le 
consentement du parlement. De-là résulte une 
distinction entre les impôts fixes et permanens , 
dont nous avons fait connaître plus haut la nature 
et les espèces particulières.

En renvoyant à l’article du crédit public de la 
Grande -  Bretagne , un extraiL du raport du 
select comitée , nous croyons devoir placer ici 
le montant du revenu public tel qu’il fut présenté 
alors , en 1786, par ce comité , à la chambre 
des communes.

Toutes les branches du revenu public , y com
pris la taxe des terres , se montait, suivant lç 
raport, à 15,099.918 liv. 18 sch. 7 pences.-

11 faut remarquer qu’indéperidarnment de ce 
produit il y a encore la taxe des pauvres, qui 
s'élève à 2 millions slerL , la taxe des chemins ou 
turn^piches, cl tous les droits que l'on lève sur 
les voyageurs et marchandises aux- barrières.

Aussi l’état donné par MM. Eecouteulx  et 
Saint: Aubin  , portent-ils , pour 1797 , le revenu 
de la .Grande-Bretagne , à 25,280,000 liv. sterl. , 
somme énorme , mais que le grand commerce de 
Y Angleterreek  l’extrême rapidité dans la circu
lation des - fonds rendent- supportable à cette 
riche nation..

f Taxe des terres.
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La taxe sur lès1 terres1, dit Blackstone, est 
aussi ancienne en Angleterre que la monarchie 
elle-même ; - elle ne s'imposait que dans certaines 
occasions , è t  elle portait1 une autre dénomina
tion. Cerne fut qu’en 1688 , sous Guillaume ITT, 
qu’on eu fit, pdur la première fois-, Limposi- 
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tion à i schel. par livre du revenu , qui fut por
tée l’année suivante a z schel ; elle a été depuis 
régulièrement imposée tous les.ans sur le pied de 
s  sch. , qui parait avoir été le taux adopté en 
lems de paix , à l’exception des années i-jSz et 
jy 33 , où elle n’eut lieu qu'à raison d’un schel 
par livre : mais en tems de guerre , on l’a portée 
tantôt à o , tantôt à 4 schel , suivant les besoins 
de l’Etat.

Cette imposition a été faile par comtés, villes , 
bourgs et villages , sur leurs déclarations volon
taires. Comme les jacobites firent des déclara
tions inférieures à la valeur réelle, et les partisans 
de Guillaume , des déclarations très-exactes , 
tandis que les gens neutres prirent un milieu 
entre les deux extrêmes , il en a résulté dans 
celle taxe une inégalité qui subsiste encore , et 
qui fait que les un&'sont à-peu-près à 4 $ch. par 
livre , tandis que les autres ( et c’est le plus 
grand nombre) paient au-dessous.

Alfred  fit le premier terrier d'Angleterre 
qu’on connaisse. Il était gardé à Winchester , et 
il fut probablement le modèle de celui de Guil- 
laume-le-Conquèrant.

Ce prince profita des années de paix dont il 
jouit pour commencer et finir un état de toutes 
les terres du royaume , de leur étendue dans 
chaque district , de leurs propriétaires , dp leurs 
redevances , de leur valeur ; de la quantité de 
prairies , de pâturages , de bois et de terres labou
rables qu elles contenaient ; et dans quelques pro- . 
vin ces , du nombre des fermiers , des paysans et 
des esclaves qui vivaient dessus. Il nomma des 
commissaires pour cet effet , qui entrèrent dans 
tous ces détails , les inscrivirent sur leur registre 
en conséquence du raport des jurés ,, et , après 
environ six ans que cet ouvrage dura , portèrent 
au roi un état exact de toutes les propriétés ter
riennes de son royaume. Ce monument appelé 
Do oms -  day - Book le morceau d’antiquité le 
plus précieux qu’aucune nation puisse posséder , 
est encore dans Véchiquier. Quoiqu'on n’en ait 
publié jusqu’à présent qu'un petit nombre d’ex
traits , il sert à éclaircir plusieurs particularités 
de l’ancien éLat de l'Angleterre.

Cette taxe des terres se lève en assignant à 
chaque , comté la somme qu’il doit fournir , sur 
1 évaluation faite en i6qa , et sur tous les biens 
personnels et réels qui y sont sujets ; et les pfin— 
émaux possesseurs du comté , assistés de leurs 
officiers , en font le recouvrement..

Quoîqu elle soit imposée sur le. propriétaire , 
elle est payée par le fermier ou locataire qui 
est autorisé , par un acte du parlement1, à ’ la 
retenir sur le prix de son bail II a- été accordé 
deux ans pour le recouvrement de l’imposition. 
Les commissaires pour ce département , ont, 
dans cita que province , un receveur-général , un 
ocïatrôleur et ,sqil commis ; et dan$ chaque :pa-
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roisse il y a deux collecteurs choisis parmi les 
plus notables du lieu; marchands et artisans, 
qui sont tenus de porter la somme au receveur- 

énéral de la province , et celui-cî à l’échiquier, 
ans les termes fixés. Chaque paroisse répond 

de la solvabilité de ses collecteurs.
Selon Blackstone, les frais de recouvrement 

sont fixés à sept pences par livre sterling , 
savoir : deux pences pour les receveurs - gé
néraux , quatre pences pour les collecteurs , et 
un penny pour le contrôleur.

Quoique la quotité de l’imposition sur les terres 
ait varie en Angleterre ; cependant , suivant 
quelques écrivains anglais , on peut au moins 
compter sur un produit fixe de 5oo,ooo livres 
sterlings , pour chaque scheling par livre de la 
valeur des terres ; ils observent que dans l’es
pace de 3o années , c’est-à-dire , depuis i 6q3 
jusqu'en , cette taxe a été imposée régu
lièrement tous les ans , plus de la moitié du 
tem s, à 4 schelingspar livre, quelquefois à 3 , 
deux fois à a seulement, et à i scheling en
1733.

Suivant un état dressé-par le docteur Price f 
la taxe imposée sur les terres * a produit, en 
1777 , 1,750,0.00 liv. sterlings.

Ce raport du lord Auckland , fait à la 
chambre des pairs , en mai 175G , porte la taxe 
des terres , dans le revenu public , à i,5oo,oo» 
livres.

Un état produit dans l'Essai sur les con
tributions proposées en France pour l’an V U , 
par MM. Lecouteuhc et de oaint - Aubin , 
porte . le produit dç cette taxe à 3,000,000 liv. 
sterlings. ,, . , .

Nous n’entrerons dans aucun des,détails,mille 
fois répétés par les auteurs, sur l’imperfection 
de la taxe des terres , nous ajouterons seu
lement ici quelques observations tirées de l’ex
cellent écrit que nous venons de citer.

« La taxe sur les terres , dit M. dte Saint— 
Aubin  , a été accordée par le parlement pendant 
i 35-années de suite, et chaque fois pour une 
année seulement. Soixante-huit années en ont 
porté le taux à 4 schèlihgs pour livre sterling, 
composée de 2.0 schèlings , c’est-à-dire, un cin
quième du revenu , tel qu’il est évalué par l’u
sage , et c’est-là le taux le plus fort qui ait 
jamais été accordé. y

h iJMais cette évaluation ayant été faîte , il 
y -a , plus d’un siècle , lorsque le revenu net de 
toute, la Grande-Bretagne , ne passait pas io 
millions sterlings en argent, landisqu’aujourd’hui 
il s’élève à plus de ¿5 ; la taxe actuelle sur lès 
terres,, loin de faire le cinquième du revenu 
net , ne va pa3 au douzième , en prenant le 
terme ,moyen, Je dis le terme moyen ; car , la 
répartition par districts ou ■ canton^, ‘des- ‘deux 
millions sterlings qui forment la totalité de la
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taxe sur les terres , a également.pour base l'éva
luation du revenu net de ces districts , tel qu'il 
existait il j  a plus de cent ans. Et comme depuis 
eètte époque la richesse et la population d’une 
partie de ces districts , a considérablement aug
menté en proportion de celle des autres , il 
s’ensuit que dans tel district on paye presque 
le cinquième du revenu net , taudis que dans 
d'autres on ne paye que le vingtième , le 
cinquantième, et dans quelques-uns même , tels 
que celui de la paroisse de Mary - Bone , à 
Londres, le centième seulement ».

Au reste , on doit se rappeler ce que nous 
avons dit qu’un bill passé cette année f 1798)., 
conformément à la proposition du chancelier 
de l’échiquier, a non-seulement rendu perpé
tuelle la taxe des terres, mais a autorisé le 
gouvernement à en aliéner le capital , pour, 
pourvoir aux dépenses , en amortissant, à-la-fois 
une partie de la dette publique.

D o u a n e s , Cnstoms.

U  Angleterre est peut-être le pays du monde 
où les marchandises étrangères sont sujètes à 
de plus gros droits , et où. leur multitude est 
le plus à charge au commerçant. S i , comme 
il est difficile d’en douter , l’excès des droits 
est nuisible au commerce, il faut que celui de la 
Grande-Bretagne soit établi sur des fondemens 
bien solides pour avoir pris , malgré cet obs
tacle , un accroissement si considérable. Nous 
ne chercherons point l’explication de ce phé
nomène politique ; notre objet n’est ici que de 
rendre compte des faits.

Nous n’entendons ici par le mot de droits , 
que les droits de douane , d’entrée et de sortie 
que paient les denrées et marchandises , et ! 
non pas les droits intérieurs.

On peut réduire tous les droits de douane 
qui se perçoivent en Angleterre, à deux espèces, 
ceux qui se perçoivent à l’importation et ceux 
qui se lèvent à l’exportation.

Cîiacune de . ces deux espèces de droits se 
partage en deux classes a après la forme de 
leur perception. Le droit de tonnage et le 
droit de poundage.

Le premier se nomme ainsi , parce que c’est 
une imposition de tant par chaque tonneau 
de v in , vinaigre, eau-de-vie, esprit de vin, 
bierre , cidre et autres liqueurs ; et le second, 
parce qu’il est imposé à la livre ou au cént 
pesant, ou à tant pour cént dë la valeur dé 
chaque marchandise. : ‘ ■
' Mais avant de faire"connaître plus en détail 

la nature de ces droits . leur qualité et les 
jègleméns qui s’y raporlent et qui peuvent 
intéresser le commercé, nous commencerons 
par quelques recherches sur leur origine , leur 
produit et leur forme de perception.
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On ne place communément l’origine des 
droits de douane en Angleterre qu’au tems 
d'Edouard I , au commencement du quatorzième 
siècle , parce qu’on les trouve énoncés dans 
la charte marchande , ouvrage de ce prince. 
Mais on voit des traces de ces mênies droits p- 
longtems avant cette époque , et cette charte 
même les suppose existans.

Dès le tems du roi Ethelred, vers le milieu 
du dixième siècle , on trouve des lois relatives, 
à l’établissement de droits de douane à per
cevoir sur les vaisseaux et marchandises qui 
devaient être payées à Blynygesgate dans lo 
port de Londres, le seul quai convenable au 
débarquement, par sa situation , près du pont 
qui existait en bois, bien même avant ce 
Lems,

Le docteur Howel présente et raporte une 
espèce de tarif de ces droits.
1 « i°. Un petit esquif , arrivant au port , 

t) payait un demi-sol de droit de péage ou 
» de parage.

» 2°. Si le vaisseau est d'une plus grande 
» dimension , et qu'il porte des voiles, il paiera 
» un sol pour droit de péage.

» 3°. 'Pour un teele ou un h u it, sorte de 
» vaisseau d’une forme large et bisarre, quatr«
» soL de droits de douane.

» 4°. Un vaisseau chargé de bois , payait 
» une pièce de monnaie pour tout droit.

» 5°. Un bateau chargé de poisson , payait 
» un demi-sol ; un plus gros , un soi.

» 6°. Ceux de Rouen qui viendront chargés 
» de vins ou de poix , ceux de Flandres; du 
» Ponthien et d’autres parties de la France ,
» seront autorisés à ouvrir leurs magasins, en 
» payant les droits de douane ; les Liégeois 
» qui font le commerce par terre , en feront 
» de même ; les sujets de l’empereur , c’est-à- 
» diz’e , les Allemands , du steclyard , qui 
» viendront avec leurs vaisseaux en A n gle- 
» terre , y seront reçus légalement, et pour- 
» ront acheter pour la cargaison de leurs 
» vaisseaux, mais il leur est défendu d’en—
» lever , en achetant d’avance , les mareban- 
» dises qui seront exposées dans les marchés 
» de Londres à L’usage des bourgeois».

A  N o ël, ils devaient payer , par forme 
de droit de péage, deux habits de couleur 
grise et un de couleur noire , dix livres de. 
poivre , cinq paires.de gants , deux harrils de 
vinaigre , et autant'daps la saison d e 'l ’été.

Là charte marchande fait mention des droits 
de enstom et de prizage , établis plus an
ciennement.

<t Dans ces tems de barbarie , dit Anderson , 
les mers étaient infestées par les pirates , et 
pour la protection du commerce , il était né- 

| cessaire que ¡dés Tàisseaux' fussent tcirjouis
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prêts à faire voile ; pour garder les cèles, Aussi 
voyons-nous que les plus ancens, tribuís paye? 
à’ hosrois, étaient des droits qui se pçrçevu.efU 
sm- ¿es 'objets'1 d'importation Sous celte double 
dénomination ». *

S'£ Á 'ro¿  mêpiç de îifîe
c[p*rcçite ancfenneté , s f , .en cette. pialière, 
l’usage le plus récent q ut̂ nt pas pq,ru.niuoenicp t 
donné 'comme ancien témoin ; les coutumes 
pay è es par les Européen s aux petit s s o u ve pains 
de la' côte d’Afrique ont été des, coutumes 
pour le deuxième vaisseau qui y a navigué,

Suivant d’autres écrivains, Xe-ŝ  droits, sur les 
laines, etc. , étaient communément appelés, 
les douanes héréditaires de la couronne , ils 
ne, se payaient que dans les trais ports dési
gnés poitr elre les enliepôts du ioj , et d ou 
lç$. marchandises ,du royaume étaient expor
tées, Ce droit s’appelait, coutume , du mot 
français coutume ou cousturne , qui signifiait 
jtjĵ ioc , mais non du mot cousuetuâines , 
dont se servent les anciennes lois d'A n gle-- 
terre pour exprimer les coutumes au usages. 
Le droit sur les, laines, cuirs et peaux'fde 
moutons exportés, était appelé , costuma and-, 
qua 1 siye-,magna , elles, msirchands étrangers, 
cptnmp ceux du pays. , étaient obligés, dér les 
payer avec celte différence ,. que. les .marchands 
étrangers les payaient le double de ceux du 
pays. Le costuma parva et nova , était,un 
impôt de trois, pences par liyres payées par 
les marchands étrangers, popp toutes les rpay-; 
chandises qu’ijs exportaient et imporiajerff fiar 
les,-trois' ports, d’entrepôt ¿n roi.
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A  cetteépoque don_c, qu elle qu e soit l’origine 
du mot çustov% , la douane était; un impôt, 
ou subside sur l'exportation des! marchandises 
du produit du pays , telles que la laine , le 
cuir, le plomb et l’étain, d’après une estima
tion qui haussait ou.baissait, seioale bon plaisir 
du ro i, qu que l’occasion le demandait.*'

Mais , suivant la présente signification du 
mot custpm , on. entend par-là' tous les dif— 
férens droits qui se - paient tant à l'Importation 
qu’à l’exportation de toutes les marchandises 
quelles qu’elles soient.

Selon cette acception , le mot custom cor
respond précisément au terme douane en français, 
et l’on peut toujours traduire celui-là par 
celui-ci: ' ‘

Le ppize ou prêzçt^c étaÿt un autre droit, 
qui ' se p ayâh a l’i mpoftation ' 'd es ' marchand î es 
étrangères; Ü n’était pas fixé,' k‘ une certaine 
sommé d’argent, mais; on prenait une certaine 
quantité de raarchandis.es en espèces , selon 
què les rois en avaient besoin, pour leur usage, 
pour lesquelles marchandises ils, payaient u.n 
prix qu’ils croyaient^ rpÿsqnnàbXè , èt qui était

I appplé le prix du roi. Pour les vins , on avait 
coutume de prendre un tonneau sur dix , et 
de payer vingt $clielirtgs par chaque tonneau. 
JEt nouspouvons raisonnablement supposer quele 
prix pour le prîzago des autres marchandises 
était dans, la même proportion.

Edouard I , par la chapte marchande sub
stitua à ’ce dernier impôt un. droit de trois 
scheliilgs par livre , en sus de ce qiiî se payait 
pour le droi t de custom, èÇ on appela lé droit 
de priàage sous cette nouvelle forme , petly 
custom , la petite coutume , par __ oppôsi tjnn à 
l’ancienne qu’on nomma great' custom , grande 
coutume.

Le droit de petty eustqm s’exi^ea sur toutes 
les marchandises ' exportées ou importées , 
excepté les vins qui ne: payèrent plus -.que deux 
schelings par tonneau, droit qu’on appela but
te rage- , ou parce que ce droit sC payait au 
sommelier du roi, appelé; à causé 'de son 
office , butter ou par dérivé du nom bouteille , 
butte.

11 y avait encore d’autres droits d’exporta
tion et d’importation , sons le nom de subsides 
accordés par le parlement sur les marchandises 
d’étapes , et en ’vertu des coustùmte antiquas 
et magnœ. Celui de tonnage : était up aroff 
mis sur les vins importés outre et pay-dessus 
le prisage et le butter âge. Enfin le pçunflage, 
droit de douze pences par livre , de la valeur 
de toute autre espèce de marchandises importées 
dans le royaume ; et tous ces droitsr étaient 
perçus accidentellement , et suivant que les 
circonstances l’exigeaient : mais la distinction 
de ces différens droits -, n'est plus aujourd’hui 
nécessaire. ;

Quoique les historiens, anglais reconnaissent 
que les droits, de; customs , furent- organisés et 
changés par Edouard I , paF les disposition 
de la charte marchande , vers iS n  , cependant 
JRobert Cation prétend que cet arrangement 
n’oilt pas fieu en vertu d’un acte du parle- 
nieul. 1 ;

On voit en effet , par le texte de l’histoire 
des rois d'Angleterre , qu'il y eut divers droits 
leyés.sous les règnes. d'Edouard I , Edouard I I , 
Edouard I I I ,  de la reine JliarzV, dp la reine 

1 Elisaketî} , de., rois, Jaçgues I  et Clmvi.es I  , 
;en vertu de leurs seules prérogatives. Ces. dilîé- 
; rentes impositions pgssggères fuveryt.levées r d'après, 
: différeras tgrifs ,vyLu.jes,vins; et. plusieurs autres! 
' marchandises à,Lcpy importa pou-; sur les laines,,,
' les,étoffes,, et aplres.ynarchandises à leur expor
tation. Ils fesaient lever ces droits; en envoyant 
daps chaque port leurs ordres à, leurs douaniers. 
Mais cés impositions ont été réupies quelquefois; 
sur la demande qu’en fesaient les sujefs .au par-, 
lement , surtout quand il ¿ta.it queslipp u ac- 

:: corper quelque ĵde ou subside d'une pluç. grande, 
; valeur, ’ ,
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Ditïlé là éüitè des térns, cette préïogâtïve illi

mitée de la couronne , pour l'imposition des 
droits , fut restreinte , et passa entre les. mains 
dit parlement. En èflet A sur les démahdeg réi
térées des sujets pour la remise des droits , et 
lés1 otfles qu'ils lésaient , par U parlement , de 
dûrîrfêr deS s'ecours suffis aria ddrîs toutes les occa
sion ou il en serait' besoin, le roi Édouard Î Ï Î , 
étr à 5‘on exemple plusieurs de$ rois cl reines-, 
sfcs àûç'êesseufs , abandonnèrent leurs droits lié- 
féditàire’s à r 1 Îa place desquels ils acceptèrent 
l'éà secours' quë lé parlement accorda. Ces secours 
furerît composés , principalement de dcitx bran
chés distinctes , savoir', le tonnage et lepouri- 
da'ge.-

Lés droits de' tonridgë et dé poundage , 
cbrftrhe dn pèut'le voir par les anciens .statuts , 
et particulièrement par le premier , ¿'Elisabeth , 
lèür furent donc accordés pour remplacer ceux 
(pi’iîs abandonnaient pour mettre le gouverne
ment ëri état de maintenir la liberté de la na
vigation et de l’entrée des ports du royaume; 
ils ne furent d’abord établis quel pour un tems. 
Sous Richard 1-1 leur duree fut fixée à deux 
arîs, H enri IF* fut- le .premier qui fçs obtint 
pbur son règne, ainsi cpx Édouard I F ,  et il 
subsista jusqu’à Charles 1 , qui ne prît l'obtenir, 
attérîdü qiïé ses" ministres ne le soLlicilèferît pas 
àvec assez de chaleur.

Après lê rëtabbssement du roi Charles I I , 
ces' subsides, qiii avaient été sujets à tant de 
dtfiei’éns règleihens , furent établis sur le même 
pied qu’ils sont aujourd'hui ; et on accorda à 
s'a ni à j esté , durant sa v ie , pour le défrayer 
des dépenses necessaires à là garde et à la 
déferise des mers , contre ceux qui préten
draient troubler le commerce de ses sujets, 
0« cnvdhir son royaume , par un acte passé 
la douzième année de son règne, le subside du 
borinage et du poundage , et autres sommes 
d’argent payables sur les marchandises importées 
et exportées , autorisant le tarif des marchan
dises , etc. , et y renvoyant pour la manière dont 
lesdîts droits doivent être levés et perçus.

C’est sur le modèle de cet acte , et en ren
voyant à'ce subside de tonnage et de poundage , 
accordé" au roi Charles Ù  , qu’il lui fut accordé 
dans la suite par plusieurs actes du parlement, 
pour le défrayer des dépenses publiques ordinaires 
et extraordinaires , plusieurs subsides addition
nels , impositions et nouveaux droits , qui de
vaient être levés et perçus , de la même manière 
qhe le susdit subside , à l’importation et l’ex
portation de différentes sortes de denrées et 
marchandises; ils sont ordinairement compris sous 
le nom général de customs*

Produit des douanes anglaises à différentes 
' 1 époques.

En i5c)0 , Élisabeth  qui jusqttes là n’avait
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affermé les droits de douane, qu’à r^uotï Uv* 
sterl. , les porta tout-à-coup à 4 ,̂000 , et bien lut 
après à-, 5d , è r o b v „ ✓  ■ ■

E» 1̂ 613 , selon M isselden{-circle o f  com-  
mer ce ) , le revenu total’ dé toutes les douanes 
$  Angleterre 7 était déjà4 rboflfé liv.
sterlings. -

Oli vbi t pà¥ l'étal des sOthm espoàÿées à l'écljï- 
(jtfiër prdvbfidrft dit pj'o'tÎüH dés douanes, qidtuy 
ïféici éllés ôiit rèrîdu S55,702* livres.

Eri Ægo ,- S S j g ï ï
En 1 -joo , r,gitS 108,
En 1705, 1, i‘3 9.27 j.
En 172g1, 1,(154', G'.
Eh 1757, à ,t:t8;o5b',
En- Ï760 , r,226,ôoôi
Ën 1776 , sur un average T ou, tertfie rttoyeii 

de dix années, calculé par le docteur P r ice . 
2,528,276.

En 1797 ’ é1apt'ès l'Essai sur les contribua 
tions à établir éii France , elles onL donné 5,o;oo,ooo.

Il serait supèrfiu de remonter' à déâ tetfïfc 
antérieurs ; cette rapide progression annonce d'éü% 
choses, i Q. l’accroissement dü c'ôrhrîiercé; 20. éêliti 
des dépenses et der besoirîs'publics en 
terne.

Ce sera sans doute une chose utilé' dë cdn- 
naitre de combien d'espèces pa'rticulièrîes" dé 
droits résultent les douanes anglaises ; rîrîuS allons 
donc indiquer les principales 7 en' cfoéfvarît dé
pendant que quelques-unes ont été supprimées * 
d’autres augmentées , et qu’il y  a , pdf rapOrf 
à la France , plusieurs modifications opérées p'arf 
le t mité dé 178G , que nous1 renvdyoriè arî.' pa-̂  
ragraphe France et Angleterre, article’Fh&îîcïïï

„Douanes ( customs ) proprement dites , elles 
résultent des diverses brandies suivantes.

i° . Old subsidy, or subsidy inwards.

Vieux subside , ou subside inténeuf,

Ce droit consiste en deux parties diË'éi*èwtés%‘ 
le tonnage et le poundage. Le tonnage êsftiâ’ÿë" 
argent comptant sur les vins * etc. , le poire ,‘lë? 
cidre , etc.

Le potin d âge se paie aussi argent comptant T 
sur toutes les denrées et marchandises' Impor
tées , à l’exception des vins , poiré , etc. , qui 
sont sujets au tonnage ; du pOisSon frais , du’’ 
bétail , ftc. etc. Ce droit , ainsi què le tdnnagé, 
varie selon les taxes intérieures mises sut ièiV 
marchandises respectives.

Quand les marchandises importées ont payé 
le droit de tonnage et de poundage, si dahéd 
l’espace de trois ans , depuis leur importation 11 
elles sont réexponéès dans les pays étrangers , 
l’exporteur a droit de se faire rendre, en tout 
qu en partie (drcwbacïi or repayemenfy excepté



dans certains cas particuliers, les sommes qu’il 
m données pour le tonnage et le poundage.

2°. Petty custom , or alien'duty.

Petite douane , ou droit des étrangers*

Ce droit est payable par les marchands étran
gers , c’est-à-dire, nés étrangers , ou non na
turalisés (aliens born or denizens) sur toutes 
les marchandises importées , lesquelles sont su
jettes au droit ‘de poundage , et non sur celles 
qui supportent le droit de. tonnage , parce que 1 
l'équivalent est renfermé dans le vieux subside.

Les Anglais eux-mêmes , s’ils importent des 
marchandises sujettes à ce droit , dans des vais
seaux étrangers , le paient , quand même ces ■ 
marchandises ou denrées seraient du crû des 
possessions anglaises. Ce droit est restitué si les 
marchandises sont réexportées.

3°. Additipnal duly.
r '■ " . r  -

■ Droit additionel.

Ce droit, comme le vieux subside , consiste 
en tonnage et poundage , et il est payé pour 
certaines marchandises qu’on importe. L ’impoéteur 
nest obligé de le payer que dans neuf mois , de-

Î)uis l’importation. Si l’imporleUr veut payer sur- 
e-champ, on lui déduit io pour cent.

Pour les’ soies œuvré es et lés toiles, on a un 
an pour payer ce droit.;

On n’est obligé de payer ce droit, pour le tabac 
des plantations anglaises , que dix-huit mois après 
l’importation. Il y a de plus une remise de x5 
pour cent sur ce tabac importé, et si .[’importeur 
veut payer tdès son entrée dans quelques ports 
d'Angleterre , la remise,qu’on lui fait , est de 
3-5 pour cent. ; 1

4°, One per cent, imPards*

Un pour cent, intérieur.

Ce droit établi par Charles I I , continué sous ) 
les règnes postérieurs y et rendu enfin perpétuel, 
consisté , ainsi que le vieux subside et le droit 
additionel , en tonnage et poundage. On le paie 
argent comptant pour toutes les marchandises 
sujettes à ces droits , importées des ports ou lieux 
en-delà du port de Malaga , dans quelque-port 
de la Grande-Bretagne * et importées dans des 
vaisseaux ou hàiimens qui n’ont pas moins de 
deux ponts , ni moins de seize pièces d’ariillerie 
montées {pièces of OT'âonnance mounted) , et de" 
deux pour chaque canon. Si; la moilié.de la car
gaison totale des vaisseaux pour l’étrànger ( dut- 
wards) , consiste en poisson pris et salé parles- 
sujets de sa majesté , et exporté de ses Etats, 
dans ce cas , les denrées et marchandises im
portées dans ce vaisseau , ne sont pas sujettes 
au droit dlun pour cent. Il n’ÿ a point de resti- 
înlioq de droit pour la réexportation, ■
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5°. Composition on petty seizurôs,

-, Composition sur les petites saisies.

Quoique , pour ce qui concerne les saisies de» 
marchandises faites par les officiers des douanes, 
il faille poursuivre l'affaire à la cour de l’échiquier j 
ou devant les juges dé paix, etc. , jusqu’à une 
entière condamnation , et que la moitié ou la 
portion du roi doive être payée aux officiers 
préposés , avant, que l’ordre ou lé billet de la 
'délivrance soit expédié , à moins que ce ne soit 
des marchandises en danger de périr ; cepen
dant , quand la saisie est si peu considérable * 
que les droits de douane n’excèdent pas 4o sche- 
libgs , les commissaires peuvent alors composer, 
et consentir à ce que la portion du roi soit payée 
entre les mains du collecteur du port où la 
saisie a été faite*, c’est ceiqu’on entend par com— 
position sur les petites saisies {composition on 
petty seizures) , et c’est pour cela que nous 
l ’avons renfermée dans b article des douanes.

6°. JStew’or further subsidy.
Nouveau subside.

Ce droit ( à  l’exception de la partie qui est 
mise sur l’eau-de-vie et les liqueurs spiritueuses , 
partie qui fait elle-même une portion dti fonds 
aggrége) , .ce droit avec d’autres droits , qui se 
montent en tout à 800,000 livres par an , e$t 
accordé pour l ’entretien de la maison du roi, 
et pour le soutien de l’honneur et de la dignité 
de la couronne (ce qu’on appèle la liste civile ), 
Il doit être levé et perçu , de la même manière, 
avec les mêmes règleméns , les mêmes pénalités, 
et amendes que les douanes.

C’est une1 taxe ad ditionelle égale, à quelques 
exceptions près, au vieux subside. Il consiste , 
ainsi que le vieux subside , en tonnage et en 
poundage.

Le tonnage se paie argent comptant sur les 
vins , etc.

Si les vins sont débarqués dans quelques ports 
de la Grande-Bretagne, pour en être ensuite 
transportés avec certificat au port de Londres ; 
il faut payer dans le port ou lé vin a été d'abord 
débarqué , le surplus de droit ( thé difference 
o f the duty') qu’on doit payer à Londres ; c’est 
ce qu’on appèle communément l€ droit de Lon- 
dres (London duty).

Le poundage est également payable en argent 
comptant (excepté pour le tabac des plantations 
anglaises) , et il se lève sur toutes les denrées et 
marchandises importées- Il ne faut pourtant pag 
y  comprendre tout ce qui paie le tonnage , et 
outre cela , lé bétail , le poisson pris par de$ 
Anglais et dans des vaisseaux anglais.

70. One third subsidy.
Un tiers-subside.

Çp droit j comme.lé.s subsides prépédens : con- 
- - 1 J - eUtç
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6Ï$le en tonnage et en poundage. C'est un subside 
additionnel d'un tiers du nouveau subside , 
payable dans tous les cas oüi le nouveau subside 
est dû. 11 est levé , perçu parles mômes voies, 
moyens, manière, sous les mêmes règlemens , 
directions , pénalités et amendes , que le nouveau 
subside,

8°. Two thirds subsidy.

Deux tiers-subside.

Il consiste aussi en tonnage et poundage, et 
levé , perçu, etc. , comme le nouveau subside et 
le tiers-subside.

C'est un droit additionnel de deux tiers du 
nouveau subside , sur toutes les denrées et mar
chandises qui sont sujètes à ce dernier impôt.

90. Impost on wines and vinegar.

Impôt sur les vins et le vinaîgfe.

Ce droit est levé de la même façon que les 
les douanes1, îi l’importation , et sur le vinaigre , 
vins de France et autres vins.

Il est continué pour toujours. C’est une taxe 
additionnelle de 8 livres par tonneau , sur tout 
vinaigre et vins français, et de 12, liv. par ton
neau sur tqus les autres vins.

lis e  paie argent comptant pour l'entrée de la 
marchandise , par le marchand ou l'iraporïeur ; 
ils donnent deux ou plusieurs cautions qu'ils 
paieront en trois divers paiemens égaux , à trois 
mois "de distance l’un de l’autre.

On fait sur ce droit des remises , si l'argent est 
payé tout de suite, la remise est b. raison de 10 
pour cent par an ; pour ce qui se perd par les 
fentes des tonneaux , etc. ( fo r  leakage ) , la 
remise de la  pour cent.

Pour autre dommage causé par des accidens, 
la remise est de 8 pour cen t, etc.

io°-, Impost on tabacco.

Impôt sur le tabac.

Ce droit, continué pour toujours , est une 
taxe additionnelle de 3 den. par hv, sur le tabac 
des plantations anglaises, et de 6 den. sur tout 
le tabac étranger.

Cet impôt est levé , etc. , de la même ma
nière que les douanes.

L ’importeur -a dix -  huit mois pour payer ce 
droit ] il doit donner une caution suffisante.

H est levé, sur tous les tabacs , soit des planta
tions anglaises , soit étrangère , mais les .tabacs 
étrangers paient le double.

Si le tabac est réexporté , on rend les droits , 
du moins dans certains cas.

i i ° ,  Impost i6go.

Impôt de 1690.

Ce droit est p ayé , outre les autres droits et 
Tome I I .
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impositions, sur l’alun, chandelles, cendres à 
faire le savon , gingembre, raisins poivre, etc. 
Sur cinquante-cinq sortes dé marchandises, il est 
en général au moins de fi pour cent, ad valorem, 
importées : Use perçoit de la même façon que 
les douanes.

Il varie selon les différentes marchandises. II y 
en a certaines qui paient un tiers du droit'de 
l'entrée de la marchandise , et l'on donne cau
tion pour les autres deux tiers qu'on n’est obligé 
de payer que dans l'espace d’un an. Si l’împorteur 
paie tout le droit à l'entrée de la marchandise, 
on lui fait une remise de 10 pour cent.

12°. Impost de 1694-3.

Cet impôt se paie , outre les autres droits et 
impôts, sur les anchois , cuivre, corail, ambre, 
joyaux, pierres précieuses, ivoire, fourrures, 
riz , soie , goudron , etc. , sur soixante - douze 
différentes sortes de marchandises. U est con
tinué pour toujours ; il est de 5 liv. pour çenl , 
ad valorem , importés : il se perçoit comme les 
douanes.
■ Cet impôt additionnel doit être payé en 12 mois 
de puis l’importation , c'est - à - dire , en quatre 
paiemens égaux de trois en trois mois. SI i'im 
porteur le paie en entier dès l’entrée , on lui fait 
une déduction à raison de 10 pour cent par an.

II y a aussi des restitutions de droits pour la, 
réexportation.

i 3°. New duly on whalefins.

Nouveau droit sur les fanons de baleines.

Les fanons de baleine, excepté ceux qui en sont 
nommément exempts , paient ce droit , outre les 
autres droits et impôts. C’est à l'importation qu’il 
est pa '̂é ou assuré , il est sou3 la direction des 
commis des douanes, qui le perçoivent et re
mettent le montant entre les mains du receveur 
général des douanes.

On peut payer ce droit en quatre parties 
égales, et de trois en trois mojs. Si l’on paie lé 
tout dès l’importation, il y a une remise à rai
son de 10 pour cent par an ; pour la réexporta
tion , on restitue les droits.

Il est continué pour toujours. C'est un droit 
additionnel de 3 den. par livre pesant , sur les 
fanons importés par la compagnie du Groenland, 
et de 6 deniers sur ceux qui sont importés par 
d’autres personnes.

i 4°. Fiftcen per cent on mussins.

Quinze pour cent sur les mousselines.

Ce droit fut d’abord mis sur presque toutes les 
mousselines des Indes , mais on défehdiL en
suite de les porter , et par conséquent elles ne 
paient plus de droit. ( Histoire des taxes ). ’ t

Ce droit est payable , outre les autres droits , 
sur toutes les mousselines importées. IJ. est soua 
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la direction des commis des douanes, lesquels 
en remettent le produit au receveur général.

L ’importeur, en débarquant ses mousselines, 
doit donner deux ou plusieurs cautions pour le 
paiement de ce droit , quand ses marchandises 
seront vendues; on lui donné trois fcns pour les 
vendre.

Si l’importeur paie dans vingt jours après les 
marchandises vendues , on lui fera une déduc
tion de 5 pour cent.

Nota. On renfermait dans cet article un pareil 
droit de i5 pour cent sur les soies ouvrées du 
Bengale , les étoffes de soie de Perse, de Chine , 
des Indes, les toiles peintes , etc.; mais par les 
statuts 11 et 12 de Guillaume f i l ,  chap, 10 , 
xect. 1 , i o , il est défendu de les porter dans 
la Grande-Bretagne , et elles ne doivent payer 
que la moitié du subside. ( HaZf subsidy ). ' 

i 5°. New duly on spice and pictures. 
Nouveau droit sur les épiceries et les peintures.

Ce droit, rendu perpétuel, est un impôt ad
ditionnel de 5" pour cen t, ad valorem , sur la 
canelle, peintures, e tc ., d'un schel. sur le thé , 
B den. sur le café , 6 den, sur le cacao, et sur le 
chocolat 1 sch. par liv.

Ce droit est payé argent comptant sans déduc
tion ni remise, dès l’importation de ces mar
chandises, outre les autres droits.

Pour la réexportation , dans certains cas , on 
ne rend rien , et dans d’autres on rend les deux 
tiers du droit.

160. Additionnai duly on spice and pictures ; 
and new duly on drugs, etc,

Droit additionnel sur les épiceries et les choses
peintes, peintures, et nouveau droiL sur les
drogues, etc. toiles peintes, porcelaine, etc-

Ce droit, continué pour toujours, est une taxe 
additionnelle de 5 pour cent, ad valorem t sur 
les épiceries , de 20 liv. pour cent sur les pein
tures; de 10 lîv. pour cent sur certaines drogues, 
et de 4 liv. pourcent sur d’autres drogues, de 
leur valeur ; sur la porcelaine de Chine : il est de 

1. pourcent,etc.
Ce droit est , outre les autres droits et impôts 

quelconques, payable sur les épiceries , à raison 
d un schel. sur 20 schel, de leur valeur, et sur les 
eüets peints, à raison de 4 sch, sur 20 sch. de 
leur valeur respective ; il se- paie dès l'importa
tion. r

Les drogues pour la teinture sont exemptes du 
nouveau subside. r

Ce droit est levé, assuré , perçu , de la même
manière que le i 5 pour cent sur les mousselines
« . 10; on accorde également les mêmes remises.
pour la réexportation des choses peintes; ori rte 
restitue rien de oejlroit. Fopr celle des épices, les
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deux tiers, et pour tout le reste , le droit en 
entier.

i7°é (Second zB per cent enfrench goods. 
Second 2b pour cent sur les marchandises fran

çaises.
C’est une taxe additionnelle de z 5 1. pour cent 

sur chaque tonneau de vin de France ; dq 3o liv. 
sur les eaux-de-vie simples , et de 60 liv. sur les 
eaux-de-vié distillées deux fois ; de iJ5 liv. sur le 
vinaigre de France, et de 26 liv. par cent , ad 
valorem, sur toutes les autres marchandises fran
çaises , lesquelles paient conséquemment 5o liv. 
pour cen t, outre les autres droits.

Ce droit est mis , outre.les autres d ro itssu r 
toutes les denrées dû cru de France et sur tous 
les ouvrages de manufactures françaises.

Il doit être payé argent comptant et sans dé
duction , excepté pour les vins français importés 
dans des tonneaux , sur lesquels on déduit 6 liv, 
pour cent ; ces droits ont été modérés par le 
traité de 1786. Voyez le paragraphe Angleterre 
et France.

180. Comage.
Monnayage.

Ce droit se paie sur les vins , vinaigre , bîerre ; 
cidre , eau-de-vie, etc., outre les autres droits, 
argent comptant et sans déduction. Le .produit 
de ce droit sur' l’éau-de-vie et les liqueurs spiri- 
tueuses est appliqué au fond aggrégé , et le pro
duit de tout le reste est pour fournir aux dépenses 
nécessaires pour faire fondre , frapper, e tc ,, les 
espèces d'or et d’argent ; et pour encouragement 
quand on apporte de l’or et de l’argent, dont on 
puisse frapper des espèces au coin de ce royaume. 
C’est pour cela qu’on a donné à cet impôt le nom 
de monnayage.
19°. New duty on pepper , and raisins ; and à  

further new duly on spice.
Nouveau droit sur le poivre , les raisins , et autre 

nouveau droit sur les épices;
Ce droit se paie à l’importation des épices , etc. 

il est perçu dekla même manière que les au très- 
droits sur ces mêmes marchandises.

Mais comme le poivre doit être , dès l’impor
tation , emmagasiné , ( après qu'on a payé le 
demi subside ,.h a lf subsidy) et comme il n’est 
suj: t à aucun autre droit , s’il vient à être réex
porté , ce droit , relativement au poivre, ne doit 
être payé que lorsqu’on tire le poivre des maga
sins, pour la consommation de l'Angleterre.

Pour le paiement de ce droit sur les épices, etc. 
le poivre excepté , l’importeur a douze mois de 
teins., en donnant toutefois des,assurances aux 
douanes qu'il sera payé, Si l'importeur paie tout 
de suite , on lui fait , è causé de ce prompt 
paiement, unej remise dè 10 pour cent.

Si ces marchandises , le poivre toujours ex
cepté., viennent à être réexportées , on rend fft 
droit éü entier ( drawhak. }
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eo*. New duty on candies ijfiported, '

Nouveau droit sur les chandelles importées-

Ce droit doitêtre payé sur toutes les chandelles 
importées avant qu’elles soient, débarquées , en 
argent comptant et sans déduction , dès l’impor
tation. Il est de 4 pences par liv. sur les bougies , 
et d’un demi-scheling par livre sur les chandelles.

Ce droit, mis sous le règne de la reine Anne  , 
a été ensuite continué pour toujours. .

Pour la réexportation, le droit est rendu On 
entier, pourvu qu'on donne des assurances que 
la marchandise ne sera pas débarquée de nouveau 
dans la Grande-Bretagne.

3 i° . New duty on coals, culm, cinders.

Nouveau droit sur les charbons, etc.

Ce droit est un impôt additionnel de 7 schel. 
6 den. par chalder, de 5 sch. par tonneau sur 
les charbons importés ; et de 5 sch, par chalder , 
de 3 sch, 4 den. par tonneau sur les charbons 
transportés d’un port d'Angleterre à un autre ; 
d'un sch. par chalder sur le eulm , et de S sch. 
par chalder sur les cinders.

Ce droit est continué pour toujours. Les com
mis des douanes le lèvent, et versent le produit 
dans l’échiquier , mais séparément du produit 
des autres impôts.

On donne des cautions pour le paiement de ce 
droit, avant que la marchandise 30it débarquée , 
mesurée ou payée.

11 se paie dans les ports où. se fait le débarque
ment ; mais les charbons , etc. , qui sont portés 
du pont de Sterling à "la ville de D un bar , ou à 
quelqu’autre port entre deux , ou d'JEUen-Foat 
à Barikend dans le comLé de Cumberland , ne 
paient point ce droit.

L ’importeur a trois mois pour payer ; et s’il 
paie'tout de suite , on lui fait une remise de 10 
pour cent par an , ce qui fait pour les trois mois 
2 et demi pour cent.

23°. Subsidy and ont per cent outwards.

Subside et un pour cent extérieurs.

Ce droit fut mis originairement sur diverses 
productions naturelles., et sur la fabrication de 
ces mêmes productions -, mais pour l’encourage
ment de nos manufactures , il fut dans la suiieolé 
sur plusieurs de ces productions, comme la laine, 
etc. , il ne regarde pas non plus l’exportation des 
denrées et des productions du crû de la Grande- 
Bretagne , ni de ses manufactures; il faut en 
excepter l’alun , le plomb , l’étàin , le char
bon , etc. -, lesquels sont sujets à ce droit.

* 3°. One per cenioutwards.

Un pour cent extérieur.

C e  droit se paie ên espèces, sans déduction ^
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sur toutes les denrées et marchandises sujettes au 
subside , lesquelles sont exportées d’un port de la 
Grande-Bretagne à un port ou lieu de la Mé
diterranée , au-delà du port de' Malaga , et ex
portées dans un vaisseau ou bâtiment qui n’a pas 
deux ponts , seize canons avec leurs -affûts ( six  
Leen pièces of ordonnance mounted ) 3 hommes 
pour chaque canon, des munitions à propor
tion.

24°* Additional duty on coals , euhn and 
cinders.

Droit additionnel sur les charbons , etc.

Il est de deux schelings par chalder on ton— 
neau. Ce droit, établi par les statuts g et »0 
de Guillaume I I I  , en 1698 , a été continué 
plusieurs fois, et enfin a été rendu perpétuel.

Il est perçu de la même façon que le droit 
n0. 21.

26°. Additional duty on candies imported.

Droit additionnel sur les chandelles importées.

Ce droit accordé en i y i i  , a été ensuite rendu 
perpétuel. Il est perçu, etc. , de la même ma
nière que le nouveau droit n°. 20. Il est aussi 
de quatre deniers sur les bougies , et d’un demi- 
sçheling sur la livre de chandelles.

2b0. New duty on hops imported.

Nouveau droit sur le houblon importé.

Il est de 3 den, sur chaque livre de houblon 
importé. Ce droit accordé d’abord le premier 
juin 1711 , a été ensuite continué pour tou
jours, Il est destiné aux mêmes usages que les 
douanes. 11 se paye en espèces , à l’importation 
du houblon ; il est de 3 den, par livre avoir du 
poids.

Pour la réexportation , on ne rend point ce 
droit.

27°. New duty on hydes, skins, etc. , importer?.

Nouveau droit sur les peaux , cuirs , etc.

Ce droit établi en 1711 , a été depuis rendu 
perpétuel. Il doit être payé , outre les autre« 
droits , subsides , etc. , en espèces , sans dé
duction , à l’entrée des marchandises , et avant 
qu’elles soient débarquées. Il est sans déduction; 
et on le perçoit de la même manière que les 
douanes.

Pour la réexportation des peaux de veau% 
des peaux de mouton et d’agneau tannées , pré
parées , etc. , on rend les deux tiers du droit ; 
pour celte des autres peaux on ne rend rien.

28°. Additional duty on hides , sldns , etc. j 
parchment, vellum , etc.

Droit additionnel sur les peaux , cuirs , etc.
C'est un droit de i 5 pour cent ad valorem 
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: sur les peaux , eic. ; sur le parchemin , Je 6 don. 
; pour chaque douzaine; et d’un scheling sur le 
.-vélin , pour chaque douzaine. Ce droit , qui a 

été rendu perpétuel, a été primitivement établi 
‘ par'le statut 10 , chap. 26 , de la reine A nne . 
IL est payé en argent , sans déduction , et à 
rîmportaiion des marchandises. Il est levé de 
la même manière , avec les mêmes remises, 
etc. , que le nouveau droit sur le savon n°. 2g.

Pour la réexportation de certaines peaux , l’on 
rend tout le droit ; pour d’autres , on rend les 
deux tiers ; et pour d’autres , on ne rend rien.

29°. New duty on sope , paper, etc. , imported.

Nouveau droit sur le savon , le papier , etc. , im
port é$.

Ce droit, rendu perpétuel, est une taxe de
den. sur chaque livre de savon importé ; de 

20 liv. pour cent , ad valorem , sur le papier 
importé ; et de 15 liv. pour cen t, ad valorem , 
sur les chiffons pour’ faire du papier : il y  avait 
aussi , par cet acte , un droit de 3o liv. pour 
cen t, ad valorem , sur les livres , les cartes 
géographiques ; mais ce dernier article a été en
suite révoqué.

Ce droit , établi parles statuts 10 chap. ig de 
la reine Anne , a été depuis continué pour des 
terns limités, et enfin rendu perpétuel.

Ce droit, outre les autres droits , douanes , 
etc. , doit être payé par l’imporffeur ; en es
pèces ; sans déduction , à l’entrée dans le p art, 
et avant le débarquement des marchandises. Il 
est assuré , levé ; perçu , etc. , de la même ma
nière que les autres droits sur les autres mar
chandises , et la réexportation est sur le même 
pied que le vieux subside , etc.

3o°. Adâitionalâuty on soper paper, imported.

Droit additionner sur le savon , papier, etc. im
portés.

Ce droit est la moitié du précédent , sur
ajoutée pour le savon et tes papiers , etc. ; par 
cet a’ete , il est aussi mis un impôt de 2. den. 
sur chaque livre d’empois.

Ce droit , établi d’abord par le statut 1.2 j 
chap. 9 , de la reine Anne , a été depuis rendu- 
perpétuel, Il est payé en argent comptant, et 
sans déduction ; \  l’entrée et avant le débar
quement des marchandises, II est levé , etc., 
«omme les droits précédées. " ’

3i°. New duty on coals exported'.

Nouveau droit sur les charbons exportés..

Il est do 5 schelings par chatder sur les 
charbons exportés sur des. vaisseaux étrangers *. 
f  : 3 schelings pour le charbon exporté dani
des batirnens anglais,

O  droit a été mis par le statut 12 , chapv g y
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âc la reine A nnet et a été continué pour toujours. 
On le paye * outre les autres droit» , avant que 
le charbon soit embarqué pour l'exportation. Il 
est perçu , etc. , de la même manière que les 
autres droits sur l’exportation.

3s°. New duty on sait -  clolh imported.

Nouveau droit sur.les toiles à voiles de navire, 
importéès.

Il est de 2 sols sur chaque aune de toile à 
voiles importées.

Ce droit établi par le statut 12 , chap. 16, de la 
reine A n n e , a été continué plusieurs fois jusqu’en 
1747 1 et jusqu’à la fin de la suivante session 
du.parlement. Il est destiné aü paiement des 
deux pencesaccordées en récompensepourchaque 
aune de toile anglaise de voilcà de navire expor
tées comme marchandise. Il est payé à l'impor
tation , et perçu comme les autres subsides sur 
les marchandises importées ; à l’exportation on 
ne rend point le droit.

33°. New duty es on wrought plate imported.
Nouveau droit sur la vaisselle importée.

Ce droit établi par le statut six de Georges J, 
en 1720 a été continué pour toujours.. Il se 
paye argent comptant, sans déduction, à l’en- 
trce et avant le débarquement de la vaisselle. 
Pour la réexportation , en donnant une caution 
suffisante avant que la vaisselle soit embarquée, 
qu’elle ne sera pas débarquée de nouveau dans 
la Grande-Bretagne , la restitution du droit est 
en entier.

34°. Dutyes on whitwoolles cloths eoeported.

Droit sur les draps blanchis exportés..

Il est de 5 sch. par pièce- 

Duty etc.

BS®1. Un droit de 5 schel. par tonne sur tous 
les vaisseaux finançais , pour eommuer aussi long- 
tem&, que le droit de 5o sous par tonneau sur 
les vaisseaux anglais , sera continué en France  ̂
et même trois mois après.

Police- et usage de commerce- relatifs a u x  
douanes*

Avant de faire connaître le . tarif des droits, 
payés à l'importation et à l’exportation r noua 
croyons devoir entrer dans le détail de quelques 
usages fiscaux et de commerce sur la percep.- 
tion des droits de douane , qui sont indispen
sables au lecteur pour l’intelligence des tarifs 
que nous donnerons,

11 y a quatre, choses à remarquer dans le 
passage des marchandises de I-Angleterre dans- 

. l ’étranger , ou de l ’étranger en Angleterre.
i°. Les droits de douane, appelés poundage et 

tannage, élis se payent suivant des tarifs toui
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dressés, ou ad valorem , c’est-è-du'e tant pour 
cent de l'évaluation ou de l'estimation du prix 
de la marchandise importée.

2°. Les diminutions de droits que i on fait à l’ex
portation de certaines marchandises qui ont payé 
des droits à l’importation. Ces remises se nomment 
drawbacks ; elles consistent à rendre d’après des 
formalités déterminées , le montant du droit 
en sortant ou à la réexportation que l'on a payé 
à l’entrée sur les mêmes marchandises.

3°. Les aüowances ; ce sont des remises 
que le gouvernement accorde pour l'importation 
en Angleterre de certaines denrées ou pro
ductions étrangères dont on a besoin dans le 
royaume.

4°, Enfin les primes d’exportation accordées
Eouf certaines marchandises ou denrées ,  des fa- 

riques ou du crû. de la Grande-Bretagne. 
Cette distinction ainsi établie, nous allons faire 

connaître quelques dispositions législatives et de 
police qui intéressent le commerce avec la Grande- 
Bretagne.

L a  plupart des dispositions que l’on va lire 
ont lieu en vertu de Pacte de tonnage et poundage 
passé la douzième année du règne ae Charles II, 
chap. 4. Elles sont annexées au tarif raporté 
dans le môme acte sous le titre de règles T ordres , 
directions et allouances pour l’avancement du 
commerce et l’encouragement des marchands , 
comme aussi pour régler les marchands dans 
les enregistrements et le payement des droits , 
et les officiers de tous les ports du royaume 
dans la fidelle administration de leurs charges.

Nous distinguerons ces articles des autres 
en citant Pacte en vertu duquel elles subsis
tent.

I. Chaque marchand sera libre de débar
quer dans les ports accordées par la loi, une

Îiortion de ses marchandises ; et il ne payera 
es droits- et le subside que pour la quantité 

qu’il aura débarquée; pourvû que le maître ou 
le trésorier de chaque vaisseau fasse auparavant 
une déclaration sous serment devant deux prin
cipaux officiers du port , du véritable contenu 
de la charge de son vaisseau ; et qu’ensulte il 
déclare pareillement sous serment devant le 
douanier , le collecteur , le contrôleur, ou le 
surveyor , ou deux d’entre eux , au premier 
port ,où le vaisseau arrivera , que les quantité 
et qualité des marchandises débarquées à l’autre 
port, Pesaient partie de la masse totale de sa 
cargaison  ̂ et qu’il dise le nom de celui à qui 
elles appartenaient. ( Acte du tonnage et poun- 
dage de la douzième année de Charles II ,  ).

II. Si les denrées ou marchandises étrangères, 
excepté les vins, les raisins de Corint he et les soles 
travaillées, qui étaient d’abord importées dans la 
.Grande-Bretagne * sont réexportées par quelque

A  N  G  3G ,
marchand dans les trois années ( comme il est 
ordonné par Pacte de la septième année de 
Georges I ;  chap, ni sect. io ) l’exporteur des 
dites marchandises aura une allouance v et il lui 
sera rendu par Poffieier la moitié du subside qui 
avait été payé à leur première importation. On 
prouvera d’abord par le certificat des officiers que 
iesdïles marchandises ont été daement enregis
trées , les droits de douane et le subside pay és ; 
on produira le serment des marchands qui ont 
importé et qui exportent les mêmes marchan
dises, le nom du visiteur et sous-visiteur de sa 
majesté dans le port de Londres et celui du 
visiteur de quelques autres ports extérieurs ou 
intérieurs, affirmant que rembarquement,desdites 
marchandises est pour l'exportation ; ce qui étant 
fait de la manière ci-dessus exprimée , la moitié 
du subside payé à l’Importation sera sans aucun 
délai remis au marchand exporteur dans un mois- 
après la demande qui en sera faite , comme 
aussi tout le droit additionnel sur les soies , les 
toiles et le tabac comme il est ordonné ci- dessus,
( Acte cité ci-dessus. )

HI, Chaque marchand portant quelque sorte 
de vin dans ce royaume par voie de marchan
dise , et qui les enrégrstrera à la douane , aura 
une assurance de ia pour cent pour le cou
lage.

IV. Chaque hogshead de vin , qui aura telle
ment coulé qu’il n'en reste pas sept pouces oie 
au-dessus , et neuf pUuces ou au-dessus pour les 
hutts ou pipes ; seront censés perdus, cl îe mar
chand ne payera aucun subside pour les mêmes. 
(Actes cités ci-dessus.)

V. Si le vin se gâte et se corrompt tellement 
qu’il ne soiL plus propre qu’à distiller en liqueur, 
ou à faire du vinaigre , chaque propriétaire de 
ees vins obtiendra une diminution de subside 
proportionnée au dommage qu’il aura souffert 
dans ses vins. Cette diminution sera à- la dis
crétion des collecteurs des douanes et d’un des- 
principaux officiers. Cet article a été révoqué 
par l’acte de la sixième année de Georges I  T 
chap, 12. scct i.

VI. Si le tabae ou quelqn’autre denrée orc 
marchandise portés dans ce royaume ont souf
fert quelque dommage par l'eau salée , ou au
trement de sorte que le propriétaire en reçoive 
du préjudice dans la vente desdites marchan
dises , les principaux officiers de la douane ou 
le collecteur avec un autre pourront choisir deux 
marchands désintéressés et expérimentés dans la 
valeur de ees marchandises, qui sur la visite' 
qu’ils en feront r déclareront et cerlifiront sous 
serment, le dommage causé aux dites marchan
dises et la diminution qui en résulte dans leur 
valeur; et en proportionnant le dommage à l’éviu-

' lualion portée dans leurs livres, Icsdlts officier^ 
feront art marchand ou- propriétaires une dunt-y



notion proportionnelle du subside dû pour ces
marchandises-.

Cét article a été révoqué quant au tabac par 
Tarte de la douzième année de la reine A nne , 
¿hap. 8 , sect. 8, io , et par celui de la neu 
viême année tle Georges I ,  chap. a i sect. 4-

V il. Les marchands étrangers qu i, conformé
ment aux prix et valeurs portées dans les tarifs 
payent un double sudslde pour le plomb , I’etain 
e t ’ les étoffes de laine, payeront aussi un double 
droit pour toutes les manufactures de laine ou 
mêlée de laine de leurs fabrications. Lesdits 
étrangers payeront aussi pour toutes les autre? 
marchandises tant nationales qu'étrangères,su jètes 
au subside de poundage , trois sous poqr livre., 
ou tout autre droit payable par la charta mer- 
calo^ia , outre le subside. Acte de la douzième 
année de Charles IX. Cet article a été révoqué 
quant aux marchandises importées parTaclede 
la vingt-cinquième année de Charles JJ, cliap. 6 
sect. i, 2, 3, et par celui de la neuvième année 
de la reine A n n e , chap. 6, sèct. 3, 5.

Il peut arriver qu’on importe des marchan
dises ou denrées dont la valeur ne soit point fixée 
dans le tarif fait en la douzième année de 
Charles XI,  et dans le tarif additionnel, et dans 
quelques aetes particuliers. En ce cas, le prix 
et la valeur de ces marchandises pour le vieux 
subside (excepté celles de l’Inde , de la Perse 
et de la Chine’) devront être assurés par le 
serment ou l’affirmation des marchands en pré
sence du procureur , du collecteur , du contrô
leur et du ôurv-eyor , ou de deux d’entre eux , 
et pour empêcher la fraude et mettre tous les 
marchands sur le même pîed dans le commerce , 
le collecteur ou le contrôleur ou autres officiers 
de la douane pourront ouvrir, visiter et exami
ner lesdites marchandises qui doivent payer les 
droits selon leur valeur , et les comparer avec 
la valeur et le prix qui leur ont été donnés 
sous serment. Si on trouve après la visite que 
les marchandises n'ont pas été mises à leur vé
ritable valeur , l'importeur ou le propriétaire Sur 
une demande qui leur en sera faite par écrit par 
le collecteur ou par le controleur , livreront ou 
feront livrer les marchandises enregistrées , et ou 
les leur payera selon la valeur qu’ils ont affirmée 
par leur .serment, en leur donnapten outre io pour 
cent de. bénéfice.

Nous dirons aussi quelque chose de la mé
thode <Tértrcgistrer les marchandises à la douane 
è leur importation , avec les différentes formes 
d'écritures requises en ces occasions particulière- 
taeûtJdans les ports extérieurs. '

Quand les marchandises étrangères sont ar
rivées', de rpaître dit vaisseau doit aller ala douane 
faire sous'sprment U déclaration de sa cargaison,

marchand peut faire enregistrer ét débarquer 
fès marchandises dans lés vingt jours après 1$
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déclaration du maître * pour te faire d elà  m a
nière la plus avantageuse, U ■ doit écrire et signer 
cinq billets d'entrée, ( btlls o f^ n try ).

Le marchand donne ces cinq billets au col
lecteur ou à son clerc, qui calcule lés droits qui 
doivent être payés avant que les-marchandises 
soient débarquées. Les droits étant payés T 
Tordre est achevé , signé et remis aux land~ 
waiters. Ceux-ci doivent assister à la livraison 
des marchandises avec le livre bleu , dans lequel 
on doitd enregistrer le compte de la livraison. 
On débarque alors les marchandises , on en 
examine la qualité et la quantité.

S’il arrive que le marchand ait enregistré moins 
de marchandises qu’il n’y en a , il est obligé 
de faire un second enregistrement, et de payer 
les droits pour la quantité des marchandises 
alors enregistrées de la même manière qu’il les 
a payées lors du premier enrégist rement, mais 
si lors de la livraison, le marchand s’apperçoît 
d’un sur-enregistrement (over entry) c'est-à- 
dire, que l'enregistrement surpasse la quantité 
des marchandises , il pourra s'adresser au col
lecteur pour lui faire voir que ses registres sont 
faux, et alors le surplus des droits lui sera remis. 
Pour avoir cette remise, il faudra qu’il prouve 
d’une manière satisfesante qu’il n’y  a eu aucune 
frauda commise , avant que le contrôleur ou. 
le collecteur n’aient mis l’enregistrement sur les 
livrés du roi ; car alors les droits ne seront remis 
que sur un certificat de sur-enregistrement (over- 
ent/y) de la manière expliquée ci-après.

Il arrive quelquefois que les marchandise? 
qui sont envoyées pour être vendues par com
mission arrivent avant leur facture ; dans ce 
cas et autres semblables, lorsque le marchand 
ne pe,ut pas iraisonnablement conjecturer la quan
tité ou qu’il ne connaît pas l’espèce ou la dé
nomination propre des marchandises, la loi lui 
permet de les débarquer par un billet à vûe 
( bilis il sight or vete(O'), L e  marchand dépose 
entre les mains du collecteur , à-peu-près au
tant ou même plus d’urgent qu’il suppose en 
falloir pour acquîter les droits. Alors on expédie , 
le billet à vûe , et on le donne aux officiers 
qui doivent exaniiner et écrire la quantité des 
marchandises et en faire leur raport au collec- 
teurle jour suivant, à peine de iûo lîv. d’amende 
en cas de faute. L ’enregistrement se fait et les 
droits se payent suivant le raport , et de la 
même manière que s’il n’y avait point eu de 
billets à vûe. Si les officiers ne peuvent examiner 
tout en un jour , ils font leur raport de tout 
ce qu’ils ont fait dans te jour , comme fesant 
partie de leur visite , on en fait l'en régi si rement ; 
■ les droits sont payés par le marchand pour cette 
partie j et on continue ainsi jusqu’à, ce que le 
billet à vûe soit rempli.

-Souventron importe des marchandises équi ns
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«ont point portées dans les tarifs. Alors les droits 
doivent être mis sur ces marchandises suivant 
la valeur qu'on leur. donne par serment. Cette 
valeur s’estime sur le pied de la valeur ac
tuelle des mêmes marchandises dans le port où 
elles sont importées , à l’exclusion du droit. Le 
marchand doit observer qu&s’il mésestime ses mar
chandises; la loi autorise les officiers à les prendre 
et à les vendre. Ils lui repayent ensuite les droits 
déboursés suivant l’évaluation qu’il en a faite, avec 
ladite valeur et un bénéfice de dix pour cent; et 
le surplus, s’il y en a , doit être appliqué en fonds 
d’amortissement ; de sorte que c’est aux mar
chands à prendre leurs précautions pour éviter 
les suites d’une évaluation trop base.

Ayant ainsi considéré ce oui se passé à l'in
térieur , voyons maintenant ce qui 3e passe à 
l'extérieur à bord du vaisseau et sur les quais , 
lors de la livraison des marchandises. Le tides- 
man , à bord du vaisseau , tient un état de la 
livraison dans les livres bleus ; les landswaüer 
sur les quais, sous l’inspection des landsurveyors, 
enregistrent dans les livres bleus, non-seulement 
i.e nombre et la quantité , mais aussi la qualité 
des marchandises délivrées.

L ’intention de la livraison Ç o f the delivery ) 
est d’assimer la quahlé et la quantité des mar
chandises , ce qui est principalement l’affaire 
des landwaîters qui doivent examiner avec soin 
si la quantité et la qualité des marchandises 
livrées sont conformes à la quantité et à la 
qualité des marchandises enregistrées. Les qua
lités des marchandises sont toujours connues des 
marchands. Quant aux officiers , ils peuvent , 
en les déterminant, se reposer sur l’expérience et 
sur les descriptions qui se trouvent dans les 
tarifs.

Les quantités doivent être déterminées par 
nombre , poids ou mesure , selon que les mar
chandises sont estimées dans les tarifs.

Il arrive souvent , lors de la livraison , que 
les marchandises se trouvent endommagées; 
en ce cas , le surveyor et les landwaiter en 
doivent faire leur raport au dos dn warrant,. 
et le rendre au collât eur et aux officiers prin
cipaux' qui choisiront alors deux marchands 
expérimentés et désintéressés pour visiter les 
marchandises et évaluer .sur serment les dom-̂  
znages qu’elles ont reçus. Le surveyor et les 
landwaiters certifient alors que ces marchandises 
sont les mêmes que celles pour lesquelles les 
droits ont été payés ; après quoi , on expédie un 
certificat de toute la procédure , on fait une 
déduction, de droits à proportion du dommage 
qu'on rembourse au marchand , et il en donne 
une quittance., .

Si lors de la livraison des marchandises étran
gères , il .paraît que le marchand . par erreur 
0ii par inadvertance , ait- enregistré et payé rfis

A N G
droits pour une plus grande quantité de mar
chandises que celle qui est importée et livrée ; 
le surveyor et les landwaiters assurèront le cas 
au dos du warrant, et le rendront au collec
teur et aux principaux officiers. Ceux-ci feront 
venir le marchand ou son agent connu , pour 
lui faire prêter le serment sur la quantité des 
marchandises reçues, et pour lui demander 
raison de son $w'~enregistrement (over-entry) i 
la vérité de tout cela étant affirmée par les 
officiers qui ont assisté à. la livraison , le droit 
pour la quantité sur-enregistrée sera repayé au 
marchand qui en donnera un reçu ; mais si la

F veuve légitime du cas est donnée avant que 
enregistrement ne soit porté dans les livres du 

r o i, les droits seront rendus sans, toutes ces 
démarches , comme il a été observé ci-dessus.

Si un marchand est en droit de prétendre à une 
prime , à raison des marchandises importées f 
les officiers les examineront soingeusement et 
verront si elles sont propres et bien nettoyées * 
bonnes et marchandes , et si elles ont toutes 
les qualités prescrites par la loi. Alors les officiera 
certifieront la quantité et la qualité des mar
chandises et les circonstances de l'importation f 
etc. Ce certificat sera délivré à T ira port eur qui , 
en le produisant aux commissaires préposés par 
la loi pour le paiement du præmium , en recevra 
ledit paiement.

D e l'exportation. Quand on veut exporter 
des marchandises dans les pays étrangers , il 
faut écrire quatre billets d’enregistrement , aller 
à la douane et les délivrer au collecteur ou à 
son clerc. Les droits , s’il en est dû quelques- 
uns , sont alors calculés et demandés ; et après 

u'ils sont payés , on donne un acquit pour cerli
er le paiement des droits, ou l’enregistrement 

exact des marchandises , si elles ne doivent 
I point de droit ; le marchand garde cet acquît 
; jusqu’à ce qu’il fasse embarquer ses marchan

dises. Avant l’embarquement , il donne l'acauit 
au visiteur en l’avertissant du tems où il cîoic 

1 se faire ; car aucune marchandise ne peut être 
embarquée ou débarquée qu’en présence des 
officiers. Le visiteur examine, compte, pèse ou 
mesure les marchandises , après quoi elles sont 
mises à bord. Le visiteur met au bas de L’acquît 
un certificat de la quantité embarquée ; et le 
remet entre les mains des officiers principaux 
où il reste jusqu’à ce que le - maître vienne 
acquitter le vaisseau. Alors tous les acquits pour 
toutes les marchandises qui sont à bord, sont 
recueillis et enregistrés , en ce qu’ort appèle un 
report out-wards , qui est fait sur la déclara
tion du maitye , que lesdita acquits contiennent 
un compte exact de toute la cargaison. Le 
maître fait serment devant,le controleur e lle  
collecteur * paye les droits ponr sa charge, 
retire ses acquits ,• et a la liberté* de faire son. 
voyage.
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Quand on exporte des marchandises pouri 
lesquelles on a droit à une gratification ( bounty ) 
le marchand après les avoir enregistrées, et pris 
un acquit , comme U est dît ci-dessus , donnera 
«ne obligation pour ["exportation. lies officiers 
doivent alors redoubler de soin et d'exactitude , 
en prenant les quantités et en examinant si les 
marchandises ont toutes les qualités requises par 
la toi, pour prétendre à la bounty. Quand le 
vaisseau est à la voile , et loin des côtes, l’ex
porteur s’adresse au collecteur et au contrôleur 
pouf avoir un debentur, lequel étant duement 
signé, la bounty lui sera payée tout de suite 
au port , s’il y a de l’argent dan% les branches 
sur lesquelles la bounty est assignée ; mais s'il 
n’y  en a point, on lui donnera" le debentur, 
et il s’adressera à Londres pour se procurer ce 
paiement. La teneur de tous les debentur est 
la même ; ainsi quoiqu’il y ait plusieurs articles 
de marchandises qui ont droit aux drawbacks 
et aux bounty , cependant ce que nous avons 
dit jusqu’à, présent peut suffire pour donner aux 
marchands une notion générale de la manière de 

rocéder , et mettre les officiers en état de faire 
es debentur convenables dans tous les cas.

Les vaisseaux qui trafiqueront sur la Médi
terranée doivent être munis de passse-portspour 
la Méditerranée ( Mediterranean passes ) de 
l ’amirauté. Voici les démarches qu’il faut faire 
pour les obtenir. Le surveyor du port où est le 
vaisseau doit aller sur son bord l'examiner et le 
visiter , et faire, la revue des matelots. Il est 
alors obligé de certifier par un écrit signé de 
sa main , au collectent du port , la charge et la 
construction du vaisseau, le nombre deshommes,, 
en distinguant les naturels, des étrangers , le. 
nombre des canons et l’espèce du vaisseau , etc. 
Le collecteur ayant reçu ce certificat, propose, 
au maître de signer et d’affirmer par serment 
un affidavit qui contient les particularités sus
dites , ainsi que le nom du vaisseau , celui du 
maître et du port pour lequel il est destiné, le 
tems et le lieu de sa construction ; an y ajoute 
aussi qu’il appartient à 1 ' Angleten'e ; que son 
dernier passe-port a été remis, et que le maître 
a pareillement remis tous les passe-ports qu’il 
a pu avoir ci-devant.

Cet affidavit est transmis au secrétaire de l’a
mirauté , qui envoie en conséquence un' passe
port , ou lait une obligation de le.rendre après 
le voyage. Cette obligation étant passée , est 
remise a 1 amirauté , et le passe—port est délivré 
au maître.
„ U n  est permis à. aucun vaisseau de négocier 
anx plantations ou aux colonies Anglaises , à 
moins qu’il ne soit prouvé par serment d’un 
ou de plusieurs propriétaires , que. le vaisseau est 
de construction anglaise , et appartient à l'A n 
gleterre ; que le maître et les trois quart* de
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l'équipage sont Anglais , et qu'aucun étranger 
n'y est intéressé directement ni indirectement.

Le vaisseau doit être ensuite enregistré , et 
on délivre au maître, un certificat. On doit aussi 
donner une obligation et une caution suffisante 
pour répondre de iooo livres st lè vaisseau est 
au-dessous de tot> tonneaux, et de aooo s’il est 
au-dessus de cette charge , afin que si quelques 
denrées du produit desdites plantations-, dont 
l'énumération est faite dans plusieurs actes du 
parlement, sont mises sur son bord , elles soient 
apportées par ledit vaisseau dans la Grande- 
Bretagne pour y être débarqués. Cette obligation 
pourra être donnée , soit dans la Grande-Bre
tagne , .soit dans les colonies ; et on en produira 
un certificat dans les- 18 omis après la date de 
l'obligation.

Nous m’entrerons pas dans un plus grand détail 
sur les usages et les réglemens de douants qui 
peuvent intéresser, le commerce.

Nous en supprimons un grand nombre , tels, 
que ceux qui ont rapport aux Allow anees, 
c’est-à-dire , à ce qu’on alloue en diminution 
de droits de douane pour dirtérentes espèces 
de marchandises importées , parce que les dé
tails dans, lesquels nous serions obligés d’entrer 
seraient démesurés , si nous voulions être en
tendus, et que de simples extraits ne pouraient. 
donner une connaissance utile de la chose.

Nous allons passer maintenant à l’exposition 
des droits payés sur chaque, marchandise prise 
en particulier.

Nous réunirons à cette connaissance celle du 
prix des marchandises en lygid , parce que les 
droits qui affectent les marchandises en haussant’ 
le p rix , c’est avec la connaissance de ces droits 
qu’il faut , en quelque sorte , donner celle des 
marchandises.

Les tables qui offrent ces prix et ces droits 
d’importation et d’exportation, contiennent aussi 
les remises de droits ou drawbarcks que l’on ac
corde à l’exportation de certaines marchandises 
qui n’ont pas resté plus de 3 ans en A n gleterre , 
à compter du jour du débarquement dans un 
des ports de la Grande-Bretagne.

L a  première colonne à gauche indique les es
pèces de denrées ou marchandises que l’on peut 
exporter ou importer en Angleterre.

La seconde indique si cYst à la livre , an 
cent , au quintal , ou au gallon ; en un mot, 
à quel poids ou mesure la marchandise est évaluée.

La troisième indique les prix ordinaires à 
l’époque de 1790.

La quatrième fait connaître la quantité de 
droits que l’on paie , et la cinquième indique 
si ce droit est d’importation ou d’exportation , 
beaucoup de marchandises ne payant point de 
droits d’exportation , et la plupart-de celles qui 
en paient en étanL exemptes k l’importation.
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On doit remarquer encore que dans la seconde 

colonne la lettre fi signifie Barrii de 200 livres , 
avoir du poids j C , ipo pesant ; D  , douzaine ; 
F  t fodder , mesure qui contient 20 à 22 quin
taux à l i a  livres le quintal ( hendred ) ; P d  , 
pied ; G , gallon ; J  , jarre de 24 gallons ; L , last, 
,Q t qùarter ; P  , peàu ; Th . , tierçon , ( tiers 
Sd’un muid) * T , tonneau ; L s. d. signifient livres, 
sch. ou sous, deniers ou pences sterlings.

Droits d  entrée et de sortie avec les draw- 
hacks ou remises , et le prix de ces m or- 

- chandises chargées de ces droits en 1790.
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Majbchahiu&es.

P
ar p Rt l ,

Droits 
d’import, 

et d’ex por.
Kern..

1. s. d. s. d. s. d.
Amandes ;

( Jourdan ) G. -7 12 0 46 3 im 43 3
— de Valence. _, 23 2 im 21 8

amères.. . _, 14 0 im y 4
Aloès des Bar-

badcs. . . . 16 l 5 0 56 0 im 37 4
— Socoolrin. . — , [24 0 0 i 3o 8 im 84 0
Alun anglais . T. 16 i 5 0 23 4 ex
-«-de roche . . C. 1 2  0 3 0 im 2 'O
Ambre gris . . oz 0 i 5 b 2 0 im 1 4
Anchois ,-i3 1. B. 0 1 1 0 2 1 im 1 10
Anîs(grained’) ,  « id’Alicante . C. à l8 0 } $3 2 21 8
— des détroits. 3
Antimoi. cruel — « 2  7 0 4 8 im
Arsenic . . . - — 2 I O 4 8 im
Avoine angl. . Q- 1 3 0
— étrangère. . — i 3 0 0 2 “ *

Baume de Ca-
nada . * . . lb 0 i 3 0 3 — 0 2

— de Copahu . _ 0 2 0 O Q — 0 6
du Pérou.. . — 0 i 5 6 11 i 6 — t 6
de Tolu. . . _: 0 8 3 \

Bois d’Angola. T . ? ! 7 0 J 16 8 ex-

Bœuf gras d’irr 1
lande. . . - B.  ̂Franc

Bœuf.. . . , . T . 4 5 0 !
Borax anglais s ,  ’l

raffiné. , . ■ lb 0 5 3 \ 1 0
im 0 8

■— hollandais .
Bois duLevanl T. 7 5 0 53 0 4fi 0
— de Brésil.. . — 61 0 0 20 0 ex

Brasilette . . . — 7 5 0 i3  4
Beurre d'Ir-

lande, prem.
qualité,, . . B.

j— second quai. l

de Dublin. . C. 3 4 0 '̂  Franc
de Cork à la
Rose , „ . . 2 1 8 0
¿le "Vj^aterfor 5 3 1 0

Tonu IL

MAûcHAsmsRi. 'TfP P k i .
Droits 

d’ìmport. 
et d'export.

Renu

1« s, d. S. d. ■ T .  S. U-
Bois jaune de

teinture de la
Jamaïque. . T. 9 0 0 Ì 3 L— de Tabago . — ■ 9 x5 0 0 4 6.3E
jaune. , . . —.

Bois de Cam-
pêche. . „ , — 9 10 0 ,

— de Honduras
râpé . . . . — 7 i5 o fc 33 4 ex
non râpé,. . — 6 5 0 /
de la Ja-
maïque râpé — 7 5 0 j
non râpé , . <—

I

de Nicarag. — 2.1 0 O -)
moyen . . . — i 5 0 0 1y 4 ^ im
petit . . . . — 10 0 0 1
de charpent. J

deDantzick,
sapin . . . , L. 2 6 0 ■
de Riga. . • — 2 16 0 - 6 8 im 6 4
de Memel. . — 2 17 0 ^
de chêne a- t
méricain , , — 5 5 o ’ cxcep—
pin améri- té nuits
cain . — 2 i 5 0 J> Franc et ver—
planches a- gués.
méricain es . — 5 i 5 0 j
de Peters-
bourg , sap. H 1 2 0 0 119 0 — n i  6

Bourrade moir. lb 0 6 3 - 0 7 im 0 G
Camphre raflV lb 0 5 10 0 im 0
— non raffiné.. C. 22 5 0 5 7 4 im 23 4
Cantharides. . lb 1 0 im 0 8
Cardamom . . — . 0 9 0 0 9 im 0 6
Cumin (graines

de ) ............. C. 1 7 6 5 0 ira 3 4
Cassia fistula . —, 3 12 0 28 0 im 18 8
— lignea, , . . — i i  i 5 0 j 37 4 im 25 8

en boutons . — 7 7 0 Ct
Castor de la j

nouv. A n -
glelerre. . . Ib 0 iq 0 2 0 im i 4

— de Russie. . — 8 1 2 0 i im
( huile de Ï.’Q. 0 2 6

Cèdre de Ca- Ì
roline. . , . F, 0 o 4 1 Franc

1 1 c lü Jam. pd 0 0 ¿ti \
Cinnabre . . . Lb. 0 5 9 1 0 im 0 8
Cannelle . . . 0 i j  0 4 5 im 4 0
doux de gé-

roffie . . . 2 8 im 2 5
Cochenille cri-

blée, . . . 0 14 3 0 3 ex
Cacao de h

Grenade.. G 3 12 0 1 3 im i 3
C c C
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ni.A RC H AH DISES. *ti\
ii S-J p V i x.'

Café, idem*. .
J5

—  de Ja 'Ja-
maïque. . - -- - 5

— ïvîoka. dans
le tems. . . — 7

<— hors du tems -- -
Coloquinte du

LbLevant.. . ,■ ' 0
Cuivre en pla-

ques . . . . C. b
—  manufac. . lb 0

en fouilles. .
élamées- . .

Couperose ver.; C. . 0
—-blanche. . — 2
(*) Cordage. . T. 34
Coriandre (er.

d e). . . . C. 0
Colon en ballc^

de Surinam — 0
■—Iforbire, . . — ; 0

St. pooling. — 0
Tabágo. . . — 0
Dcmerari. . — 0
Du Brésil. . — 0
de la Marti-
nique . . . . — 0
dos Barbad. o-
de la Ore-
n^de . . . . — 0
dé jà  Jama, — 0
d’Adonia, . — 0
deSáloniqu e — 0
de Smyrne. — 0
d« Bahama. — 0
de la Trinité — 0
d'Oporle.. . — 0
de Cayenne. •—* 0
dTssequibo . — 0
de- Mont -
Terrât . , , 0
de la1 Provid. 0
de Si. Vine. WM 0
deïernamb. -_ 0
de Maranam 0
de Para, . , Q
des Darda-
nelles. . . O
des Indes
orientales. J 0

d*

; }

Droits . 
d’impdrt. 

'et cTexpoi't:.
y *..**-*+ é*
s. 4- h

3 6 jb*

6
i 5

ó

i8 6

iG o 
40 2, 

.quirifo-

I 8  ’4  8
8 6 ,

4 5 .

mi

ira

im

im
iin

im

i n

■ 3
\ O jj B

un

Rém,

s* tU

3 G

o 4 
i 5 g 

3y. 2

2 II

( * .) ,Le.cotrda6° .anSlfVs , quand il est exporté en 
quuumfi qui nest pas au-dessous de 3 tonneaux, a droit, 
il uns remise de L. s. i cVpar 'tohneaur 1

JSÆarùhaw dises.
Droits

¿’import, 
et- d’axport.

ColondeSihyr- 
ne. . . , . *■ 

Cauris ( dans le 
tems )’ . . V 

Crêrné de tar- 
tre... *■ .. ,

Corinthes du 
Zanié. ‘i 
’Cendrés. 

Potasse airiéri- 
câîne . , . . 

Cendres calci
nées ,■ idem , 

Soude espa
gnole „ . 

— de Sicile 
de Dant- 
ziek, . . 
Cend. Foe- 
cia . . . 
K.elp d’Ecos
se. . 
calcinées de 
Kortisgberg 
calcinées a 
Russie . . 
de Trieste, 
de Y  arc ch 

Colle forte an
glaise, . 

Charnu1 e dé Ri-
f f  , . !. .

-— de rébut . 
de passe . 
Godille . 
de 'Péters- 
botirc net.

— de rebut . 
demi net.. 
Codîlle . . 

Cuirs anglais
—  de Bueno 

Ayres. . . 
de 'la Ja
maïque,

—  de Barba 
rie i . . ,  .

Colle de pois 
sort 1 . j. .

—  délivrés . 
Cmr de ; bot

tes . . i . . 5o à 55p lb.
■— Go à 65 lb.

C.

T.

lb

I* 5. d. 

O 2 IO

5 15 Ó 

3 5 o 

3 io  d

s* d1

° 3 j

6334p< 

4 8

a3 4

o 11

73 4
u6 LO O 
21- O O

3o o o 
26 ro o 
24 3 o
i 5- “0 'o
O' .0 '4|1
0 0 6

o o 64^9 d, par 
peau

G O -4¿"

7 6 l e  I-I
—  O 6. 9 4

va

UTb

ex

un

im
im

0 1 5 -)
I 2'

Rem.

S. d.

o 3
5 q6 p e  

21 S

o 5

2 O'

. i 5 &

66 a

ac, i ï .
im 'par lb¿

ex



A  N  G

I\ÎABÇHAnDrSJi5. P P a r s .
Droit 

tt’importiu, 
et d’exp.

Rem.

I. '■ s: ' d. ■' ~csi ■ '■ ü,f--1 “ ~SÎU

A  N G. -.o,i

Chêne blanc) 
de D ant-( 
zick de 4 clé 3 purtces .)  

Cuirs ( Baciis 'i 
Cuir à prépa

rer. . . . . . .
Cire anglaise .
—  de Dant-

zick.............
de Guinée . 
américaine . 
de Ham
bourg blanc 
de Barbarie.

Dragon ( sang 
de .

Dents d’éLéoh.
1 2  3 . .  

— 4 5 6 . .  
dernière 

qualité . . . 
Drèche . . . .  
Ebène verd . . 
Eau forte S. .
. . . . D . . .
—  de vie de 

Cognac . . .
-— deBordeaux 
Empoix de Po- 

logne. . . . 
— commun . . 
Etain en bar

res. . . . . .  
— en blocs. . .

grain en bloc 
Ecaille de tor

tue . . . .  
Figues de Faro
—  du Levant.. 
Farine , prem. 
— seconde. . . 
Fèves ( tick ).- 
— petites . . . 
Fer anglais en

gueuses. . . 
— américain. . 

Russe assorti 
au signe de 
la viçiliç z i
beline. . . . 
au signe de 
la nouvelle . 
au signe du 
gouvqrn. . .

10

M A n C K A n D l S E S .

Fer anglais en 
barres. . . . 
suédois . . . 
de Nonvège 

Fanons de ba- 
leîmrduGro- 
enland , . . 
pèche du S..: mb 

Froment, an
glais............ Q.

— etranger : . 
Galles(m;ixcle)| 

du Levant . C, 
Callanga. . .
Gem èvre de 

Hollande . . G. 
Gingem bre d 

la Jam aïque 
b l a n c . . . . C.

— id. pour ex 
port. . . . 
noir. . . . 
id. pour ex
portation. 
desBarbadc 
id. pour c x -  
porlalion, . >— - 4 18

Grains de P a 
radis . . . .

Ginseng, . . . lb. 
t-imnmh copale 
— eleini. . .

am m oniaq 
G om m e arabi

que de B ar
barie . . . .  C. 
des Indes o~ 
rient aies , .
Du ^Levant.;—  
du Sénégal.,—  
d'Assaiætïd. —  
de Benjam.. 
de Dragon.. 
d ..Galbanum 
de Camboge - 
de Gaïac. . 'lb. o a 
de Myrrhe.. ‘ C. 
d OU b ah . 
d'Opoponax lb. 
de SandraehJ C- 
de Mastic. .'lb.

Genièv. (grains 
■ de  ) ;d’A l l e 

m agn e . . . C. 
d 'Ita lie  j. , .1 —

1 Droit 
cTim portât, 
et ¿’exp.

o o : Franc. 5 o 56 2 56 2
'.■ rv'T 
comme 

de i out.

o 6

b io

,i x

im

im

Rem.

5â : S
Sa ' 8

io 6

payé atpr 
l'export.

■ 56

° 9 5 G o

et

mi 33

Ydil. t.

im o
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M A fiC H A N D lS E S .

Garance hol
landaise. 
Ombro , 
camene, 
française 
ombro . 
garaene. 

Grainesdetref- 
fle rouge 
boli, 
an gl

Graines blan
ches 

— holl.
de lin d’A 
mérique. . 
de Riga. . 

— d’Ancône, 
de Russie, 
de raves . 
de trefHe. 

‘Goudron an- 
dais.

91

.— de Stockl).
—  d’Amérique 
Graines 

jaunes . 
Houblon 

Sacs . . 
— poches .

92 Sacs, 
poches . 
poche de 
Farnham. 

Huile de Gè
nes..............

— d’Espagne , 
y de Portugal, 

de Gallipoli, 
de Lu eque s. 
20 G. . » , 
de lin . , „ 
de raye. ,, . 
de- sperma
ceti.............
de veau ma
rin . . . .  
de morue, 
debaleinedu 
Groenland.. 
du Sud . . . 
{ head mat- 
ter ) . . . .

Q.

c.

T.

.Tr
T.

P A I X,
Droits 

d’impur rat. 
et d’exp.

Rem. Marchandises. B, P A I
Droits 

d’importar, 
et d’exp.

J d- s, d. S* d. Si S* d. S a  d -

Huile de téré-
4 10 0 bentlnnean-
3 12 0 j glaise* . . . C.
2 10 ° Jy Franc. téréb ang. f lb. O I4

de Barbarie. T . i4o 9 —

2. i 5 0 ' de vitriol. . Ib. 0 1 '■—
2 0 J a la p ............. lb. 0 I 10 0 9 —

In d ig o . 1
Ksp. Flora pre-

3 5 O 2 9 2 6 mière et se-
3 12 0 , -- conde. . . , 1b, 0 1 1 0

■— sobres. . . , — 0 Q 6
— cuivré. , , . — 0 O 3

4 5 0 2 9 Q 6 de Carraque,
Flora 1er et

% 00 ° ' seconde. . . — 0 10 9.
i *7 ° L Franc. *— sobres. . . . 0 9 6

5 0 11 <— cuivré . . . — 0 7 3
i *7 0 des Indes or.

i bleu et pour-
i i 5 0 t i 3 3 — 12 0 p re ............. — 1 o* 10 0 ex

—  cuivré et
pourpre. . . — 0 8 3

0 17 0 1 0^ _ 0 14 cuivré . . . — > 0 8 O1
O IQ 0 N. Orléans ,
0 16 0 0 h :-- 0 bleu et pour-

pre.. . . , . — P 8 3  1
5 9 0 —  cuivré et

pourpre. . . — 0 7 8
3 10 ° i b dU? —-. cuivré . . . — 0 6 6
4 0 0 \. CB im de la Caro-
4 12 ° /> line, cuivré. — 0- 5 4
5 5 0 11 —  pourpre et 

bleue . . . . — 0 4 8
7 0 0 «—  du Brésil. . — 0 7 0

delà Jamaï-
6? 0 ° 1 que.............. — 0 7 0
$2 0 0

yi4.o 6 — 124 9 Ipecacuan-
. ha................ — 0 9 6

Lignum vi- i 8 Tm
tæ................ T. B 0 La Franc» —

7 i 5 0 G .i i ,— 1 G Litarge. . . — , 22 5 0 28 0 im
29 0 0 484 0 .— 449 O Lin Dru an a
4 i 0 0 484 0 — 449. O R akilz.. . . T. 47 ©■

—  de Hevva ,
h 0 0 12 têtes. . . — 33 0 ° j

9 têtes.. . . — ,. 0 0 /
‘ 29 0 0 de Pétersb- Franc.
' f l 0 0 12 têtes-. . . 32 0 0 f

* 0 têtes.. . . ____

-2b 10 0 de Lithuan. .
28 0 0 Lîcoris espag,. C. 4 5 e 28 0

Lacque en gri C. 18 8 —

.41 0 0 —  eh plates. . 1 2 iro 0

¡ i 5 Û . en bâtons. . — 4 1 2 0
'  4 :ex

Rem.

5 .  i .

O O 
O O 
O O
8 ê

I E

i 4 ©>
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M archandises,

Laine de Gara- 
manie, , . , 

^-d’Espagne. • 
de Vigogne.
Pâle.............|
rouge . , . ,

Macis...............
Mahagony de 

Honduras. .
—  de la Ja

maïque . . .
Manna , opt. 

assortie.. , .
—  Flakey . . . 

commune. .
■ Mêlasses. . . .
—  Syrop des 

Indes or . .
Millet...............
Musc de la 

Chine. , . .
—  de Russie. .
Muscades . . . 
Mousse de ro

cher.............
DŒairin. 

Hamb et Stet- 
lin pipe. , . 
hogshead.. . 
Barril. . . • 
H eading. . 

Memel , pipe.
Bari'il. . . . 

Dantzick Cr.

ogshead.. .
Br. pipe. . . 
hogshead . . 

Konisberg pipe 
hogshead . . 
banal . . . .  

New -  Yorck ,
P‘Pe.............

— hogshead . .
barril . . . .  

Virginie pipe .
—  hogshead. .

barril . . . . C, 
Noix vomique. 
Nattes d'Ar

changel. . . 
Nacre de perle. 
Opium . . . .  
Orseille B. . .
— desCaiMU'ies.

80 0 0 1 5o 0 fl
45 0 0 , 100 0 ni55 0 0 I i 5o 0 P-
35 0 0 l i o o 0 S

G 5 » |45 
S

. Franc

H.
C.
lb.
T.

17
i 5 o
8 i 5
2  i 5

3 19

9 °
o 10

i65 o

Marchandises. P a u .

■—  du cap vcrd
—  de Madère.
O r g e ............
—  mondé. , .
Poivre de.Tam-

bée..............lb
—  de Billapa- 

tam. . f
— . blanc . 

long. . . 
court long ,

P im ent . . ,
Poix améri

caine...........
deStockh. . 
d’Arcbang,.

Tore d’Irlande 
gras .

— - de cargai
son . . .

Poudre à pou
drer com
mune. .

Pruneaux .
Planches de 

sapin de 
DanUick , 3 ^  
pouces et 4o P- 
pieds . . . .

— . 2 a 36 . , , 
a 36 . . .  . 
a 3o. . . . .

Plomb en sau
mon . . . .  F.

— en grains. ,jT. 
rouge. . . . T. 
blanc, . . -!—  
en barre.. J—  
en minerai.4—
noir................1 C.
a tirer, . . .  T.

C.

6 t5

3 8

i 3

P eaux .

de veau an
glaises. . , . 

— françaises. . 
marin lan-

Droits 
¿ ’importât, 

et d’exp.

8  1 0

Rem.

S . d .

G o

341 § ~

Franc

ta 5

9 + —1

Franc à bord

—  4$ 4
_.158 4

a3 13 o
6 8

lb

0
0

2 4
14 0

ex
—  9 4

nées...............
Daim d'hiver

0 11 0 H  9 9
en poil , par 
peau . . . .

0 37 4 —'.25 8 .— d’été idem .
0 1 G — j ° 2t indien pré-

0 11 8 ex!
paré

1 Elan, par peau

6  1 8

ex 4 b

—  p. pcati

lb 1 0

0 1 0 4  —



M ar.CU an dises.

Castor pareb.

yeec.rl

f. de la baye
d’Hudson. . lb.
second, quai. —
dern, qualité —

Cast. pareil. En
da Canada.. —

.— 2e. oualité. . —
3e. qualité. - —

Chèvre ; crues, —
Chevreau ital.

non préparé.
— espagnol, idL OJP-iAgneau italien 0

non préparé. cl
— espagnol,id. P-«Veau mar. salé a

soctré., . . .
Poil de chèvre P-

d’Alep.. . . Lb.
.—  de Smyrne.. —
Poil de lapin

anglais.. . ■ —
— irlandais., . —
Poil de castor,

i clV  qualité lb.
j ricoml • quiiL *—3e. qualité, . —

Quinquina. . . — ■
1— 2e. qualité. . — 1

commun.. .
rouges. . . . —

Raisins de Bel-
vedère.. . C.

if—de Heurs. . , —
de Lipari. . —
de Mfüaga. . —
de Smyrne
noirs.. , . . — .
rouge. , , . —
( Sun ) . . .
muscats. . .
sultans.. . .I_
de Lexia.. .

HedSaimders ,T.
Riz de la Caro-

line. , . . C.
r—pour L’ex--j

portation.. —
Rhubarbe des1

Indes, . . lb.
— de Russie. 1,_
Résine anglai- 1

1
se noire, . •c.!
(Br-jaunc, « î

A N- G A  N  G

P a i x .

D r o i t s  

d ' i r p p m ’t a t .  

e t  d ’e x p .

H em .-

I. s , . d. S é Ü* S. d.

o 13
O IO
0 9
o 17
o' i4
0 10
1 ' 1 2

5 la
6 5
4 ' 5 4 i 5 
o 6
o 4

0  1 7  

o- 14

2 10
1 19
i i 5 
o 5 
o 3
o 2 
0 8

3  i 4
i 1 1

1 *9
2 5
2  i o  
/. r;

1 14. 
11 5

.
S fp

ß  '

« 3
k 5/3 

^  .
i-i w

"̂1 -r-J

5

*9

°o i

6 3o J

o 6 3 j  Franc.

n

r
1t ex

ex

1 Ì 09 1
im

5 o

6 3

2 6

o 5

113 !
iS S ;— Ì17 t->

7 'fi 7 o
8 3 
8 o

5 
5

18 8

11 
11

8
i 5

0 18  o j 

o 8 G ] I

' 10 10
J i o 106“ i1? 

7

0 1 1  o lF ra n c . 
o *3 o J

7

Ma RC H A H BISES ■

Résine améri
caine noire.. j 

—  jaune . - • 
Rum de la Ja

maïque. . . 
— des lies sous 

le ve n t. . . 
de la Gre
nade . . . .  

Racine de ga
rance de 
Smyrne. . ,|G. 

— de Colombo.
d’œillet. , ..'lb 

Roucou/tog. 
— espagnol . 
S a c c h a r u m  

s a tu r n i . .

—  espagnol. . 
Saffiranon. . . 
Sagou. . . . . 
Sel ammoniac. 
Salpêtre des

Indes orien
tales. . . .

—  raffiné. , 
anglais id.

Salsepareille. 
Sassafras  . . 
Scamtnonée 

d’Alep . .
-— de Sm yrn e. 
Sénéd’Alexan 

drie. . . . 
Sumacfc de 

Faro . . .
—  de Malaga, 

de Sicile . 
de Porto .

Serpent ( R a 
cine de. . 

Savon d’A li
cante, 

— anglais jaune 
marbré.. 

Spermaceti En 
Soie Elèe d’Ita

lie . . .  . 
de Piémont

—  B erga me. 
Brescia . . 
Modène . 
Vezina 
coude.

se-

■ ffiar

P a  r

(OLJK.*-

X-

y)1

Droits 
d importât, 

et d’exp.
Hem.

i. t."  a. i. tj- S. ü.

0 9 0 I G — 1 4
0 10 0 I 6 — 1 4 '

0 4 10

0 3 8i* 4 8 — 0 5

0 3 9  *

2 9 0 F ra n c ,
0 O 0 56 0 val 3 7 4

10 i 4
0 2
0 4 4  Ì

C"

0 i 4 0 3 — 0 2
1 7 2 6 r' A i 8
1 12 0 j

4 5 0 q 4 - e x
8 10 0 '2Q - 0 1 o 18 8

6 xo 0 2 4 e x

3
3

10
0 ° t 7 9 im 7 3

3 l 7 0
0 1 9 0 8 im 0 5 t

0 l 7 6 2 4 — i ■ 7
1 4 6 2 6 __ i 8

0 i 3 6 2 6 1— 1 i 8

0 3 10 0 6 — 0 4
i 2 0 '
1 i 0 j

?■ 0 5 ex
0 *7
0 12 6 \

0 6 0 9 — 0 6

4 10 0 44 0 _

3 0 0
3 5 0
0 1 6 0 8 — 0

8  3 8  o  

o 3 3  o 

o 3 3  o 

o 5a 0

0 87 0

o 0 '°  Û_ C-'
_2 T ’‘°^  rQ C
in
<A 1-1 ßl

CD
y?
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M a r c h a n d i s e s .

Soicvénitienne 
deBaratti Se
conde. - 

— Cam'meruci.
Zagnoni . . 

Soie écrue de 
Bruira . , , 
Xieggio . . . 
ApaLto - . . 
Fossombron 
Pezzaro. . . 
Man tone . . 
Frioli . . . .  
Novi . . / . 
Nice et M i 
lan ................
Chine. . . . 
Bengale, . . 

Sucre d’Antî-
ë u e ................

—  des Barba
re s  .............
des Barba
des..............
( clay'd')...

de la Do
minique. .

de la Gre 
nade . . . .  
id. Relay'd ) 
première . . 
id. ( clay'd) 
seconde, . .

de la Ja
maïque.

de Mont- 
ferrat, . 
de Nevis 
de Si. Kit 
de St. Vin

cent. , 
de Tortola . 
des Indes 
orientales. 

Sucre, doubles 
pains . .

*—  brut. . . . 
— second, qua

lité...............
Fodwer Lea

ves .............
— simple, id. 
Faces. . . . 
Middles . . 
Tips + ,

-  o 3G

G.

o 34 0 
O 2.3 o 
O 34 o
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Sucre dcslndes! 
ord. brut. . l'b. 
eu pains. . 
en poudre 

Soudre . . . .  T.
Soies de co

chon de Pé- 
lersbourg. . C.

— d’Archangti 
de Konigsb.i

Seigle.............
Suit anglais . .
— . de fiussie , 

chandelles, 
savim. . . 
américain 
chandelles 

Tares. . . .
Thébou. . .
— - singlo com - 

•mun . . . .  —  o 3 
à feuille ta
chetée . . 
à Heur . .
Congo , , 
sutchong.. . 
pecco. . . 
haysen lin . —

—  —ord inaire  è—
skin............ |—
camphon., J—  
twankay . J 

Tincal . . . .  
Térébenthine 

américaine.,
— française . . —

Tabac.
Maryland jau

ne................
•— mi-brun . . - 

longue feuil
le. . . . . .

Virginie , ri
vière d’York 

— de James , 
de Slrip
L t a f .  . . . .
de Rappa~ y -o A  
honock. , 
de Caroline. 

Polowmack du 
Sud. . . .

Turmcrique 
des Indes 0- 
rieatales

[ Droits 
d ’iraportat, 

fet d’exp.
Bern.

133 .4 îm i 3o «-

2 7 0  
2 5 6 C Franc.
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Turmerig. des 
Barbades . . 

Tartre de Bo
logne , . . . 
de Livourne 
de Naples 
ronge. . . . 
blanc. . . . 
de Porto . . 
du Rhtrv. . 

Toile à voile 
anglaise N.., 

Valonia . . . 
Veràeler . . . 
Verd-de-gris

s e c .............
V ermillon, . . 
Vitriol romain. 
V if argent. . . 
Vins rouges de 

porto. . - . 
f— de Lisbonne 

de Madère.. 
de Xérès . . 
de la Mon
tagne. . . . 
de Vidopia . 
du Rhin. , . 
de Bordeaux

Nota. Les noix de Coco des plantations an
glaises , emmagasinées pour l’exportation , droit , 
i  sou 3 deniers par quintal , remise , i sou. , 3 
deniers ; idem de tout autre endroit t pour idejn , 
i sou 3 deniers poipt de remise. Quand on les 
tfi-e du magasin pour la consommation dp pays , 
12. sous 6 deniers par quintal de plus. Café des 
plantations anglaises emmagasiné , pour Tex- 
portalion , droit, 3 soqp 6 deniers par quintal ; 
remise , 3 sous 6 deniers ; idem de lotit autre 
endroit, pour idem , 3 sous 6 deniers point de 
ffemise. Quand on le tire dudit magasin pour 
être cQnsommè dans le paya , t sou i5 deniers 
de plus par quintal, Les noix de coco et le 
calé des plantations anglaises , emmagasinés au 
tpms de l’imppctation , paient , quand on les 
tait sortir pour la consommation du pays , un 
droit d’accise de 5 4 par lb ; les noix de coco et 
le café de tout autre endroit que des planta
tions anglaises , i sou 8 deniers par lb.

Bouteilles de ven-e de France , 4 sous -t den. 
de droits par quintal. Les phioles , i livre fj 
sous par quintal et 17 livres pour cent de leur 
valçiir. L'hqilç de baleine , prise ot importée

par des vaisseaux des propriétaires et des équi
pages anglais , est franche de droits ; mais 
prise et importée par des naturels des planta
tions anglaisai et des vaisseaux dont les pro
priétaires sont de tels planteurs , elle paie 3 
sous 3 deniers de droits par tonneau , remise 
io sous 3 deniers ; prise par des naturels des 
plantations anglaises et importée sur des vais
seaux dont les propriétaires sont anglais , seule
ment 9 sous i l  deniers par tonneau; remise 
8 sous 5 deniers, L ’huile de- baleine et desper- 
maceti ■ étrangère , q8 .livres-o': scjii denier par 
tonneau , remise i 3? ¡livres i 3 sous. Fanons de 
baleine , pêche étrangère , droits 97 livres 18 
sous par tonng&ip -remise Q$* livres 18 sous ; 
anglais, importés sur des vaisseaux appartenant 
aux colonies eu plantations/1, 2 livres 5 sous , 
remise 1 livre io  sous ; pêche anglaise, trans
portés'sur les bâtimens anglais qui nont pas 
pris le poisson , 1 livre 7 sous 6 deniers , remise 
r5 sous. L ’étain , si ou l’exporte au delà du 
cap de Bonne-Espériinee , ne paie pas de droits; 
importé sur les vaisseaux étrangers., 11 liv. par 
tonneau et point de remise.

Le prix commun du sucre ; calculé sur les 
retours faits dans la semaine qui finit le 9 jan
vier 1793 , est de 54 sous 10 ~ den. le quintal, 
sans compter les droits de la douane payés ou 
payables sur ledit sucre , à son importation dans 
la Grande-Bretagne,

Cette table suffira pour se fqrmer une idée 
nette des droits d'entrée et de sortie des prin
cipales marchan dises. Nous n’aurions pu .sans y 
consacrer près d’un demi-volume , raporter en 
entier le tarif des douanes de la Grande-Bre
tagne , ouvrage in-Jolio , hérissé d’une multitude 
de droits , dont ce que nous offrons est le ré-’ 
sultat le plus utile à connaître,

Nous y avons ajouté les prix des marchandises 
pour les raisons expliquées plus haut.

Prohibitions. Après avoir parlé des douanes , 
nous djrons un mot du système de prohibition et 
de la contrebande , qui en est la suite en Angle- 
terre. Ces deux objets tiennent naturellement 
aux droits de douanes , qui sont de véritables 
prohibitions, lorsqu’ils deviennent excessifs, et 
donnent par conséquent lieu à la contre
bande.

Op voit que dès i 463 , les manufacturiers 
.et négocians de Londres et des autres parties 
d'Angleterre firent des plaintes graves sur l’im
portation des marchandises fabriquées en pays 
étranger , qui empêchaient le débit et la consom
mation de celles qui se Fcsaient dans le royaume. 
En conséquence , dans la troisième année du 
règne à'J&douard IL ", un acte du parlement 
défendit l’importation des draps et des bonnet^ 
de laine ? des dentelles, des rubans et franges
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soie et de E l, des dentelles en soie et en or, 
des selles pour les chevaux , et de tous les harnois 
et equiperaens de ce genre , des bossetes pour 
les brides , des éperons , des chenets , des grils', 
des serrures , des marteaux , des pincettes , des 
rechaux , des lèche-frites , desdez , des balles 
de paume , des ouvrages de point, des bourses, 
des ceintures , et garnitures de ceintures. 31 était 
également défendu d’importer aucun cuir , au
cune peau tannée ou préparée , aucune fourrure 
parée , aucune espèce de chaussure en cuir , au
cuns couteaux , canifs poignards , ciseaux , 
forces , rasoirstÿ. caries à jouer , peignes , pattins , 
marchandises peintes , anneaux de cuivre ou de 
laiton , lustres cloches , à; Tusàge des églises, 
anneaux de laiton dè-^rideaux , cuillère à p o t, 
chapeaux , fil d’archaL, dardes pour préparer 
La laine , fil de lai tort ̂  et autres marchandises de 
cette espèce ; le tout sous peine de confiscation. 
Les manufactures d’Irlande sont exceptées.

Les1 magistrats des villes sont autorisés à.-faire 
des recherches des marchandises défectueuses ou 
prohibées par la lo i, et d’en ordonner la confis
cation , sans porter préjudice on atteinte néan
moins à la franchise et immunité du doyen de 
la chapelle libre de Sainl-Martin-le-Grand , à 
Londres, et à l’enceinte dudit doyenné.

Le catalogue de ces marchandises prouve que 
dès-lors , les manufactures de plusieurs espèces 
éLaient parvenues à un certain degré de perfec
tion en Angleterre.

« Stat. n  d'Edouard I I I .Aucun marchand ne 
"pourra introduire en Angleterre , Irlande , comté 
de Galles et Ecosse , des draps de fabrique étran
gère , sous peine de confiscation desdits draps , 
et de telle punition que le roi jugera à propos 
d’imposer au contrevenant

« Stat. 4 d'Edouard IV .  Toute étofFe de 
laine fabriquée en pays étranger importée et 
exposée en vente en Angleterre , sera confis
quée au profit du ro i, à l’exception de celles qui 
seront faites dans la principauté de Galles et en 
Irlande , et celles qui seront prises sur mer par 
les sujets du roi ».

Ce système ne fut pas également suivi par 
tous les princes qui ont régné en Angleterre. 
Charles J ,  sur-tou t , s’en écarta ; ce qui 
fait dire à Gée ; « Que ce roi avait tellement 
enraciné dans le cœur de la nation l’attacliement 
pour Les étoiles françaises, qu’il aurait été dange
reux de les laisser en concurrence avec les nôtres. 
Cest pourquoi, immédiatement après la décla
ration de guerre avec la-France, en 1688, on 
défendît les marchandises françaises , ce qui 
donna naissance à quelques-unes de nos manu
factures , comme celle des taffetas doubles ou 
lustrés, et autres étoffes de soie. La reine Marie, 
épouse de Guillaume , se donna bien des soins 
pour ces établjssemens. On . convient que poyj

Tome II .
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tous ces articles la France liràit de nous environ
4oo,ooo livres sterlings par an ï..

Un acte de la sixième .année de Georges I ,7 
défend l’importation de la soie écm'e et de 
la laine filée du crû. ou des manufae.tuées de 
l’Asie , excepté des ports cl lieux de là domL 
nation du grand Seigneur. En voiéi l’extrait :

« Comme parmi les autres clauses d’un acte 
» du parlement, passé la douzième année dp règne 
n de Charles I I  , ayant pour titre : A cte pour 
a Vencouragement, etc. de la navigation. II 
» est ordonné qu’aucune des marchandises du 
» crû ou des manufactures de l'étranger que ledit 
» acte permet d’importer en Angleterre , Ir~
» lande , pays de Galles , dans les îles de Jersey 
» ou Guernesey , ou à Berwîdk, sur la Tw eed,
» dans des vaisseaux anglais ou autres navigana 
» de la manière prescrite par cet acte , ne pourra 
» être apportée d’aucuns autres lieux ou pays 
» que de ceux du crû , et manufactures énoncées 
n ci-dessus, et des endroits d’où il faut que ces 
}> marchandises sc tirent, d’où elles ont été tirées 
» ou se tiraient d’abord communément, et non 
» d’aucun autre endroit ou pays , et comme ect 
» acte porte la clause suivante : v Pourvu toute- 
}> jo is  que cet acte , ou aucune clause y  conte- 
» nue ne s’étende pas, ou ne tende pasàprohi- 
» ber , et restreindre l ’importation d'aucunes 
u marchandises des mers du Levant, expor— 
n têes sur des vaisseaux de construction an- 
» glaise, et dont le,capitaine et les trois quarts 
» des matelots , au moins , sont A n glais, des 
» ports -, et lieux dans les mers du Levant, où 
» on était ci-devant dans Vusnge de les char- 
» g er , quoique ces marchandises ne soient pa$
» du cril desdits lieux ; et comme au tems où 
}> fut passé l'acte mentionné , les Français ex—
» portaient très-peu d’ouvrages dë laine en T uf— 

V  quîe , et qu’ils se fournissaient de quantités 
j> considérables d'ouvrages de laine d'Angleterre 
» pour servir à leur usage , aussi bien que de 
» soies écrues . et autres marchandises de la'Tur- 
)> quie , qui1 étaient Les retours des suvrages de 
» laine de fabrication anglaise , l’i reportât ion 
» de toutes ces marchandises en France était 
» alors permise aux Anglais ; et comme les mai- 
» nufaclures de laine en France se sônt accruos 
» considérablement dôpuis ce tems-là , et qu’il 
» s'importe annuellement de très-grandes quan- 
» tilés d’ouvrages de laine de leurs manufactures 
„ en Turquie ,el qu’ils èn prennent en retour delà 
» soie écrue et d’autres marchandises qu’ils im— 
» portent à Marseille 'et en d’autres endroits de 
» la France , qu’il s?en - transporte beaucoup 
„ en Italie’, et de là' dans: la Grande-Bretagne 
» sur des vaisseaux anglais , ce qui décourage 
„ fortement les manufactures de laine de la 
» Grande-Bretagne , et produit un effet con- 
» traire dans celles de France ; de sorte que si 
M Vop. n’y  apporte promptement remède , 1*

D d d
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a> commerce des Anglais en Turquie diminuera 
„ de jour en jour , et même courra les risques 
j» de de voir entièrement'-ruiné ».

$a majesté ordonne , en conséquence , par le 
conseil et avec le consentement- ae la chambre 

«tles lords , et de celle des communes , assemblées 
4en parlement, qu’à compter depuis le 29 sep
tembre 1720 , cette clause , quant à ce qui re
garde l’importation de la soie écrue, et de la laine 
filée pour moire, du crû , ou des manufactures de - 
l ’Asie, sera , et demeure dèa à présent révoquée, 

exceptant seulement celles de ces marchan
dises , qui seront exportées des ports ou lieux de 
la-domination du grand Seigneur , situés dans les 
mers du Levant.

Un acte du parlement, rendu en 176b , porte 
une amende de aoo liv. et les frais de poursuite , 
outre la perte des marchandises, contre quiconque - 
aura en sa possession des marchandises de manu
facture étrangère.1 ' - - -

Il y  a en Angleterre des marchandises qui 
xont prohibéës à la sortie , et d’autres à1 Ventrée. 

Ĉelles pour la sortie , sont les cornes brutes , 
les cendres blanches , les daines, serges ou 
toisons ; les laines de brebis , ou de moutons 
morts , qu’on nomme en France du morlain ; 
les moutons et brebis en' vie , les métiers à faire 
des bas, ou partie d’iceux; les peaux: de mouton 
avec leur laine , les peaux de mouton tondues, 
les peaux de bœufs, vaches et yéàüx1'non tannées, 
toutes peaux écrues, les suifs et terre à foulon 
ou A dégraisser.

Celles qui sont prohibées à 1 l’entrée sont 
presque toutes les manufactures et produits 
de l’industrie étrangère , et surtout de France.

C’est pour nourrir cet esprit dé prohibition 
que s’est établie1 à Londrés èri 1749, société ! 
anligàllicane' qui se proposait d ’anéantir ! en 
Angleterre, s'il,’ était possible , Te débit des 
marchandises françaises'.

Cependant, par le traité de commerce né
gocié par MM. Gérard de>J\.aym>el et Jiden , 
et conclu entre l'Angleterre et * la France , 
en 1786 , d y a beaucoup de prohibitions levées , 
ainsi, qu'on peut le voir à ^article F r a m c e .

Contre&ünde. ÏJ Angleterre a des lots pro
hibitives et des droits d’entrée qui donnent à 
un grand nombre d’articles dans l’intérieur une 
valeur factice de’ cent et de deux cent pour 
cent , ce qui présentant un bénéfice immense, 
donne les plus grandes facilités- au commerce 
clandestin. Il ny: a point de barrière qu’un 
bénéfice, d’un ou deux pour cent ne fasse ouvrir. 
J1 est impossible, : que la fidélité deà gardesr 
cotes , restée Ion g terris à la tentation conti— 
nuellp d’une grande fortune. Ils, s’y livrent 
avec d autant plus de facilité qu ils ne courrent 
aucun risque ■ de punition. Xj intelligence ■ des 
fraudeurs les met à çoivrert même du soupçon*
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Cette sorte de fraude est déferiduè par quan

tité de statuts qui infligent, des peines pécu
niaires, ainsi que la confiscation desmarchandiscs 
importées, clandestinement , et qui attachent 
le crime de félonie, et la transportation pour 
sept: années aux pratiques plus ouvertes , plus 
hardies et plus publiques pour la favoriser ; 
mais le dernier de tons ces statuts , le dix- 
neuvième de Georges U ;  chap. 2 4 , e st, à 
cet égard , le plus rigoureux de tous : car tout 
acte d'importation-, soit ouverte, soit clan
destine , . est déclaré félonie , sans que l’on 
puisse profiter du bénéfice du clergé, Tl porte 
que : si. trois ou un plus grand nombre de 
personnes s’assemblent avec des armes à feu 
ou autres offensives , dans là vue de favoriser 
l’exportation ou l'importation illégale des mar
chandises , ou de les recouvrer après leur con
fiscation , ou de procurer l’élargissement des 
coupables , seront déclarés félons et exclus du 
privjlège du clergé. Quant à l'article du statut 
qui obligeait, une personne accusée de fraude, 
par serment de se rendre , sous peine de mort, 
au tems de la proclamation , il paraît n’êlre 
plus en usage , d’autant que les statuts suivans 
ne parlent que de ce qui a raport à la pu
nition des coupables , et non a la méthode 
¡extraordinaire de les arrêter ou de les obliger 
à se rendre.

Si les Anglais ne peuvent supprimer chee 
eux le commerce illicite, ils font du moins 
tout ce qu’ils peuvent pour le réprimer. Ils 
ont établi des, vaisseaux' pour courir sur ceux 
des contrebandiers , et c’est surtout contre ceux 
de France qu’ils, ont porté tous lëurs efforts* 
En 1763, oh a. établi vingt de ces , vaisseaux 
q u i, -montés dé trente hommes , et commandés 
par des lieutenans de marine , sont chargés 

'd’empêcher l'introduction des marchandises de 
France, sur les côtes de K.ent et de Sussex. 
Les douanes ont aussi des vaisseaux visiteurs 
qui sont chargés dé veiller à ce que rien ne 
sorte de ceux qui font voile pour VAngleterre ; 
■ avant -leur arrivée dans les ports pour lesquels 
ils sont destinés.
, Pour ,1a contrebande de terre , on a établi 
dans les villes des préposés qui ont le droit 
d’emrer. dans les maisons soupçonnées de^receler 

uelques marchandises prohibées, deles visiter 
epuis le grenier jusqu’à la cave , d’arrêter 

même dans les rues , les porteurs de paquets 
suspects. L a , confiscation de la marchandise 
prohibée n’est pas la seule peine qu’encoure le 
contrebandier , il est encore condamné à 
une amende considérable.

La rigueur n ’est pas moins grande contre 
un capitaine de vaisseau qui se trouve chargé 
,de marchandises prohibées , outre l’amende 
qu’il faut payer, son vaisseau est dans le cas 
de la* cpnhïcàtion , et IbfE.cierprépôsé qui né
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glige de l’arrêter, reçoit une part moins con
sidérable de la cargaison , que celle qu’il aurait 
reçiie s’il l’avait arrêté , d'abord.

La petite ile de Man , située entre Y A n 
gleterre , l’Ecosse et l’Irlande , à une égale 
distance de ces trois royaumes, était pour la 
contrebande , ce que fut longlems la Dombe 
en France, Cette ile appartenait en pleine 
souveraineté , à la maison d’Hatol , qui avait 
constamment refusé d’en trader avec lé roi 
aux plus avantageuses conditions. Ce ne fui 
qu’en iy 65 que le marché s’en fit ; le parle
ment, en la payant i ,5oo,ooo liv. tourn. a enlevé 
à la contrebande son magasin le plus sur et son 
comptoir le plus commode et le plus avantageux,
- L'effet de la réunion , de la souveraineté -de 
l'ile de Man a été de procurer , dès l’année 
suivante , une augmentation de 80,000 livres 
sterlîngs de revenu à la douane à'Angleterre. 
Le produit de l’accise s’en ressentit également, 
puisqu’avant cette réunion, les brasseries de 
l'ile de Man fournissaient de bierre toutes les 
coLes voisines , el tous les vaisseaux des côtes 
du nord-ouest qui allaient en Afrique ou en i. U k y .
Amérique.

I<e voisinage des îles de Jersey et Gemesey 
favorise beaucoup le commerce illicite qui se 
fait en Angleterre '. mais comme elles sont dans I 
sa dépendance , et que ses lois y  sont en vigueur , 
le tort qu’elles font à son commerce n’est pas 
aussi grand que celui que lui fesait l’ile de 
Man avant l’année 1765.

Mais malgré toutes ces lois et toute cette vigi
lance , la contrebande a toujours été considé
rable entre les deux Etats ; et de tous les moyens 
tentés pour la diminuer , aucun n’a eu un plus 
grand succès qué la diminution des droits de 
douane opérée sur un grand nombre d’articles.

C’est ce qui résulte du raport de lord Wussing- 
ham à la chambre haute. En 17841 d y annonça 
que le Succès des mesures prises , et de la di
minution' des droits avait été tel , que plus 
de 3o,ooo personnes employées à ce commerce 
illicite , l’avaient abandonné , et étaient revenues 
à leurs premières occupations ; que le' revenu 
de l’excise avait augmenté de plus d’un million, 
et celui de la douane de 4oo,ooo livres sterl. ; 
enfin que la diminution du nombre d.e vaisseaux 
employées par l’amirauté contre ce trafic in
terlope , lui sauvait par année une économie de 

.,2.00,000 -sterlîngs.

Droit sur le drèche autrement appelé malt 
duly*.

Nous avons fait connaître i° . la taxe des 
terres, 20. les douanes, comme partie d u re- 
venu- public , noiü allons passer au malt duty , 
autrement droit sur la.drèche..

jÇ^t tmç taxe annuelle de cinq - deniers* par

A N G
boisseau de drèche. ét " d’une somme pro
portionnelle sur le cidre . et le'poiré , article* 
dont la consommation pourrait faire diminuer 
celle de la dreche. Le pàrlernertt a fait lever 
cette taxe chaque année ¿ans interruption r 
depuis iGojg ; et ce soqt les commissaires de 
l’excise qui en font la perception, Deptfis 1760 , 
on a mis un droit conditionnel de trois déni 
par boisseau , et en 1763 un droit proportionné! 
sur le cidre et sur le poiré qui a été supprimé 
en 1766. \

Nous trouvons que le produit dece droit * 
en 1788, s’élevait à-peu-prés à6ao,ooo Uvre* 
sterlings , en y comprenant une taxe perçue 
sur la fabrication du cidre, le poiré et le 
mura ( espèce de bierre ).

En *797 , elle s’élevait; en y comprenant 
les mêmes droits que dessus, à 780̂ 000 lir. 
sterlîngs,

Droits d7 excise ou d'accise.
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On comprend assez ordinairement sous eette- 
dénomination, lesAroits imposés sur les liqueur* 
dans l’intérieur.

C’est au moins la signification primitive du 
mot excise.

En effet , suivant la remarqué d’Anderson * 
on trouve, pour la première fois , le mot excise 
employé dans les actes du parlement en i643t 
pour signifier le droit sur la bierre et l’aile.

Il fut étendu , sous Charles I I  , sur d’autre* 
espèces de liqueurs; telles que le cidre ; l’eau- 
de-vie, le café, le thé et le chocolat, et 
enfin à des droits sur presque tous les genres 
de consommations. De sorte qu’îl signifie aujour
d’hui , plus généralement, tous les impôts suc 
les consommations faîtes dans l'intérieur des 
productions du sol sujètes à cette espèce-.de 
-taxes.

Quelques écrivains français disent accise 4 
peut-être est-ce à tort , car ce: terme n’é[.anti 
point de notre langue,, ¡doit être,, transporté 
tel qu’il est en-anglais. jn  q

Le terme d’excise a des significations diffé« 
rentes et comprend plus ou moins de branches- 
du revenu public, selon qu’il est plus ou moins 
restreint. Dans sa signification la plus, resserrée , 
il ne comprend que les droits,Intérieurs¡syr les 
liqueurs, bierre , petits, vins, liqueurs spiritueuses, 
vinaigre , hydronjel , cidre etc. | r-.-

Mais en général il désigne sortes de
droits; - j' ' 1 1 1 1 ■ ' 'J ' "-Jf J' ’

i° . Droits sur la bietré e t’ lès fiqàeûrsi;
2,9. Divers autres;droits comme , droits sur le 

malt , houblon , savon,, chandelles , ect. perçus 
par les commis de l’excise.

■ Nous ayons, fait conpaitre ei-'detiajit le.droit 
- sur. lç ; niait , ¡ ou le malt duty ; nous, parlerons' 

deç,autres hi'iéremçqt ijeh- , i0 , .,;:i 
’ ”  : D d d *
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Hereditary excisé.
Excise héréditaire, accordé pour toujours.
C'est un droit de i 5 den. sterl. ou pences sur 

chaque barril de bierre, ai le, barril vaut plus de 
6. schelings, et de 3 den. si le barril coûte seule;, 
■ pient iJschel.de i 5 den. sur le t muid de cidre ., 
poiré , et d’un denier sur chaque gallon d’eau- 
de-vie, dans leur vente en détail.

New excise.
Nouvel excise.

C’est un'droit de g den. sur le barril de bierre , 
s'il coûte au-delà de 6 schelings, et s’il, ne 
coûte quej 6 schelings au moins } ce droit est 
de 3 .den. sur chaque barril de bierre douce; 
sur chaque muid de cidre pu de poiré ,■  ï sche- 
lîhg 3 den.

A  second new excise,
Second nouvel excise.

Cest un droit semblable au précédent sur 
■ la bierre douce et la bierre - forte , et d’un sche- 
ling sur chaque muid de cidre ou de poiréi1 

A  third nèw" excise.
. . Troisième ..nouvel excise.

■ Ce droit lest parfaitement semblable ap se
cond nouvel excise.

E xcise upon sait. 
j Excise sur le sel.
Il' est de'trois démi-pencés chaque galloh 

de sél fait ën Angleterre , et sûr chaqùégal- 
Ton de sql dé. rpche. ’ 1

A  second epçciseupon sait. " . ■
II . est de trois, pences et demi sur lès mêmes 

espèces de sel. , :j , : , . ■ (. , t ; ,
A n  excise upon malt.

Sur la dreche,
1 II est de 6 'deniers sur chaque boisseau de 

drëche'j1 soit qu'elle soit pour vendre ou non ; 
sur chaque barril de muin , fàit p’oùr être ^endu ,

Schelings ; sur' chaque barril de liqueurs  ̂
douces ( sweets ) 12. schelings , et sur chaque 
muid de cidre et de poiré pour vendre 4 sche—
l̂inge ; tous ces droits sur lés liqueurs sont outre 
Ies:autres droite. ■ .

1J An  ¿accise, on, sweets., '
M ! ¿ur lés liqpéurs douces.

Il est de 3o schéhngs sur chaque barril,; noûj 
compris, les'aulfes droits. . ”

. ¿An excise on ïow wines or spirits,
"  - i Excise sur les petits vins et'esprits,

11 est dp six deniers par gallon sur les l i -  
^ueuTs -épintuéûses , * fai tés avec des 'matières 

-n irè^ ^ e^ h éza ’ét’fànghr, et d’un.dehief si les 
matières sont deŝ  prddüètiohs de ^ Ah^èter^ei
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1 A fo u r th  new ex cise  upon h om e m ade liquors.

Quatrième nouvel excise sur lea liqueurs faites 
en A n g leterre .

Cest un excise additionnel de 3 deniers sur 
chaque1 barril de bierre douce et de bierre forte, 
si le barril vaut plus de 6 schelings; et s’il ne 
vaut que 6 schelings ou moins de six schelings, 
l’excise n’est que d’un pening ; sur chaque muid 
de cidre ou de poiré , 5 deniers ; sur chaque 
gallon d’eau-de-vie un pening.

A n  excise on candies.

Excise sur les chandelles.

! Il est de 4 deniers sur chaque livre de bou
gie , pt d’un demi-penlrig sur chaque livre de 
chandelles. 1

A n  ad d ition al ex cise  on candies.

Excise additionnel sur les chandelles.

Il est parfaitement le même que le précé
dent.

A n  ex cise  upon hides  , and sk in s , ta n n ed , 
ta w ed , o r  dressed  , etc.

Excise sur les cuirs , peaux tannées , etc. 
Cejl.le taxe varie selon les différentes espèces 

de peaux nommées dans l’acte , et pour celles 
qui ne sont pas nommées , elle est de i 5 pour 
cent de leur valeur.
A n  ex cise  upon hom e m ade vellum an d  par- 

çhrfient.
Excise sur le vélin et le parchemin préparés en 

A n g leterre.
Il est d’un scheling pour chaque douzaine de ' 

feuilles de vélin , et de 6 deniers sur chaque 
douzaine de feuilles de parchemin.

A n  excise on  hops o f  h om e grosseth .
Excise sur le houblon du crû de VAngleteiTe.

Il est d’un denjer sur chaque livre de hou
blon.
A n ex c ise  on p a p er , paste b oa rd s , m ilVhoards, 

and scaleboarâs.
Excise snr le papier, carton , etc.

H est de 3 schelings sur le carton pour chaque 
cent pesant, et sur tous les papiers non-nom
més dans l'acte , il est de 12. bvres pour cent 
de lèür prix.

L ’excise sur le savon est d’un denier .sur 
chaque livre de savon fait en A n g le ter re .
A n  ex cise  upon prin ted silks , ca licoes  , linens 
; ‘ an d  i stuffs , m ade in g rea t  B r ita in  , and  

p r in te d , pain ted.
Excise sur les soies, toiles ,!étoffës, faites, peintes, 

teintes, etc. en A n g leterre . :
-"1 Ge’ droit!.est’ de 3 - den. sur les ioies et toiles



peintes ; de 3 demi-pences sur lès Un üns (lineus) 
et les étoffes , par chaque verge quarrée.

Il est assez difficile de donner une idée juste 
du produit des droits d’excîse , parce qu'il y a 
plusieurs de ces droits qui font déjà partie d’autres 
branches de revenus , et que l’on comprend ce
pendant dans la somme des produits de l’excise.

Nous trouvons néanmoins qu’en 1768 l'excise 
a donné
Sur le cidre  ................................  5,000 liv.
Sur la bierre et l'a ile , première 

t a x e 35.2,000
Sur le thé , . . ...............................474,000
Sur le chocolat, .................................. 11,000
Sur le café , .......................................3o,ooo
•Sur les cuirs et peaux , , . 180,000
Sur le papier, le savon, etc. * 274,000
Sur la bierre et l’aile, seconde taxe, 640,000
Sur le s e l , .....................................   227,082

Dans l’état dressé des revenus de la Grande- 
Bretagne en 1776 , par le docteur Price , en 
prenant un medium de trois ans , c’est-à-dire 
fesant une année moyenne de trois , les droits 
d'excise donnent un produit de 4,649,832 livres 
sterling.

L ’estai sur les contributions à établir en 
France , porte le produit de l’excise, que l’au
teur nomme accise , pour 1797 , à 7,600,000 liv. 
sterlings.

On évalue les frais de perception de l’excise à 
20 pences pour livre sterling , ou 8 et f  pour 
cent.

Asçessed taxes.

Taxes assises.

L'auteur de VEssai sur les Contribuliom , 
appèle taxes assises, quelques taxes qui se trouvent 
comprises dans quelques états d’excise chez les 
auteurs anglais ; il les classe et les évalue ainsi.

La taxe sur les maisons et les fenêtres, qui 
comme l’on voit , est un véri
table impôt foncier, est portée
à . . .   800,000 liv. st.

Celle sur les boutiques ou sur
la vente en détail........................85o,ooo

Celle sur les domestiques. , i 5o,ooo 
Celle sur les chevaux , qui 

comprend ceux des charretiers, 
voituriers et laboureurs. . . 200,000

Celle sur les voitures , (pii 
comprend les charrettes. . . 3oo,ooo

Les dix pour cent sur quelques
t a x e s . ..........................................i 5o,ooo

Pour la permission de porter 
des cheveux poudrés. . . . 200,000

La taxe sur lçs chiens et quel
ques autres de.peu d’importance. 5o,ooo

TotaipoüruneannéeordmaTre. 2,700,00o '
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Carosses de louage.

Les permissions pour les çaros,se3 de place et 
les chaises à porteurs , dans Londres et, ses 
environs , forment la septième branche du re
venu extraordinaire et perpétuel. En 1664 , il 
n’y avait que cent de ces carosses qui fussent 
permis dans Londres , Westminster et leurs 
environs , jusqu’à six milles à la ronde.. lis 
étaient sous la direction de la cour des aider- 
mans. Par les statuts i.3 et i 4 de Charles I I , 
cbap. 2 , on en permit quatre cents , et le pro
duit de ces permissions fut destiné aux répa
rations des rues. Ce nombre fut porté à sept 
cents , par le statut 5 , de Guillaume et Maine , 
chap. 22 , et le produit affecté à la couronne. 
Le statut 9 de la reine Anne , chap. • 23 , et 
quelques autres postérieurs , ont fixé les carosses 
à huit cents , elles chaises à porteurs à quatre 
cents ; et c’est leur nombre actuel. Ce revenu 
est levé par des commis particuliers.

Le droit sur les carosses et chariots de louage 
( hackney coaches and chairs') fut établi par Ta 
neuvième année d’A nne, cbap. 23, et rendu 
perpétuel par la troisième de Georges I ,  ch. 7 , 
§. 1 ; seizième de Georges I I , chap. 26 ; trente- 
troisième de Georges I I , chap. 2.$.

Le droit primitif fut pour les carosses de 
louage 5 sols par semaine , et pour les chariots 
10 livres par an , payables par quartier , sous 
peine de 5 livres d’amende aux conducteurs des 
carosses , et de 40 schelings aux conducteurs des 
chariots qui: n’auront point obtenu la permission 
pour laquelle, ces droits ont été établis.

Il fut ordonné par cet acte, §. 4 t que le® 
carosses et chariots de louage auraient chacun 
une marque distincte , telle que la choisiraient les 
commis préposés à cela.

Par la vingt-quatrième année de Georges I I I , 
chap.27 (1784), il a été ajouté un droit de sche
lings par semaine , sur tous les carosses de 
louage tenus dans Londres , Westminster , et 
l’étendue du bill de mortalité , pour en obtenir 
la permission.

Par la même année de Georges I I I , ch. 31 , le 
droits suivans ont été établis.

Toute personne qui aura des chevaux, soit 
pour monter , soit pour attelage quelconque , 
paiera annuellement pour chaque cheval , la 
somme de 10 schelings.

Pour tout, cheval, jum ent, etc., enregistré 
pour une course , paiera en outre 2 liv. 2 scnel.

Toute personne qui dans Londres, Westmins
te r  , et dans l’étendue du bill de mortalité , 
exerce le métier de marchand de chevaux, 
prendra une permission annuelle , et paiera la 
somme de 10 liv, chaque année , et au-delà de 

1 ces limités, 5 livrés f sous peine de 20 livras 
b d’amende.
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Parla vingt-troisième année de Georges I I I  > 
chap. 65 , il a été établi le droit suivant sur 
les chareltes et chariots.

Toute personne qui aura une charette , cha
riot , ou autre voiture à quatre ou à trois roues , 
paiera par an pour la permission , 4 schelings 
pour chaque voiture ou charette.

Et pour une charette à deux roues , 2 schel. , 
excepté cependant les charet tes uniquement em-
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Taxe sur les maisons.

Le droit sur les maisons et les fenêtres , est 
très-ancien. On le trouve consigné dans le ca
dastre des maisons qui payaient , lors de la 
conquête , un droit pour ■ les cheminées. Nous 
lisons.qu'-Ec/oimrd, dit le prince N o ir, l’intro
duisit dans les provinces qu’il avait conquises 
en France , oh il établit un impôt sur chaque 
foyer. Le parlement l’établit pour la première 
fois en Angleterre , par les statuts i 3 et 14 de 
Charles II  , chap. 10 , et le rendit perpétuel , 
au taux de 2 schelings par foyer dans toutes 
les maisons , qui payaient un droit à l'église et 
aux pauvres. Pour fixer précisément la levée de 
celte taxe , et connaître tous ceux qui devaient 
la payer, des statuts postérieurs autorisèrent le 
connétable de la paroisse et deux habîtans élus 
annuellement avec l'inspecteur nommé par la 
couronne , assisté d’un connétable ou d'un autre 
officier public , à entrer dans les maisons , une 
fois l’année , pour s’assurer du nombre des 1 
feux. Mais après la révolution , en 1689 , cet 
impôt fut aboli par le statut 1 dé Guillaume ' 
et Marie , chap. 10 , comme onéreux aux pau
vres et injurieux h la liberté civile , puisqu’il 
exposait chaque particulier à voir des étran— 

ets , que souvent il ne connaissait pas , entrer 
ans sa maison et la visiter à leur gré. Mais six 

pns après on fit reparaître le même impôt , sous 
une autre forme, parle statut 7 de Guillaume III , ‘

En 1766 , la forme de cetjmpôt a subi encore 
quelques changemens.

La taxe sur les maisons et fenêtres a deux 
branches. La première consiste en une impo
sition générale de 3 scheljpgs par chaque maison 
habjtée en Angleterre , indépendamment du 
.jnombre des fenêtres et d’un scheling en Eposse. 
La seconde est relative,,. et proportionnée au 

. nombre des fenêtres sur toutes les maisons éclai— 
ïées de plus de six fenêtres^ car celles-ci pn appt 
exemptes,

L  unpot sur les maisons qui ont plus de six' 
fenêtres , est gradué de 1% manière puNaple, Les 
maisons dp sept fenêtre? , paient 2 pènpes par 
fenêtre; .celles de huit ./fi. p .p e lle s  de neuf 

. $ P- i de dix , iq p, * celles, de imze
ftO f '  i celle* de Louise / ¿2‘ p. j çellès ¿p Ueiaç

s4 p-; celles de i4 i jusqu'à dix^neuf inclusi
vement ; à 26 p. ; celles de v in gt, 27 p. ; celles 
de vingt-une, 28 p. ; celles de vingt-deux, 
29 p. ; celles de vingt-trois , 3o p. ; celles- de ' 
vingt-quatre , 3 i p. ; et celles de vingt-cinq et 
au-aelà , 4° P*

11 résulte d’un état exact , que de 1747 à 
1765 , inclusivement, le produit annuel et moyen 
de ce droit , a été de 376,000 liv, sterlr-; et le 
produit 'net , ou déduction faite des frais de 
perception , 35o,ooo liv. sterl. , c’est environ 
8 pour cent de frais de perception.

Stamp dutÿ. Droit de timbre.

Le droit _du timbre fut établi en Angleterre 
sous le règne de Guillaume et Marte , en i6g4 , 
pour quatre ans , afin de continuer la guerre 
contre la France , suivant l’énoncé de .l’acte.
( Stat. at larg. 5, fVeand M. chap. 21 ). L ’acte 
n’a lieu que pour l’Angleterre et le pays de 
Galles.

Il fui ensuite continué par un acte du parler 
ment de la huitième année du règne de Guil
laume I I I , jusqu’en 1706 ; par un autre acte 
de la première année de la reine A nne  , jus- 

u’en 1710 ; et par celui de la cinquième année 
u même règne , il fut prolongé pour quatre- 

vingt-dix ans ; enfin rendu perpétuel par un acte 
du parlement de la première année de G eorgèsli 
en 1714* (■ Si. at larg. 5 A n n œ , chap. 19 et 1 , 
Georges ï  , chap. 12 , §, 8 ).

En 1698, dans la neuvième année de Guil
laume I I I , il fut ajouté une augmentation au 
droit de timbre déjà perçu, et cette augmenta
tion fut déclarée perpétuelle , ainsi que le droit 
primitif, (S i. at larg- 9 , and 10 , w. 3 , ch. s 5). 
Ce droit est désigné sous le nom de second droit 
de timbre.

Dans la douzième année de la reine A nne  , en 
1713 , il fut ajouté une nouvelle addition au 

¡droit de timbré déjà perçu , pour trente-deux 
ans , et cela par toute la Grande-Bretagne. («Si. 
larg. 12 ; A . ch. 6 , stat. 2 , §. 21 ).

Ce troisième droit de timbre fut rendu per
pétuel par un acte de la sixième: année de 
Georges J, (Si. larg. g , Georg. ch. 4 , §« 1).

Enfin le droit de timbre reçut différentes addi
tions çt extensions par les actes suivans: douzième 
année de Georges I I , chap. 33 ; vingt-troisième 
année de Georges I I ,  chap. 20 ; trentième année 
de Georges I I , chap. 19 : trente-deuxième année 
de Georges I I , chap. 35 ; deuxième année de 
Georges I I I  , chap, 36 ; treizième année de 
Georges 1JI', châp. 65 ; seizième année de 
Georges I I I  , chap, 34 ; dix-septième année 
de Qeorges 11% , chap.'5o ; vingt -  deuxième 
année de Georges XII , chap. s3 ; vingt—troi
sième année de Gkorge&'lÎI, ohap. 4q l vingt- 
lyoisièfpe année dç Çeorges I X I , .  chap, 58 ;
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vingt troisième année de Georges I I I , chap. 6a-, 
vingt-troisième année de Georges 1 1 1 , ch. 67.-

Nous ne ferons point l'énumération des actes , 
écrits, pièces judiciaires, ou autres de cette 
espèce , soumis au droit de timbre , nous parle
rons seulement dc'eeux qui intéressent plus di
rectement le commerce.

On peut voir encore ce que nous avons dit 
plus haut des permissions d’avoir des chareltes, 
chariots et chevaux ; ces permissions sont classées 
dans les statuts parmi les droits de timbre , parce 
tpi’elles sont sujettes à ce droit ; ainsi que les 
licences ou permissions pour tenir des chevaux 
de poste , voitures publiques et autres sem
blables , dont il est parlé au paragraphe du 
droit sur les postes.

Enumération d'objets soumis au timbre.

„Almanachs. Par la neuvième année de la reine 
A nne  , chap. 23 , § 23 , droits pour tout alma
nach qui sera imprimé sur un coté d’une Feuille 
de papier seulement, 1 pence , pour tout autre 
almanach ou calendrier 2 pences , en observant 
que si l ’almanach ou calendrier est fait pour plu
sieurs années , alors le droit ci dessus sera payé 
pour chaque année. '

Par la trentième année de Georges I I , eh. ig  , 
droits additionnels sur les almanachs ;

Pour un almanach d’un an , 1 pence;
Pour un almanach pour plusieurs années , le 

mêrqe droit pour chaque année.
Droit additionnel de 6 pences sur chaque 

paquet de cartes à jouer , et de a sch. 6 pences 
sur chaque paire de dez destinés k être vendu. 
( 1 6  ann. de Georges I I I , ch. 34 , § V. ) 

Cartes et D ez,

Cartes à jouer. Neuvième année d'Anne * 
chap. 23 , § s3.

Pour chaque paquet de cartes 6 pences, et pour 
chaque paire de dez. 5 schel. Ces droits ont été 
rendus perpétuels par la troisième année de 
Georges i", ch. 7 , § 1.

Permission de vendre du vin et de la bier're.

Par la neuvième année d'Anne , chap. 23 , 
§ a3 j pour permission de vendre du vin en dé
tail , 4 schel. , pour permission^de déLaiiler de 
la bierre , ou autres liqueurs sujètes à l’excise,
1 sch. Ces droits ont été rendus perpétuels par la 
troisième 'année de Georges 1 , ch. 7, § 1.

On a ajouté un droit additionnel de 20 schel. 
sur cette permission ; ( 29 ann. Georges D  , ch.

Par la trentième année de Georges I I , ch. ig , 
droits additionnels pour la permission de vendre 
du vin en détail , 5 liv.

Pour la permission de vendre du vin en détail 
aux personnes qui ont la permission de vendre 
d’autres liqueurs excisables, 4 liv.
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des liqueurs spîritucuses 4 SĈ -
L o tarie. Par la vingt--  deuxième année de 

Georges I I I  , ch. 47 1 l’on a établi un droit d,e 
- timbre de 5o liv. sur la permission d’établir des 

bureaux de loterie pour y vendre des billets de 
loterie établie en Irlande , sous peine de 100 liv, 
d’amende.

Police d'assurance. Par la cinquième année 
de Guillaume et M arie , ch. 21 , § 3 , droit de 
6 pences sur toute police d’assurance.

Par l’acte de la septième an née de Georges I I I  j 
: ch. 44 , on change l’acte qui défendait, que la 

somme assurée sur un navire dans une même 
police , passât 100 iïv. ; et l’on établit que toute 
police quï ne passerait pa3 1000 liv. , paierait5 sch. de droit de timbre, et toute autre au- 
dessus , 10 schel. Toute autre assurance addi
tionnelle ajoutée k la principale police , n'étant 
point timbrée est déclarée nulle , confirmé par 
la luilicme année dé Georges I I I , ch. 27 , § 4*

Parla vingt- deuxième année de Georges I I I , 
ch. 48, il a été établi un droit de timbre de j sch.
6 pences pour chaque somme de ioo liv. effets, 
maisons , etc. assurés contre le feu en Angleterre 
ou dans l'étranger , par une police ¿’assurance

Ce droit a cté supprimé par la vingt-sixième 
année de Georges I I I , ch. 82 , § g.

Eeltre-de-change. La loi anglaise distingue 
les leltres-de-change nationale, c’est - à - aire 
dont le tireur et l’accepteur sont anglais, et les 
lettres-de-change venant de l’étranger. Il avait 

1 clé proposé de soumelLre celles-ci k un impôt : 
elles en ont été exemptées.

Les droits actuellement établis sur les lettres- 
de-ch ange intérieures ou nationales (Lnland bills 
o f exchange ) sont ceux de la vingt -  troisième 
année de Georges I I I , ( 1783 ) ch. 4fP Us sont 

j de 6 deniers anglais ( 12 sols tourn. ) pour toute 
! lettre ou obligation au-dessous de la somme de 

5o liv. sterl. , et de 12 pences (ou d’un schel. ) 
pour une lettre ou obligation de 5o liv, sterl, et 
au- dessus.

Par un statut de la même, vingt-troisième an
née , tou le obligation de paiement au-dessus de 
100 liv. sterl. , et au-dessous de 5oo liv. , est 

j soumise k un droit additionnelde -5 sch., de 5ool. 
t et au-dessus k 10 sch.

Par un statut de la même année , toute quit
tance , décharge reçue , de la valeur de 2 1. sterl. j 

j et au-dessous de celle de 20 l!v. , paie 2 pences 
j ou 4 sols tourn,, et de la valeur de 20 liv. sterl. et 
! au-dessus , 4 pences ou 8 sols tournois.

L ’amende , pour les contraventions k ces dis
positions , est de 5 liv. sterl, 

j On excepte de cette taxe les billets k ordre 
! tirés sur des banquiers vivans, k moins de dix 
i mille de distance du tireur , et les reçus donnés 
f par les matelots et soldats pour leur paie et pen-
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sions , et les billets de même espèce en Ecosse, 
de 21 schel. et au-dessous.

Les billets de change , au-dessous de 10 liv. , 
paieront 3 den. , ou b sols de France.

Les billets de la banque ne paient point à rai
son de l'abonnement de 12 mille liv, sterl. fait par 
la banque avec le gouvernement.

La fraude et la contravention punies par 20 1. 
sterlings d'amende. Ort regarde comme fraude 
l'action d'exprimer une plus petite somme dans 
la quittance que celle qui est réellement due , et 
celle de diviser une grande somme en plusieurs 
petites, etc.

Les lettres1-de-ch ange étrangères ne paient pas 
de droit de timbre ; elles paient déjà, au gou
vernement par le seul droit de la poste comme 
lettre. Il est convenu en Angle terre que ce serait 
un grand inconvénient pour le commerce; mais 
on n’en trouve aucun dans le timbre des lettres— 
de-change entre les négocians du royaume.

Si on ne se trouve pas avoir de papier timbré , 
on peut passer son acte sur du papier ordinaire , 
et l’on a un mois pour le faire timbrer. Mais celte 
commodité ne peut être que pour les habitans de 
Londres et du voisinage, parce qu’il n’y  a qu'un 
seul bureau de timbre dans Londres.

Toute quittance finale ou arrêté de compte ; 
4 pences ou 8 sols tournois,

Ije timbre des lettres-de-change , payé par le 
tireur , le timbre des quittances par celui qui 
les demande.

Tout papier et parchemin doit être timbré 
avant d’être écrit.

Toute quittance non timbrée , d’une somme 
au-dessous de 2 liv. sierl. , danslaquelle on aurait 
inséré les mots pour solde de tout compte , ne 
pourra servir au porteur qttè comme quittance de 
la somme qui y sera exprimée , mais non comme 
quittance hnale de tout compLe.

Parle cbap, 58 , de la même session, toute 
quittance ou décharge d'une somme laissée par 
testament outre les droits généraux et antérieurs, 
sur le papier et le parchemin, paiera-, si la valeur 
du legs n'est pas au-dessus de 20 liv. sterl, 2 s ch.
6 pences , au-dessus de 2 0  et au-desous de 1 0 0  1. 
sterl. 5 sch. de droit additionnel. Si le legs est de 
joo liv. 2 0  sch., et ainsi de suite 2 0  sch. par 
chaque 100 liv.

Vente de médecines et drogues. Par la vingt- 
troisième année de Georges I I I , ch. 62, les 
droits de timbre suivans ont été établis.

Toute personne qni voudra vendre des médi- 
camens, si elle demeure dans Londres ou dans là ; 
banlieue, paierapoür droit de timbre sur la per
mission , 20 sch. , et dans toute autre partie de là 
Grande-Bretagne , 5 sch, ; on paiera en outre 
pour chaque bouteille , boîte , du’prix de 2 schel, 
b pences, 3 pences.

i?oiir toute boîte ou bouteille ou paquet, du

4.0 o A  N G
prix de 5 sch, 6 pences et au-deSsous dé 2 sch. ; 
6 pences.

Pour toute boîte, bouteille , paquet, au-dessus 
de 5 sch. , 1 sch. ; sous peine de 5 liv. d’amende 
et des autres peines prononcées contre les fraudes 
du timbre.

Gants. Par la vingt - cinquième année de 
Georges i l ï  , ch. 55  , les droits de timbre sur 
les gants, et la permission d’en vendre , ont été 
établis.

Pour la permission, 1 sch. par an.
Pour chaque paire de gants et mitaines , ven

due en détail, du prix de 4 pences à 10 pences,
1 pence.

Du prix de 10 penc. à 1 sch., 4 penc., 2 penc. ; 
au-dessus d’un sch. 4 pences , 3 pences.

Parfumerie. Par la vingt-sixième année de 
Georges I I I t ch. 49 t les droits de timbre sui
vans ont été accordés. .

Pour.chaque paquet , bouteille , boîte , e tc ., 
d’odeur , huile cosmétique , eau , teinture , es
sence , etc. , dont la valeur sera au-dessous de 
8 pences , on paiera 1 pence^ entre 8 pences et 
1 sch. , 1 pence et demi.

Pour les mêmes articles , lorsqu’ils passeront la 
valeur d’un sch. , et n’excéderont pas la valeur 
d’un sch. et 6 pences , ils paieront 0 pences; et 
quand ils passeront 2 sçh. et 6 pences , et seront 
au-dessous de la valeur de 5 sch., ils paieront
6 pences ; et quand ils passeront 5 schelmgs , on 
donnera 1 scheling de droit de timbre.

Et pour chaque paquet de poudre à poudrer , 
dont le prix n’excédera pas 2 scheiings la livre , 
chaque livre ou même poids au-dessous d’une 
livre , paiera 1 pence.

Tout ceci ne doit s’entendre que pour lçs objets 
de parfumerie, et ne s’étend point à la pharma
cie et le savon commun.

Toute personne qui voudra vendre des objets 
ci-dessus nommes, paiera 1 sch. par an pour 
droit de licence, sous peiné de 5 liv. d'amende.

Chapeaux. Par la vingt-cinquième année de 
Georges I I I  , chapitre 5i , lçs droits suivans 
ont été établis sur les chapeaux , .et la permission 
d’en vendre en détail.

11 sera payé pour la permission accordée de 
vendre des chapeaux en détail dans l’étendue de 
Londres , Westminster , et du bïll de morfa- 
litè , annuellement 4o scheiings ; et dans les 
èndroits hors du b ill, 5 schel.

Tout chapeau, dont la valeur n’excédera pas 
4 scheiings , sera chargé d un droit de timbre de -3 pences à la vente.

De la valeur au-dessus de 4 scheiings jusqu’à
7 , un droit de 6 pences.

De 7 à 12 , droit de 12 pences.
Et au-dèssus de 12 scheiings, 1 sch. , sous 

■ peine de 5o livres‘d’amende1 pour le^manque de
permî«ion
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permission et de io par chapeau vendu non 
stampé.

Chasse. Par la vingt -  quatrième année de 
Georges I I I  , chapitre 43 , le» droits sulvans ont 
été établis sur la chasse , savoir :

Toute personne jouissant du droit de chasse 
sera obligée de donner au juge de paix un état de 
son nom. et demeure pour en obtenir une permis
sion de chasser pour laquelle elle paiera un droit 
de timbre de 2, liv. 2. sch.

Toute commission de chasse donnée à quel
qu’un sera registrée sur le registre du juge de 
paix , et on paiera io sch. 6 pences de droit de 
timbre pour le cerlilicat qui sera délivré de l’en
registrement.

N ota . -Que ces droits sont payés annuelle
ment j c’est-à-dire toutes les fois que l’on est 
obligé de prendre certificat ou permission.

Il y a amende de 5o liv, sterl. contre les fraudes 
de ce droit, soit de la part des contribuables ou 
des officiers publics.

Ce droit a été supprimé et rétabli par la vingt- 
cinquième année de Georges I I I , chapitre 5o : 
dans ce dernier l’amende a été réduite à 20 liv.

Contrats d’apprentissage. Par la huitième 
année d’A nne  , chapitre 9 , § 32 , il est payé 
pour les contrats d'apprentissage 6 pences, quand 
la somme stipulée dans le contrat est au-dessous 
de 5o liv. et 1 sch. quand elle est au-dessus, sous 
peine de, 5o liv. sterl- d’amende et du double 
droit.

Pamphlets , papiers publics.

Dixième année d’Anne chap. 19 , § 100. 
Pour -tout pamphlet ou papiers nouvelles con 
tenu dans une demi-feuille de papier et moins , 
un demi denier sterling. ( halj penny ).

Pour tout pamphlet ou papiers nouvelles au- 
dessus de la moitié d’une feuille: mais riexcè- 
dant pas une feuille un denier sterl. pour chaque 
feuille.

Pour tout pamphlet ou papiers nouvelles, étant 
plu5 Large qu’une feuille, et n’excédant pas six 
feuilles in-8°. ou douze în-4°‘ oa vingt in-folio ; 
payera à raison de deux schelings pour chaque 
feuille.

Et pour tout avertissement mis dans la gazette 
de Londres ou tout autre papier imprimé qui 
se distribue chaque semaine ou plus souvent, 
douze pences. Ces droits se payent non pas pour 
un seul exemplaire mais pour autant qu’il s’en 
distribuent. Rendus perpétuels par la troisième 
de Georges J , chap. §. 1.

Par là trentième de Georges I I  , chap. 19 
droits additionnels.

Sur les papiers publics, (one half penny) pour 
les avertissemens dans les papiers publics-1 seheL 
pour les avertiasemens dans les pamphlets qui 

Tome II.
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se distribuent à des intervalles plus longs qu'une 
semaine , 2 schel.

Etabli parle même un droit additionnel de demi 
pence sur chaque feuille ou demi-feuille de papiers 
publics , seizième année de Georges l l l  , cha
pitre 34.

Produit du timbre.

Les produits du timbre ont prodigieusement 
augmenté en Angleterre depuis les droits ad,- 
ditiomiels établis en 17S4 , sur les chapeaux, 
les gants, la parfumerie , les permissions de chasse* 
d’avoir des chevaux etc.

Avant cette époque c'est-à-dire en i -768 , 
nous trouvons quannée moyenne il liv. sterl. 
donne un produit d e ...........................200,000.

En 17-76 , une moyenne sur trois 
donne un produit de . . . . .  . 280,788.

En 1785, il sélève à........................ J,i35,375.
Enfin, en 1797 à..............................i ,4oo,ooo.

Droits incidents ou accessoires.

Une antre source du revenu public, eu A n - 
gleterre sont les droits appelés incidents duty f 
au nombre desquels on classe les droits sur les 
postes, la loterie, etc.

Nous en dirons quelque chose et terminerons 
là ce que nous avions à dire des sources du 
revenu de VAngleterre , en ajoutant cependant 
quelques détails sur la taxe des pauvres , qui 
quoiqu’elle ne fasse pas partie du revenu public 
proprement dit , est cependant un impôt assez 
considérable en Angleterre.

Nous commencerons par exposer en quoi 
consiste le droit sur les postes , c’est le plus 
considérable et le plus important des incident 
duty.

On.peut fixer à la session du parlement de iG43> 
l’établissement de la poste aux lettres en A n gle
terre  ̂ suivant Blackstone. Il'faut avouer cepen
dant qu'il y eut des maîtres de poste dès les lenis 
les plus anciens ; mais il parait que leurs fonc
tions se bornaient à lournir des chevaux de poste 
aux voyageurs pressés et auxpersonnesquî avaient 
à dépêcher des paquets dans des occasions par
ticulières. Un croit que le plan actuel de cet 
établissement a été d’apord conçu par M Eclmort 
Prideaux qui fut fait procureur général de la 
république , après le meurtre de Charles T. 
En 164— d fut président du comité chargé de 
régler la taxe qui serait mise sur les lettres de 
l’intérieur du royaume ; et peu de tems après 
il fut nommé maître des postes par les deux 
chambres du parlement. Ce fut pendant qu’il 
était revêtu de cet emploi, qu’il établit un ordre 
Stable de couriers qui pour la première fois et 
par ses soins , partirent régulièrement toutes 1rs 
semaines pour porteries lettres dans toutes h s 
provinces. Cet établissement soulagea le public 
de l’entretien des maîtres de postes qui lui coû-
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tait 7000 liv. iterl. par an. L ci émolumens de 
FriAeaux étaient vraisemblablement considé
rables ; ils excitèrent l’envie , et le commun 
conseil de Londres essaya d’établir une autre 
poste , qui devait être opposée à celle qui exis
tait. Mais les communes déclarèrent qu’jin éta
blissement de ce. genre et sa direction étaient 
et devaient toujours être au pouvoir et à la 
disposition du parlement. Il fut pris à ferme 
en i 654, par un certain Manley ; en 1667 le 
protecteur et son parlement établirent une poste 
réglée , à-peu-près sur le modèle de celle qui 
existe aujourd’hui , et avec la taxe établie pré
cédemment, qui fut la même jusqu’au.règne de 
la reine Anne, Après la restauration, ChaHes II ,  
en forma une semblable à celle du protecteur, 
avec quelques changement. Cependant par le 
.statut de la douzième année de son Tègne , 
chap. 35 , les taxes-des lettres furent corrigées, 
et le statut neuvième de-la reine A n n e , chap. io, 
le sixième de Georges I , chap. 2.1 , le'vingt- 
sixième de Georges I I  , chap. s5 et 5o, fixèrent 
divers règlemens sur ce sujet , et défendirent 
d’envoyer des lettres par d’autres voies que par 
la poste publique ; en nVxeeplant que quelques 
circonstances particulières oà cette défense n’au
rait pas lieu. Ce règlement était absolomcnt né
cessaire 5 il n’y avait qu’un privilège exclusif 
qui put soutenir cet établissement , car plu
sieurs postes rivales n’auraient fait que se nuire 
les unes aux autres , et priver le public des 
avantages qu’elles devaient lui procurer. La 
chambre des communes, en i 65o-, quand on 
Êt le premier établissement, légal de la poste , 
réclama la Franchise des lettres que recevraient 
ou enverraient Les membres du parlement. Le 
roi en conséquence, ordonna à l’administrateur 
général des posées de leur rendre francs tous 
les paquets qui n’excéderaient pas le poids de 
deux onces. Cet ordre répété consternent chaque 
fois que le parlement s’assemblait , Rit expres
sément confirmé par le statut quatrième de 
Georges I I I  , chap. ^4 > qui ajoute de nouveaux 
règlemens rendus nécessaires par les abus qui 
s’ôtaient glissés dans la franchise des lettres. La 
somme annuelle des lettres- franches a monté 
graduellement de a3,6oo liv. sterl. en. i t i R , 
jusqu’à 170,700 en 1763I

Pai un acte du parlement publié dans la 
quinzième année de Charles I I , on .aGCorda au 
duc c Yorck et à ses héritiers mâles le revenu 
des postes et une somme annuelle de 34,ooo 
:ur 1 accise ou excise héréditaire dans la première 
»nuée du lègue de ce prince qui à son accession au 
tronc lut appelé Jacques JJ. Son parlement eut 
la comp.aisance d ordonner que ces deux branches 
de revenu lui appartiendraient à lu i, à .ses hé
ritiers et à ses successeurs, d’une manière intime 
et irrévocable, à titre .de fief simple , de ma- 
mère que 1« revenu, des postes est dev.enu.pout
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jamais , un bien, un domaine, une hérédité per* 
gonnelle au roi &'A n gleterre, et dont par Con
séquent il ne doit point de compte au parlement, 
comme il est obligé d’en fendre pour toutes les 
autres parties du revenu public. Cet objet était 
alors estimé rendre une somme de 65,000 liv. 
par an.

Le droit sur les lettres est plus ou moins 
fort suivant la grosseur du paquet mais le moins 
qu’on puisse donner pour une lettre, c’est deux 
pences ; et le plus haut prix pour un paquet 
c’est de six schellngs par-once.

Le produit de ce droit a été graduel comme 
le progrès du commerce £t en proportion des 
taxes additionnelles qu’on y a ajoutées.

, On voit par une lettre, adressée au parlement 
et dont l’objet était de discuter les dettes de 
l'Angleterre , que le revenu des postes pour 
1699 avait formé une somme de 90,604 liv. 
sterl.

Il fallait qu’il fut prodigieusement, augmenté , 
puisqu’en ib53 , il n’était affermé que 10,000- 
liv. sterl. par an.

On trouve dans un ouvrage que Hutcheson 
fit imprimer en 17^3, sous, le titre de abs
tract q f the public debts ( Décompté des 
dettes publics) qu’en 1732 le produit ou re
venu n et, tous, frais et charges prélevés, était 
de 98,010 liv. sterb

Le revenu des postes est rstirné aujourd hui
90.0,000 liv. sterl. ; somme dans laquelle sont 
compris le3 droits sur les voitures , chevaux de 
postes , que .nous allons raporter.

Chevaux de poste et voilure. Par la vmgt- 
cinquième de Georges I I I  ( en 1780 ) les droits 
établis sur les licences des mah res de poste , 
les chevaux de poste , de louage- et. les ea- 
rosses et chariots de-louage , ainsi que les droit* 
additionnels sur des voitures de louage, ont 
été supprimés, et en la place on a établi les 
sui vans.

Tout maître de poste paiera annuellement, 
pour sa licence , 5 schelin,gs.

Toute personne qui prendra des chevaux 
pour courir la poste par mille , paiera un pence et 
demi, pour chaque cheval par mille.

Tout cheval loué à la journée , ou pour un 
plus petit espace . de tems , et attelé à une 
voiture quelconque pour courir la poste ou 
autrement , paiera , par mille , un pence et 
demi, lorsque la course sera déterminée, et 
un scheling neuf pences, quand elle ne le sei-a pas.

Ces droits sont payés- par les personnes qui 
louent les chevaux.

Toute personne qui tiendra une voitur-e 
carosse, chariot, pour servir de voiture pu
blique de louage , paiera, pom; en obtenir la 
permission, annuellement, la somme de cinq scb*.

Toute voiturej berline, carosse,. etc.,, dû
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louage , employée à transporter les passagers , 
paiera un pence pqur chaque mille que fera 
celte voiture , etc. que les propriétaires des 
voitures' sont tenus de solder.

Nota* Chaque maître de poste est obligé 
d’avoir autant de licences quil tient d’auberges, 
où. on loue les chevaux de poste, sous peine, 
ainsi que le reste , de cinquante livres d'amende.

Loterie. La loterie forme , en Angleterre, 
une partie du revenu public qui , comme dans 
plusieurs autres Etals , a occasionné bien des 
fois des réclamations conlre les abus qui en 
résultent. C’est ce qu‘on voit par la pièce sui
vante que nous raportons d’après les papiers 
anglais. Elle se raporte à l’année 1773.

j> M. W alkin Lewes f alderman , a pré
senté aux communes la requête suivante au 
nom de la cité de Londres. « Les requérans 
1» toujours attentifs fi-.se réunir pour tout ce 
» qui concerne la sûreté , l’intérêt et l'honneur 
« de la nation , ne voient qu’avec chagrin et 
d une vive douleur, que les loteries soient 
= tolérées en tems de paix. Ils sont convaincus 
» que cet usage , autorisé par le parlemént ,
* surtout dans cette ville commerçante , fait 
» un tort considérable au commerce du royaume ,
» au bien-être , à la prospérité des citoyens ,
» dont plusieurs , séduits par l’idée ou l’espé—
» rance flatteuse de devenir riches , sans avoir 
» recours aux voîx honnêtes de l’industrie,
» usent de toutes sortes d’expédiens pour se 
» procurer de l’argent, et le jeter dans la 
» roue de fortune, Par-lè , ils s'enfoncent dans 
» un dédale affreux , il? se précipitent dans la 
» détresse , et tel est souvent l'effet de cette 
» folie qu’elle entraîne la ruine de plusieurs 
» l'ami lies. 1*5 requérans supplient donc la 
» chambre ' de donner à cet important objet 
j tonte l'atienliou qu’il mérite, etc., il a été 
» ordonné de mettre la requête sur la table».

On trouve dans les Actes de Ft.ym.er ( année 
i 63o ) que pour défrayer un entrepreneur des 
frais nécessaires , pour diriger les sources d'une 
eau prise . à Un mille et demi de Codsdon c! 
de la conduire à Londres et à Westminster , 
le roi lui accorde la permission1 d’ériger et de 
publier une loterie , suivant , dit la patente , 
le cours des autres loteries auparavant établies, 
et ainsi qu’il en a été usé et pratiqué antérieu- j 
rement. !

C’est la première mention que nous voyons 
ui ait été faite dans aucun recueil des lois , 
e loterie d’aucune espèce.'
Les loteries particulières s’étaient tellement 

multipliées à Londres et dans la plupart des 
villes d1 Angle ter re(vers 1698) que par un acte du 
parlement, émané dans la onzième année du ! 
règne du roi Guillaume , on se fit un devoir de 1 
les supprimer. Le bas peuple, les domestiques
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et les enfans de famille étaient continuellement 
düipes de l’artifice de ceux -qui proposaient de 
semblables plans ; le parlement étendit même 
la proscription jusques sur les loteries-qui parais
saient avoir été établies avec.des lettres-patentes , 
ou qui étaient munies du grand sceau : « parce 

: » que de telles concessions , de telles patente«
; » sont contraires au bien commun , à la pros— 

» périté , à la tranquillité du royaume, con— 
« trafics aux lois , et par conséquent milles et 
» de nul effet ».

M is ce que le gouvernement n'a pas cm 
devoir permettre aux autres, il se l’est permis 
à lui-même ; contradiction bisarre que n’excuse 
pas aux yeux de la raison et de la justice , 
le besoin d’argent.

Quoi qu’il en soit des înconvéniens de la lote
rie , le docteur Price estimait en 1776, qu’elle 
donnait au gouvernement un bénéfice annuel 
de 1  fio ûoo livres sterlings.

D’après les calculs de M. de S a in t -Aubin , 
qui met l’impôt sur le sel au nombre des taxée 
incidentes ou accessoires , Le produit de ces 

ï taxes forme un objet do 1,4oo,000 livres sterL 
! de revenu, dans lequel, suivant cet écrivain, 

le sel est pour 400,000.
Taxe des pauvres. Ce n’est pas, à proprement 

parier , un revenu public , puisqu’elle n’est pas 
à la disposition de l’admnnstration , mais on 
peut croire qu’elle remplace une dépense que 
le gouvernement serait obligé de faire pour 
remplir les mêmes vues.

« La taxe des pauvres, dît M . de S a in t-Aubin  
passe aujourd’hui 3,000,000 liv. slerlings , et est perçut Avec autant et même plus de rigueur 
que la taxe sur les terres. La raison pourquoi 
la plup m  des écrivains ne l’y ajoutent pas , 
est ia même pour laquelle on ne trouve cet 
impôt dans aucun budjet ; c’est qu’elle ne fait 
partie d’aucune des dépenses auxquelles le 
parlement est chargé de pourvoir.

» La taxe des pauvres , au reste, diffère 
essentiellement de la taxe sur les terres , i° . en 
ce qu’elle est répartie et levée , non par les 
préposés du fisc , mais par les habilans dç 
chaque paroisse , et sur eux-mêmes ; 2.0. en ce 
qu'elle est fixée par ces derniers chaque année , 
proportionnellement au nombre et aux besoins 
des pauvres de chaque paroisse, ce qui la rend 
beaucoup plus variable que la taxe territoriale, 
qui , par des raisons politiques connues , 
qu'il serait trop long de déduire ici , est resiée 
à pen-près la même depuis plus de cent ans ; 
3°. en ce qu’en général elle est plus propor
tionnée au revenu net des cantons, vu qu’elle 
n’est pas perçue d’après l’évaluation ancienne 
de ce revenu , mais d'après sa valeur actuelle.

» Ce n’est pas ici le lieu de détailler le 
nombreux înconvéniens de cette taxe , dont lé 
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fardeau commence a être extrêm em ent pénible 
pour bien des paroisses; on les trouve ex
posés avec beaucoup de clarté et de force , 
dans l'ouvrage de M a e - F a r l a n d  sur les pauvres ».

foi se termine la série des droits et taxes 
que nous nous proposions d’analyser,

ils form ent, avec un petit nom bre d’objets 
peu importâtes , le revenu public de la G rande- 
Bretagne.

L ’administration de ce Fevenu est confiée 
à l’échiquier.L ’échiquier a deux attribut ions , ou p lu tô t 
fl y a deux parties dans ce grand établissement , 
î° . la cour de l’échiquier qui, est une vraie 
juridiction , une cour, une cham bre des comptes. 
Quelques personnes ia  nom m ent l e  g r a n d  
é c h i q u i e r .

J2°. La trésorerie que quelques personnes 
appèlent p e t i t  é c h i q u i e r  , est l’adm inistration , 
prop rement dite.

C’est de la trésorerie qu’ém anent les billets 
de l’échiquier ; elle est adm inistrée par plusieurs 
officiers que le roi nomme , qu'on appèle L o r d s  d e  
l a  t r é s o r e r i e - Ces officiers , lorsque les fonds du 
trésor manquent j sont autorisés à donner des billets 
qui peuvent se négocier , et qui se paient de 
la  manière suivante.

Quand il est rentré  au trésor assez de fonds
Ííour pouvoir faire des paiemens , les lords de 
.a  trésorerie font afficher et - publier qu’ils 

paieront dans un te l teins les billets, par 
exem ple , depuis 10 llv. steriings jusqu’à 5o liv. 
sterlings , et ainsi des autres sommes , suivant 
les fonds qu ils ont. Les particuliers qui ont 
do ces sortes de billets , viennent les raporter 
à  la caisse de la trésorerie , et en reçoivent 
le principal avec les in térêts , à  raison de six 
pour cent par an.

Mais comme o n  ne sait pas toujours le lerns 
qu ’il y aura des fonds dans l échiquier, il, est 
a u n  usage permis et ordinaire que les p a r ti
culiers , porteurs de ces sortes de billets , les 
négocient à. plus ou moins de perte  , suivant 
le besoin qu’ils ont de leurs fonds.

Ces billets regardent directem ent le crédit 
du r o i , et il est de l’habileté des lords de 
la trésorerie de les savoir faire circuler e t  
île les ranimer pour ainsi dire , lorsque par 
l epuisement du trésor ils semblent n'avoir plus 
de cours ni de vie. V o y e z ,  le paragraphe c r é d i t  
p u b l i c .

D é p e n s e s  p u b l iq u e s \
Après avoir parlé aussi clairement qu'il nous 

a=été possible- dans une matière aussi obscure, 
du revenu en gén éra l, et de chacun en par
ticulier , de la G rande-Bretagne ; l’ordre des 
matières veuf que nous parlions des dépenses 
publiques.

Ce sujet nous donnera occasion de parler de la 
dette nationale de Y A n g l e t e r r e phénomène qffi
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semble fait pour renverser toutes les hypothèses,* 
et lesraisonnemens économ iques, puîsqu’avec une 

| dette é n o r m e  , Y A n g l e t e r r e  a un  très-g rand  
c ré d it, et avec des im pôts é c r a s o n s  , un  com
merce très-é ten d u  et très-florissant.

C’est ainsi qu’en m atière d ’adm inistration comme 
de go uv ern em en t, les faits contredisent les ra i-  
sonnemens ; considération im posante , don t lea 
raisonneurs et réform ateurs ne profiteront cepen
dant jamais.

Les dépenses de la G rande-B retagne , comme 
de tou t go uv ern em en t, consistent dans celles qui 
on t pour objet , i ° .  l’arm ée de terre  ; 2a . la m a. 
rine ; 3°. les frais d’adm înistràtion intérieure ; 
4-°. les fiais des établissements au dehors , 5°. la 
liste civile.

Cette dernière forme une différence assez mar
quée , pour que nous en fassions connaître la na
ture et l’objet.

Mais quant aux autres dépenses , on conçoit 
que ce serait un  travail extrêm em ent long et 
étranger à  notre objet que d’entrer dans toutes- 
les branches de dépenses publiques qui com posent 
chacune des divisions que nous venons d ’indiquer.

Cependant comme nous devons à nos lecteurs des 
connaissances brèves , mais solide* sur chacun, 
des objets qui en tren t dans le tableau du  com
merce d ’un grand é t a t , nous allons raporter ici 
l’extrait textuel que nous avons fait du  rapport 
présenté en 1786 par le s e l e c t  c o m i t é e  sur les 
revenus et la dépense publique d ' A n g l e t e r r e .

Ce travail nous a paru préférable à toutes les 
estim ations , apperçus , hypothèses que nous pour
rions donner.

Il est d ’ailleurs d’une époque assez rapprochée 
pour faire connaître l ’é ta t des choses avec quel— 
qu’exacthude.
K x t r a i t  d u  r a p p o r t  du» c o m i t é  c h o i s i  p o u r  e x a 

m i n e r  l e s  c o m p t e s  p r é s e n t e s  d l a  c h a m b r e  d e s  
com m îm es , e n  1786 , d u  r e v e n u  e t  d e  l a  d é 
p e n s e  p u b l i q u e , a i n s i  q u e  p o u r  m e t t r e  s o u s  
í e s  y e u x  d e  l a  c h a m b r e  u w  a p e i  ç u  d u  r e v e n u :  
e t  d e  l a  d é p e n s e  s u r  l e s q u e l s  o n  p e u t  c o m p t e r  
p o u r  V a v e n i r .

S e c t i o n  p r e m i è r e .  L e produit n e t des quatre  
branches du revenu indiquées ci-dessous , po rté  à 
l’échiquier dans l’année , finissant à J a  S t.-M ichel 
1785 , est estimé , selon les pièces produites dans 
l’appendix , cotté.

liv» ite r h
Du-produit des douanes . „ . 4,620,820
D e l 'e x c i s e ....................................5 ,282 ,34a j
D u droit de tim bre . . . . 1,157,549
D ’autres droits casuels, . . . 1,360,809

Total 1:2 ,3  2. 1,020

Mais on doit déduire de ce résul
t e r  une somme payée par Ia coni*-
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pagnie des Indes pour arrérages de 
droits de drouane dus par elle
somme qui ne peut pas être regar- - 
dée comme Fournie par le revenu 
de cette année, et qui se monte Hi>; steri.
à ........................... ..... 4 o x ,i18

Plus, une autre somme à déduire 
pour les raisons détaillées dans l’o- 
ligînal. 46i i:8g

Total à déduire . , 447,3o?

Reste de n e t, porté à l’échi
quier , des branches de revenu ci- 
dessus . • * . . . . . . II ,8; 4,21-3

Sections I P . , I I P .  I V e. , Ve. , V Ie., V IP .
V IIIe. Elles sont employées par le comité, à 
mettre sous les yeux de la chambre un excédent 
de produit de plusieurs droits j non-compris dans 
les produits fournis par les 4 branches du revenu 
ei-dessus énoncées , et qui provient :

i°. Du droit sur les fenêtres , 
imposé dans la 24e- année de liv.sterl.
Georges I I I , . - , . . . . , 38o,o56

20. Du droit sur les voitures à 
deux et à quatre roues. . 69,2813°. Du droit sur les domestiques
mâles........................... 26,8o34°. Du droit sur les chevaux . 66,8295°. Des taxes imposées en 1784. 108,000

6°. Des taxes imposées en 177S5v 266,000
70. D ’une partie de la somme 

assignée par le parlement pour la 
liste civile , et qui étant payée par 
le receveur-général de l’excise avant 
l’appoint du produit net de l’excise 
dans Téchiquier , doit être ajoutée 
à la recette ...................................... 14,000

Total . v 7 . . . .  . 904,969

Section Neuvième. Le comité y donne l’esti
mation du revenu que fournissent la taxe sur les 
terres et la taxe sur la drêche ou malt, il observe 
que quoique ces droits soient accordés annuelle
ment par la chambre des communes , et que par 
cette raison on ne puisse pas les regarder comme 
fusant partie du revenu établi ; il lui a paru né
cessaire de les comprendre dans son raport , 
d’autant,que les services pour lesquels elles sont 
ordinairement accordées se trouveront ci-après 
compris panni les articles de la dépense,

Le comité établit ensuite sur des pièces pro
duites dans l’appendix , que le produit moyen et 
de l’année commune de la taxe des terres , à 4 
scheli. par liv. sur 7 années eom- lw. steri. 
plètes , finissant à la Notre-Dame 
d’août 1782, est de. , 1,967,650

Que celui du droit sur la drê
che , année commune , aussi est de
667000 , qu’il réduit à . . . .  632j35q
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l ì v. steri,

11,874,213'

904,969;

Ce qui donne en produit moyert 
de la taxe sur les terres-:, à 4 scheli. 
pour livre, et de la taxe sur la : ¡. 
drêche , la somme annuelle de . . ■ ¿,600,000

En réunissant les trois parties distinguées’ d'
dessus . la première comprenant le produit des 
douanes de l excise du timbre et dos1 revenus 
casuels , que nous avons trouvée
de. ................................................

La seconde, comprenant les pro.- 
duits indiqués dans les sections IIe. 
et suivantes , jusques è la VIIIe, 
se.clion inclusivement, montant.à 

La troisième , comprenant dans 
la section IX e. le produit de la . , ,
taxe sur les terres â 4 sh-. la livre , 
et de la taxe sur la drêche , porté
^ ..................... 2,6o0j000'

On a pour le revenu public , 
porté à. l’Echiquier , et applicable 
a toutes les dépenses publiques que 
nous allons indiquer ei^dessous-, la-
somme de .....................................x5,379; 1821

Le comité ayant donné ainsi l’état des diverses’

Êarties du revenu , passe au tableau de toutes les- 
raïiches de la dépense publique.
Section dixième. Il établit l’intérêt annuel et 

les autres charges de la dette publique , payables- 
à l’échiquier, toutes charges et frais d’adminis
tration déduits , à la somme
d e .....................................

Section onzième. A payer sut1 
les billets de l’Echiquier délivrés 
par les lords commissaires de sa
majesté ..................................... ..... 258,oop15ecfio?i douzième. Tour la liste
civile.............................................. goOjQOQ'

Section treizième. Autres paie- 
mens h prendre sur le fonds agrégé. 64»6oo‘ 

Section quatorzième. Marine. 1,800,000
Troupes de terre.......................... ' 1.600,000
Artillerie et génie...................  348,000--
Section quinzième. Milice. . gi-,0001
Section seizième. Divers ser

vices énoncés dans les états. . . 74,274.
Section dix-septième. Autres 

dépenses non comprises sous aucun 
des chefs précédcns indiqués dans 
les étals. .    66,538-

lie. steri.-
9,275,769,

Total de la dépense annuelle. 1 

B A L A N G E.
Hp. s tevl.

ftecette ........................................... 15,379,18a
Dépense . . . ■ . . . . . 14,478) 1 8 l!

Surplus . . . . . - , . . - güi,ooi
On a vu plus1 haut que les taxes publiques-,• 

ou poux mieux dire le revenu public en
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gleterre ; étaient, en 1797 i de ¿5 millions ster- 
Jings j elles sont donc bien accrues  ̂ niais on 
aurait tort de croire que les charges aient aug
menté en proportion } l'augmentation du produit 
des douanes, de la poste , etc. sont une preuve 
de l’augmentation du commerce et non pas un 
accroissement de charge publique , connue quel
ques personnes se le figurent légèrement. ,
, Cela explique comment les progrès de la 

dépense publique * qui est énorme aujourd’hui 
en Angleterre , nTécrase pas le commerce , 
puisque le commerce , par son accroissement , 
augmente le produit des taies , etc.

Au reste , il est assez; difficile de rien savoir 
de bien précis et de bien certain sur l’objet 
du déficit dans tous les Etats ; parce qu’à la 
difficulté des estimations et des données certaines, 
se joint l’intérêt de chaque partie , l’un voulant 
toujours exagérer ce que l’autre diminue avec 
opiniâtreté ou bêtise.

En somme nous croyons qu’il y, a plus de 
sûreté dans un gouvernement comme VAngle
terre , où. la force militaire est bien subor— 
donnée au pouvoir constitutionnel , à suivre les 
aperçus de l’ad ministrad on que les écarts et les 
calculs des différents partis qui ne savent ce 
qu’il? veulent, et qui souvent se trompent en 
voulant tromper les autres.

D ’après ce principe et pour donner une idée 
des diverses sortes de dépenses publiques d’A n 
gleterre , nous extrairons ici l’état de ces dé
penses pour 1797 , d’un compte rendu à la 
chambre des communes,

Tableau détaillé des sommes dépensées Vannée 
1797 par le gouvernement anglais , tant 
pourlesdépenses ordinaires et extraordinaires 
du service, que pour le paiement des arré
rages de la dette publique.
i°. Intérêts delà dette publique 

fondée de la Grande-Bretagne, 
avec les sommes employées à sa Iiv. ster.
réduction. .  17,796,160

Intérêt de l’emprunt impérial. 4-97̂ 7̂ 6
Concessions ordinaires pour la

réduction de la dette..................... 200,000
20. Intérêts des billets de l’é

chiquier. . . . . . . . .  375,456
Liste civile.................................. 900,0004°- Autres charges du fonds 

consolidé ;
Cours de justice.............. 3 i ,3 i 4
M o n n a ie s ...................... i 5,o00
Pensions parlementaires. . . ifi,ooo
Salaires parlementaires et ap- 

pointemens. . . . . . . .  24,607
Gratifications............................... g 33g
5°. Gouvernement civil de l’E 

cosse. 108,807

19,968,916

a  pr o

. Ci-contre. 7 ; . ; 7 .
i 6°. Autres paiemens en antici
pation sur les recettes de l'échi
quier :

Pensions sur le revenu héré-
; ditaire................................................

Prîmes et gratifications aux 
pêcheries, aux manufactures, etc.

Milices et déserteurs....................
7°. Flotte :

1 Vaisseaux', chantiers $ mate
lots , etc. . . . , . . .

Gens de mer. .........................
Vivres..............................................
Malades et blessés......................
Transports. ......................
Prisonniers de guerre en santé. 
8°. Armée.
Service ordinaire :
Troupes régulières , fencibles ,

milices et invalides........................
Officiers de l’état-major et de 

garnison. . . . . . . . .
Demi-solde..................................
Pensions aux veuves.
Xj’hôpilal de Chelsea. . .
Corps étrangers...........................
Taxation de l’échiquier.

* Paiemens de divers officiera
publics..............................................;

Service extraordinaire. . ,
90. Barraques , casernes. .
io°. Artillerie.............................
i i ° .  Remises à l’Irlande.
12°. Avances à l’emprunt par

voie d’emprunt................................
i3°. Secours à la reine de Por

tugal..................................................
i4°. Services divers :
Partie du mariage de la prin

cesse r o y a l e . ..........................   .
Service de l’intériènr : 
Impression du journal de la 

chambre des communes.
Clergé et laïques souffrans de

France................... ..........................
Procédures criminelles , con

damnés et prisons. . . . . .  
Surveillance des étrangers. 
Bureau d’agriculture.
Collège vétérinaire. . . . ' .
Routes et ponts en Ecosse, 
Salaires et dépenses des com

missaires pour la réduction de la
dette..................................................

Services au dehors : 
Etablissement civil des Colonies. 
Ports en Afrique. , •, . ,

Iiv. steri. 
19-9^6,916

27,600

386,683
12,098

6»97C i47462,533
4,578,788

440,171
1 ,2  ta ,  800

4o2,5i4

5,894,33o

*73-i07i66>779
14,200

162,134
277,08885,o5o

48,6345 ,388,435
448,228

1,727,268
1,454,059

700.000

247.000

80,000

7,36o

97,264

44,353
2,866
3.000
1 .5004 .500

i ,563
33,24 r 
13,ooo

1,626,049
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D e Vautre part.

Dépenses de rétablissement de 
la nouvelle-Galles du Sudi . .

Paiement conformément au trai
té américain.....................................

Service étranger secret. . . .

My. steri.
. 5r ,526,04.9

Total,

-  47t°73

35,455 
188,222

. . . . .  51,799,799

Ce résultat n’est pas en contradiction avec 
les 26,000,000 livres sterling qu’on trouve ci- 
dessus , page 4o6. Cette dernier  ̂ somme n’est 
composée que des taxes levées dans l’année sur le 
peuplé anglais , tandis que les 52 millions com
prennent de plus les emprunts et anticipations 
fai tés dans la même année pour couvrir les 
dépenses.

Voilà donc plus de 1,200 millions de francs, 
valeur écus , que le gouvernement anglais a dé
pensés dans une année,-et que par conséquent 
il a bien fallu se procurer , soit par des taxes , soit 
par des emprunts. Comment a-t-il pu lever cette 
somme exorbitante, plus que double du montant de 
nos dépenses ordinaires et extraordinaires, somme 
plus que double de tout le numéraire ejj'ecdj 
qui existe en Angleterre P Comment peut-il 
espérer d'en lever autant et peut-être davan
tage cette année ? Comment surtout les effets 
de la dette publique, dont le capital passe dix 
milliards , peuvent-ils se soutenir au taux où 
ils sont t*

Comment ? à l’aide du crédit public , qui fait 
que tout ce qu’il y a d’écns dans le pays circule , 
tandis que le crédit particulier , résultat du 
premier , fait que le même éeu circule beau
coup plus vite qu’aiüeurs, où ce crédit n'existe 
pas. C’est le crédit public qui multiplie les 
ressources des contribuables qui ne peuvent 
payer , et qui ne payent avec exactitude qu'au— 
tant que le gouvernement lui-même a de quoi 
payer et qu’il paye.

Nous allons donner un apperçu de ce qu’on 
appèle la liste civile.

La liste civile forme aujourd’hui le revenu 
particulier du roi. Le reste du revenu public 
peut être regardé proprement comme le revenu 
national, fournissant à toutes les dépenses de la 
Nation , quoiqu’il soit levé au nom du roi et 
par les officiers de la couronne. La liste civile 
tient aujourd’hui la place de l’ancien revenu 
qui a diminué par degré , et a été augmenté 
ensuite par le parlement.

Le revenu entier de la reine Elisabeth n’allait 
pas à plus de 600,000 livres sterling par an. 
Celui de Charles I  était de 800,000 livres ster
ling, et on en accorda 1,200,000 liv. à Charles I E  
Ii faut ^observer que sur ces sommes, le mo
narque payait toutes les dépenses publiques. 
Parmi ces dépenses , le lord chancelier Claren

don , dans sa harangue du parlement, compiali 
annuellement 800,000 livres sterling pour l’en  ̂
tretien des forces de terre et de mer ; et cétaiF. 
dix fois plus que cet entretien ne coûtait, avant 
le» premiers troubles. On accorda le même re  ̂
venu, mais soumis aux mêmes chargés , au roi 
Jacques II. Par l’accroissement du commerce 
et par une régie plus économe , il fut porté à
i ,5oo,ooo livres , indépendamment de quelques 
autres droits accordés par le parlement , 
et qui produisaient annuellement 4-oo,ooo liv. 
Les dépenses de la flotte et de l’armée coûtaient 
alors tous les ans 1,100,000 liv. A la  révolution 
en 1688, le parlement se chargea des dépenses dff 
l’armée de terre et de la marine , et fixa le 
revenu de la liste civile pour le nouveau rbî et la 
reine à 700,000 livres par an T y compris le» 
droits héréditaires. Il fut le même pour la reine 
Anne  , et le roi Georges I. Nous avons vu 
qu'il fut fixé à 800,000 livres pour Georges I I , 
et qu’il fut réellement plus considérable.- Celui 
du roi actuellement régnant est expressément 
borné à celte somme ; et à raison des charges 
dont il est grevé, il va peu au delà de 700,000 liv. 
Il est donc incoili establement plus avantageux 
pour la couronne et pour le peuple , qu’il soit 
établi sur le pied moderne que sur l’ancien 
pied.

Blackstone fesant une énumération complète 
dts diverses branches du revenu héréditaire dt? 
la couronne , dans les anciens tems , compte : 

i°. Le revenu des terres attachées aux bénéfices- 
ecclésiasltcjues pendant la vacance.

20. Les taxes levées sur le clergé , comme1 • 
annales et décimes.3°. Le produit de certaines terres apparte
nantes à son domaine , des redevances militaires1 
exigées des propriétaires en argent.

4°. Celui des amendes.5°. Le droit de bris et naufrage.
6°. Le produit des mines d’or et d’argent".■
70. Les trésors trouvés.
o°.- Les épaves et biens abandonnés.
90. Les bestiaux abandonnés et trouvés. 
io°. I.e produit des confiscations.
1 1°. Le droit d’aubaine , c’est-à-dire , la pro

priété des terres vacantes , faute d’iléritiers.
12°. Enfin , la garde des biens des insensés 

et Vies’ imbécilles ; mais il observe que presque 
tous ees revenus ont été ou aliénés ou perdus 
par la négligence dès souverains , avec les terres1 
et seigneuries auxquelles une grande partie de1 
ces droits étoient attachés ; de sorte que le re
venu du roi a pris uns toute autre forme , et 
n’est presque^plus fondé que sur dès taxes à lui 
accordées par le parlement.

Le roi aujourd'hui régnant, ayant consenti 
à son avènement au trône , (|ue l’on disposât 
du fond .de scs revenus héréditaires , et qu-ont 
le régit de la manière la plus avantageuse pome
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le publie , en se contentant du revenu fixe de
800,000 liv. sterlings, le fonda de ses revenus 
héréditaires, et autres j ont été portés dans le 
fond aggrégé , dont il fait partie , et qui paye 
.en conséquence au roi 800,000 liv, sterlings tons 
les ans, .Ce revenu, ainsi mis sous. la máme 
régie que les autres branches du patrimoine 
public, est plus sur pour le ro i, est levé avec 
moins de frais , moins à charge à la nation ; qui a 
élé délivrée de toutes les vexations féodales , et 
de beaucoup de droits dé la prérogative royale.

Le roi paye , sur la liste civile, toutes les 
..dépenses du gouvernement civil. Telles sont, 
sa maison , les salaires des officiers de l’Etat , 
des juges ,, de tous ses serviteurs ; les appoin- 
lemens des ambassadeurs , la maison de la reine , 
celle de ses enfans ; ses dépenses particulières, v 
ou celles de sa cassette, les services secrets, 
les pensions et autres. Mais ces frais ont quel- 

uciois tellement surpassé les fonds qui y étaient 
eslinés , qu’on a été obligé de solliciter auprès 

,du parlement des secours pour l’acquit des dettes 
contractées sur la liste civile. En 1724 , le statut 
x 1 de Georges 1 , chap. 17 , accorda un million 
pouf cet objet ; et en 176g , il en fut accordé 
un demi pour le même usage , par le statut g 
de Georges I I I , ch. 34-

» On s’est plaint très-souvent,dit Blackstone , 
de l'augmentation de la liste civile ; mais si l’on 
examine les' sommes qui ont été précédemment 
accordées , les bornes qu’on a fixées à ces oc
trois , les .revenus et les prérogatives abandon
nées par la couronne, et par - dessus tout, la 
diminution de la valeur de l’argent, comparée 
à celle qu’il avait dans l’autre siècle ; on re
connaîtra que ces plaintes n’ont aucun fonde
ment solide , et qu’il est impossible de soutenir 
d’une manière convenable la digniLé ¿ ’un roi de 
la Grande Bretagne , avec un moindre revenu 
que celui qui a été fixé par le parlement,

C r é d i t  p u b l i c .

C’est à son crédit que l'Angleterre doit une 
partie des grandes _ choses qu’elle a faites. Ce 
crédit est fondé sur ta forme du gouvernement, 
qui , sans être Ires-bon , est tel que le pouvoir 
exécutif ne peut jamais employer la puissance 
militait e contre aucun des actes de l'adminis
tration en sorte qu'il y a sécurité contre les 
coups-d état si communs dans les gouvernemens

P  où il résulte que le système militaire pour 
lequel les gouvememens du continent paraissent 
avoir unp pente marquée, les empêchera tou
jours d avoir le crédit d’un gouvernement civil 
et puissant cependant.

Le crédit public est aussi la cause occasion
nelle, sinon primitive de la dette anglaise.

Nous parlerons donc du crédit anglais , avant 
de rien dire de la dette,
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En traitant du crédit public en Angleterre , 

nous ne nous étendrons point sur son influence 
politique, sur ses causes, sur sa nature; nous 
ne parlerons pas de Y élasticité de la consti
tution anglaise , qui , suivant un homme de 
beaucoup d’esprit d’ailleurs , est la cause effi
ciente de ce crédit ; nous nous en tiendrons aux 
connaissances utiles a l’étude du commerce.

En conséquence, nous ferons connaître la 
source et l’emploi des divers effets de crédit qui 
émanent soit de l'échiquier , de la banque ou 
de la compagnie des Indes , quoique le crédit de 
cette dernière ne fasse qu’indirectement partie 
du crédit public,

La banque est pour le gouvernement un ins
trument de crédit , si l ’on peut parler ainsi , 
et une ressource pour trouver des fonds au 
besoin. Cela est facile , et quand la banque veut 
faire une avance au gouvernement, elle ne fait 
que lui donner un crédit sur ses livres. Les or
donnateurs des différentes parties , donnent aux 
créanciers du gouvernement un ordre ou traite 
sur labanque , qui paye cettetraite , en comptant 
ou en seŝ  propres billets au choix du porteur.

Les revenus publics de la taxe des terres, 
du malt , de l’excisé et des douanes , se portent 
d’abord dans les caisses particulières de chacune 
de ces parties ; le produit de la taxe des terres 
et du malt , .étant communément avancé par la 
banque un an d’avance , est versé dans ses coffres 
en remboursement. Les produits de l’excise et 
des douanes , sont versés aussi dans la banque , 
à l’ordre du ministère , et on en laisse le moins 
qu’on peut aux trésoriers de ces parties , pour 
fournir à la banque tout ce qu’on peut de fonds, 
qui est employé à payer les diverses annuités 
et autres intérêts des dettes du gouvernement

Quelquefois aussi , quand le gouvernement a 
besoin d’argent, il donne a la banque une somme 
en billets de l'échiquier, qui sont tous de cent 
livres sterlings , et qui portent un intérêt de 
deux deniers sterlings par jour, ce qui fait par 
én 3 liv. 10 den. sterl. pour cent. La banque 
met ces billets dans ses coffres , jusqu'à ce que 
lç gouvernement la rembourse en principal et 
en intérêts.

Et en répandant dans le public ses propres 
billets jusqu à Ja concurrence d’une pareille somme, 
çlle jouit seule de l’intérêt de la somme qu’elle 
fo u rni t au go uy ememen t.

Lorsque l'emprunt est trop éonsidérable pour 
que lu banque puisse en faire actuellement les 
fonds , et, que le gouvernement se trouverait 
obligé de faire circuler les billets de l'échiquier 
dans le public , le gouvernement ouvre a la 
banque une souscription ; et se procure des fonds' 
moyennant un petit bénéfice qu’elle donne aux 
souscripteurs.

BÎUëts de Véchiquier, Selon Anderson , sous
l’annee
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Farinée i 706 ., c’est à celle époque,, poux la ! 
première fois , que la banque fit circuler des 
billets de l'échiquier à 4 et demi pour cent par
an,.

Mais ne fit-elle pas dès lors ce qu'elle a fait 1 
depuis.; ne prit-elle pas au contraire ces billets : 
clans sa caisse , pour y substituer ses proores ! 
billets!' - j

Les billets de l'échiquier sont entre les maîns ! 
de là banque ime sorte de nantissement dont 
elle pourrait se servir au besoin, si elle était 
pressée pour retirer ses propres billets ; parce 
qu’en les répandant, ils seraient recherchés de 
préférence , parce qu'ils portent intérêt. Elle j 
justifierait aussi par-là sa proprë conduite, parce ! 
que j si le gouvernement ne pouvait pas payer, 1 
ce serait,. aux porteurs des billets de ï’échi- ' 
qüier:que la banqueroute se ferait; mais il ne 
s'en répand jamais dans le public.

11 faut un voté des communes chaque année, 
pour créer la quantité de billets de l'échiquier, 
dont le gouvernement a besoin. Ge vote garantit 
pour l'année suivante l'acquittement de la dette 
contractée, parce que suivant l'esprit de la cons
titution , ce sont les communes, et non pas lé 
parlement qui »donne les secours..

Quoiqufin dise communément que la banque 
n’escompte quà deux mois , il est constant 
qu’elïfe escompte pour des termes beaucoup plus 
longs , à six mois , à un an. Ge qui trompe sur 
cela , c’est que la plupart des lettres-de-change 
sont à deux mois ; .mais ¿si la banque veut fa
voriser un négociant, elle escompte aux termes 
qu’elle vent, '

On appèlë dividende , ce que la banque paye 
du bénéfice pour chacune de ses actions : ce 
bénéfice est de tant pour cent sur le fonds to
tal delà banque, et par conséquent du prix de 
création de chaque action , et non pas du pris 
courant de la place.

E n  terns de paix , lorsque le dividende est 
de "5 5 i  , l’action se vendeur la place de
i 4o, à i45, à i 5o. L'acquéreur la paye'à raison 
d e -3 à 3 ~ pour ccnt. En tenu de guerre , 
l’action tombe beaucoup plus bas , . comme 
à 114,116,. mais toujours un peu au dessus du 
niveau des autres fonds publics , parce quelle 
peut se relever et qu’elle a d’au très avantages.

La cause de ce rabaissement est fié!al des antres 
parEies:des fonds publies. Par .exempte , en tems 
de .guerre , les annuités .à 3 pour cent s’étant 
vendues 60 liv. »rendent exactement -5 pour Gent. 
Alors -il .est forcé que les actions elles-mêmes 
tombent d e ,,prix , personne né voulant acheter 
une espèce de revenu au denier 3o , tandis qu il 
peut en .acheter One autre au denier æo.

Pendant »un tems1 la banque., pour augmenter 
la confiance du public., ou pour éloigner sa 
défiance dans les tedi-î -çiàtiques * a çu des espèces 

Tome £Z. ' ‘
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de répondans1, qui s’engageaient’ t  fournir, Lui* 
une somme , l'autre une autre , jusqu’à la con
currence d’un'million sterl. par exemple,, en cas de 
besoin de la part de la banque de cette somme 
totale ; le répondant payait un dixième comp
tant dont on lui payait un intérêt de Six pôur 
cent, mais il se glissa bientôt de grands' abus. 
Les directeurs gardaient pour eux lès avantages 
de cette espèce de cautionnement.‘En iyfi'S, à ' 
la rébellion d’Ecosse , on voulut avoir xècour* 
à ccs cautions , il se trouva que là plupart 
étaient des prête-noms des directeurs eux mêmes, 
des gens qu’ils avaient voulu ’favoriser et qui 
n’avaient point de fonds, L ’action de cette es
pèce , qui se négociait sur là place, tomba tout 
à-coup à près de moitié de valeur première ,
et .l'usage en fut aboli.

Dans le jugement qu’on porte du haussement 
ou du baissement des effèls publics ên ¿4ngte— 
terre, il faut faire -une grande attention à une 
circonstance ; rélojgnemenL de l’époque de l’a— , 
chat , à l’époque du payement du dividende. 
S’il est question des actions de la compagnie des 
Indes , une autre circonstance opère encore * 
¿'est là proximité des élections. Par tin acte du. 
parlement tous ceux qui ont voix pour Vélec
tion dés directeurs doivent êtrê-prüpriétà’iresfi'ufte 
quantité d’actions ( mille liv. sterl. de capital) 
six mois avant l’électidn. L ’élection se fait en 
mars ou août. Ceux qui briguent‘les places ne 
peuvent acheter ou faire adhfrter par leurs par
tisans qtt’en septembre. Aux approches de sep
tembre les actions doivent'donc hausser.'Quant 
à laipFoximité-du payement -du dividende, èlle 
porte naturellement l’action à a ou 3 et 4 pour 
cent de plus. ■ ’

Les obligations de la compagnie des Jntteà, 
sont des créances sur la compagnie qu’elle vendit 
originairement 100 fiy. Sterl., et qui raportent 3 pour cent ou 3 et demi , suivant qu’elles sont 
recherchées des négocians et des banquiers, parce 
qu’elles sont ¡reçues en payement des droits sur 
les marchandises de la compagnie , et en dépôt 
pour l’assurance des payemens des droits. Outre 
lear prix originaire de ioo fiv, sterl. , en sup
posant qu’il fi’y a pas une partie fi’tnlééêt à re
cevoir prochainement pour le portéur,ellés valent 
encore une prime plus ou moins-for Le.

Les billets de-marine sont fies - billets donnés 
par l’amirauté ftm -payement fies munitions na
vales et autres dépenses de marine. - Ils portent 
un intérêt fie -4 pour cent . ordinairement qui 
ne commence à courir que six mois après leur 
da te. La ban que ne fies escompte pas. Les par
ticuliers qui les escomptent ont pris jusquià il  
eL demi,, -çet escompte est bien cher, ce qui 
est dûvà-¡plusieurs causes ; i°. point .d’intérêt 
pendant six mois f raison de faire payer l’es
compte deux et demi, si le prix de 1 argent 
ordinaire est à 5 ; a°, on ne peut être payé ,dï?
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principal et des intérêts que tout a. la fois ; 3°. ils 
sont payables à la volonté du gouvernement qui 
peut retarder plus nu moins 1 époque du paye—1 
ment.

Les annuités sont des effets représentant cha
cun un capital de ioo Ht. sterl. prêté à la 
banque portant ordinairement un intérêt de 3 ou 
3 q pour .cent ; on les appèlg annuités parce- 
qu'elles rendent un revenu annuel ; l'actionff'fst,  
pas remboursable, l'annuité L’est; elles doivent or
dinairement leur existence aux emprunts que lé 
gouvernement fait à la banque ou plutôt au- 
public par l'intermède de la banque. ï ê gou
vernement délivre à. la banque une somme en 
billets de l’échiquier de iooVliv. sterl. chacun 
portant un intérêt de 2 deniers pay jour, ce qui 
fait 3 liy. ro sol sterl. .pour cent par mn. La 
banque alors ouvre une Souscription, et. rrioyèh- 
nant une portion du Bénéfice qu’elle laissé aux 
souscripteurs , elle s’assure' de. tous les' billets de 
fléchiqùîçr et y substitue pour une somme égale 
en annuités à 3 ou 3 -L Ces annuités -sé vendent 
de 102 à 106 liv. lorsque l’intérêt en est à 3 pour cent, et de io 5 à ibè, lorsqu’il est à 3 £ 
ou 3 y. |

Quoique l’annuité.avec laquelle le gouverne-,' 
ment emprunte , ne soit que de. 3 pour cent, 
l'emprunt coûte pourtant davantage au gouver
nement , et cet excédent est formé communé
ment d’une annuité .de 2. liv. sterl. ou 3 pour 
cent sans fonds, mais à tems, à vingt ans par 
ex. Cette addition porte le prix de T emprunt 
pom* le gouvernement à 5 , 5  ̂ ou 5 f  pour 
Ceïlt. . • 1

On ajoute communément des biilétsJdé loterie1 
de io liv: sterl.' pont un million-par ex. dis
tribué aux souscripteurs des annuités' à. 3 pour 
cent qu’ils vendent sur la place et' qui étant' 
pour l’ordinaire recherchées gagôenfdéux ou trois 
guinéés ; mais ce profit est à l'avantage-des sous
cripteurs , sans être à la charge du'gouverne-; 
ment. '

A  tous les grands emprunts le gouvernement 
ajoute une somme pour les frais de bureau que, 
doit faire la banque pour l’exécuter.

Aussi, dit-on que la banque n’est que le bu
reau du gouvernement : dans tous les emprunts 
ce n’est pas elle qui emprunte , mais on em
prunte chez elle. ./

Dans la liste des effets publics onJ en trouve 
désignés par ces mots : scripture 4 pour cent ; 
c est la souscription Ou engagement de payer 
1 annuité permanente avant que t-oüs .les paye— 
mens soient exécutés. Celui qui 1*achète , rem
boursé les sommes déjà payées, plus le gain que 
fait le papier sur la place ou autrement le prix 
dé l’annuité , moins ce qui en est dûau gou
vernement, et qu’il se charge de payer, ,

A N G
On trouve par ex. que les script, à 4 pour 

t cent en juillet 178g valaient 76 y , l’omnium va
lant en totalité io5 à 106 , l’annuité addition' 
neile et le profit sur le billet de loterie <om- 
plettent cette valeur.

L ’omnium* Pour entendre ce term e, il faut 
se rapeler cé qu’on a dit plus h au t, que lorsque 
le gouvernement veut faite un emprunt en an
nuités , il donne i° . une annuité à 3 ou 4 pour 
cent, selqn les circonstances dont le, capital est 
de ioo liv. stérl. ; 20. une annuité additionnelle 
sans capital, payable pendant un tems limité; 3°. un billet de loterie communément de 10 1, 
sterl. qui donnent urydroit à une chance d’une 
loterie d’un million. Tout ceci doit s’entendre du 
moment actuel.

Ces trois créances remises sont ce qu’on appèle 
omnium.

Dettes publiques.

La révolution de x 688 est l’époque de la créa
tion d.’une dette nationale en A n gleterre , car 
le petit nombre d’annuités créées sous le règne de 
Charles JJ, formaient une somme si peu consi
dérable , qu’,on; peut n’en tenir aucun compte.

; Avant ce terosyquoique le revenu public ne 
: montât pas à plus de deux .millions, cette somme 
suffisait pour payer les dépenses ordinaires et 
maintenir une flotte et, une armée , sans qu’il 
y  eût ni taxç des, terres ni taxe sur le malt, 
ni la plupart de ces impqsitions. Selon M. Hume 
( âist. poli.,y la dette publique n’était alors que 
de 3oo,ooo liv. sterl. • .

Après la révolution, dit M. Blackstone j  les 
nouvelles liaisons d'Angleterre avec l’Europe *

. introduisirent un nouveau système politique qui 
exigea des efforts et des dépenses considérables ; 
on voulait sbu tenir la Hollande toujours menacée 

, par Louis X1 H  Î  abaisser la France , régler la 
succession d’Espagne protéger la maison' d’A u
triche et maintenir les libertés du corps germa
nique. Ces grands intérêts et une multitude 
d’autres ,̂ multipliant, à l’infini les besoins an
nuels1 , on ne crut plus'possible de lever chaque 

; année' Ses taxes suffisantes pour payer les dé- 
! penses dé chaque année ; létu1 poids auquel on 
n’était pas accoutumé , aurait excité les mur
mures du peuple. J_ia politique du gouvernement 
d’alors, crut devoir préférer d’anticiper sur les 
revenus de la postérité, en empruntant de grosses 

; sommes pomTe;sexvice courant, et de n’imposer 
sur le peuple qiie ce qui était nécessaire pour 
payer l’intérêt annuel des emprunts.

Le premier efnprunt , sous le roi Gmllaicme , 
fut de 5oo,ooo liv: stèrlij et ne trouva1 de sous
cripteurs, parmi les Anglais , qiie ceux qui y 
furent engagés par la crainte d’être réputés mal. 
affectionnés , et qui mirent immédiatement sur 
là place les récépissés qu’on négocia jusqu’à 53- 
pôur cent de perte ,■ qüoiquë le taux de l’intéiêf



fdt à.: 8 .pour cent, tant il y avait peu de con- 
fiance ; et dans ce moment critique ce furent lea 
réfugiés français qui soutinrent le crédit public. 
Ils avaient passé en Angleterre avec de grosses 
sommes. L a fortune du roi Guillaume et raffer
missement de la révolution assuraient désormais 
l'asyle où. ils s’étaient retirés ; la haine et la ven
geance pour leurs persécuteurs ajoutaient à ces 
motifs. Si le crédit public a été un des moyens 
par lesquels Y Angleterre est arrivée à ce degré 
de puissance qui doit étonner toutes les nations 
de l’Europe . depuis cette époque ; c'est à son 
intolérance que la France elle-même doit s’en 
prendre , en ajoutant cet effet funeste pour elle 
à tous ceux qu’a entraînés d’ailleurs la révocation 
de l’édit de Nantes.

L ’usage des emprunts une fois établi s’est 
bientôt étendu presque sans limites : c’est ce 
qu’on va voir par le tableau suivant de l'éiat suc
cessif de la dette nationale , tiré des papiers pu
blics et de différens ouvrages qui en ont tracé les 
progrès. On n'a recueilli pour cela que les époques 
où elle se trouve augmentée , et même on ne les 
a pas toutes indiquées. La dette a en effet , tou 
jours été réduite dans les teins de paix ; mais au 
retour de la guerre et des besoins publics elle est 
revenue non-seulement au point où elle se trou
vait à la fin de la guerre précédente, mais au- 
delà , et c’est cette augmentation progressive que 
Ton a voulu présenter; on n’a compté que par 
livres steriings, parce qu’on n’a pas besoin de 
plus de précision pour atteindre au but qu’on se 
propose ici.

Le capital de la dette nationale était en 1701 , 
G millions , selon Cunningham. ( Distory o f 
cusloms. )

En 1702 , 14 millions.
En 1712 , 5o millions.
En 1714 1 selon Cunningh. , 53 millions.
En 171.5 , selon le docteur P rice , Revers 

Paymt') 55 millions.
■ En 1748 , 78 millions.

En 1755 , selon le mém. de M. Greenvüle , 
80 millions.

En 1761 , selon Cunningh. , 110 millions.
En 176.3 , seipn Anderson , post-scrip. du 

deuxième volume , 122 millions.
En 1764 î 129 millions.-
En 1767 , selon Grcenville , i 3o millions.
En 176g j selon le même , i 4 i millions; selon 

Blackstone , i_45 millions,
Suivant un état publié à Londres , l’état de la 

dette publique en 1781 , se composait comme il 
suit.

Somme fondée  , c'est-à-dire , aux intérêts de 
laquelle est affecté un impôt.

1776 . . . .  £,000,000
1777 . , , „ 5,000,000

7̂ ,000,000 1. St,
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C i-co nére. , 7,000,000 1. st: 

1778 . . . .  6,000,000
177g . . . .  7,000,000
I70O . . . .  12,000,000

Total de la dette fondée .
Dette non fondée.

Vote de crédit pour 1780, 
et billets d'échiquier . . .

Dette de lamarine, au pre
nder février 1781 . . . .

Extraordinaire de l’armée, 
dans l’année 1780 . . . .

Ditto de l'artillerie .
D é fc it  de plusieui'3 nou

veaux impôts , environ 600 
mille liv. steri, par an , qu’il 
faudra remplir par d’autres 
impôts affectés aux intérêts 
d’un capital d’emprunt d’en
viron 10 millions tiré prò me
moria,
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32,000,000 1. 5t.

5.000. 00û

9.000. 000

3.000. 000
1.000. 00»

Total avant l’année 1781.. 5o,ooo,ooo 
Subsides pour l’année 1781. 18,000,000

Total à la fin de 1781 . , . 68,000,000
Dette fondée avant l’armée 

1776 . ..................... i 3o, 000,000

Dette de Y Angleterre en
[98,000,0001781 . .

Selon le docteur Price , State o f public debt, 
au commencement de 1788, le capital de la 
dette nationale fondée , ,c'est-à-dire dont les in
térêts sont assignés déjà sur des parties détermi
nées du revenu public , était
de 1..........................................282,280,349 b st.
■ La deLte non fondée , de . -24*867.277

T o t a l .....................257,147*626

La charge annuelle à payer 
par la nation en intérêts de 
celte dette, est selon le même 
auteur , ou doit être après la 
conversion de la partie de la 
dette non encore fondée en 
dette fondée, de . . .

Somme qui à 22 1. 10 sols 
tournois pour la livre sterling, 
donne en livres tournois , en 
négligeant une légère frac
tion. . . . . . . . .  202,700,947 tout’.

Moyens d ’éteindre la dette publique.
On n’a commencé à s’occuper en Angleterre 

d’éteindre la dette nationale par l’établissement 
d'une caisse d’amortissement , que vers 1718. des 
exeédens qui se trouvèrent en 1716, 17x7 et 
1718. Les emplois de certaines parties du re
venu public , en donnèrent la première idée , et 

r  F f f a

g, 008,931 steri.
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cet le idée proposée au parlement fut adoptée. II 
ordonna que cet excédent de revenu , dont il 
défait jusques - là réservé la disposition , serait 
appuré , réuni et porté dans une caisse dont leà 
fonds furent dès l̂ors destinée à retirer les billets 
d*e l'écîu'qtiier , et à“ racheter à . mesure■ les- .capi
taux de la dette. Ces excédent- ’montaient, en 
171S , à 696,605 liv. 4 'sols U den. sterling«-; et 
c'est Je premier fonds d'amortissement avec lequel 
on commença à retirer des billets de réchjqmer. ■ 

Par un acte passé avec la. banque ïa troisième 
année du règne-de Georges ï , chap. S , et p a r- 
acte pàasé avec la compagnie- de.la mer Ju Sud , 
la troisième année du. môme régne, drap. 9, 
comme p2r un autre acte passé la même armée 7 
ch. 7 , on unit Un grand nombre de taxes dans 
un seul fonds qui devait porter le -nom de^dmls

f ènèral pour la levée annuelle de 724-1849 livres 
sols 10 den. qui était la somme .que ces taxes 

avaient produit les années précédentes , et l’on 
déclara perpétuelles celles qui ne l’avaient pas 
été auparavant*

Ce fonds général-fût attribué (dppftypriated) 
par l’acte-au paiement de toutes les annuités qui 
étaient à la charge de ce fonds , et au cas que le 
produit de toutes ces taxes ne montât pas à cette 
somme dans quelqu’année à venir , il fut dit qu’il 
ferait bon du déficit sur les premiers secours 
qui seraient accordés par le parlement ., dès que 
le défauL aurait été reconnu : Qn accorda alors 
a. la trésorerie la faculté de faire ouvrir les regis
tres pour y inscrire lés souscriptions des créan
ciers publics , auxquels ces taxes avaient été 
hypothéquées; ces registres devaient rester ou 
verts jusqu'à la Saint-Michel de l’année, 1717',. 
et I on devait ajouter sur chacun un intitulé relatif 
a l-intention des souscripteurs , soit qu'ils vou— 
lussent accepter une annuité de cinq pour cent 

ar an , jusqu’à ce que le capital leur fut rem- 
oursé , ou qu’ils désirassent que leur capital et 

les intérêts qui leur étaient dus alors , leur fussent 
payés en argent comptant ; et chaque souscripteùr 
devait avant la Saint-Michel, signer son nom avec 
’«es qualités , sur le registre dont le frontispice dé
clarait son intention ; et afin que l’on pût payer 
argent comptant tous ceux qui le désireraient j 
ou qui négligeraient de souscrire, la trésorerie fût 
autonséëà emprunter de la banque 2,5oo,ooo liv ., 
et de la compagnie de la mer du sud .2,000,000 1,, 
ou au moins la somme dont on aurait besoin pour 
cet eu et, et dans le cas où. ces deux sommes ne
Sll j ,rai<int ^a,S ’ â âcu^  lui fût accordée d’ex
pédier des ordonnances au* commis de l’échiquier, 
pour tirer les sommes d’argent nécessaires pour 
taire bon du déficit, sur ce que voudraient avancer 
ceux qui auraient envie d'acquérir des annuités- 
sur le pied dG cinq pour cent par an payables- 
sur ce fonds général ; et l’on inséra en dernier 
beu dam cet acte, la fameuse clause d’appro- 
eatien , qui fut de nouveau passée en lo i, et un
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. peu changée par l ’acte de la cinquième année 

de Georges I , chap. 3 , dans les termes suîvans: 
que tout l ’argent qui serait produit à la fin de 

; chaque quartier , pour les surplus respectifs du 
fonoir, aggrégé-,, du. fends dé la compagnie de la 

!; mer,-du- sud-, et. cki fohdk général, ■ ( c’est-à- 
- dire ; tout ce que les droits ou- taxes- appropriés à 

ces. dsütérens' fonds, produiraient par quartier, 
au-delà de ce qui serait suffisant pour répondre 
à tous Les.paiement qui étaient au compte de 
ces fonds , en ver lu de cet acte et des précédons , 
par lesquels ils avaient été respectivement établis) .

■ serait approprié à la décharge des-dettes nationales 
t que L’on aurait contractées avant le 2,5 décembre 

17.16, et qu'il y  serait -pourvu par acte du par
lement , ainsi qu’il serait prescrit par les actes 
à venir.

Par le moyen de ces trois fonds, on en établit 
alors un nouveau auquel on a toujours donné de
puis le nom de fonds d'amortissement, et si 
cette clause avait été  ̂religieusement observée , 
ce fonds aurait été bien au-delà de ce qu’il est 
actuellement.

Il a été d’ailleurs très-profitable au gouverne
ment , au moyen d,c ce qu’il avait lait passée 
entre les mains d’un petit nombre de particuliers, 
une portion si considérable des espèces qui circu
laient dans le royaume, qu’il s’ensuivit une réduc
tion considérable de l’intérêt naturel de l’argent 
prêté en grosse somme sur le gouvernement ou 
sur les terres , et que ce même intérêt naturel 
s’accrut en proportion sur les petites sommes, 
surtout lorsqu’on avait besoin d’argent pour un 
tems considérable sous des. sûretés personnelles. 
C’était un très -  grand désavantage pour notre 
commerce , parce que cela empêchait ces mar
chands de s’engager dans aucune entreprise qui 
exigeât une somme plus considérable en. argent 
comptant que celle dont il était possesseur ; mais 
le gouvernement y  gagnait infiniment.

On peut donc regarder comme un effet de 
cette opération , lâ réduction à trois pour cent 
faîte en 1723, de l’intérêt accordé par le par
lement pour l’argent qu’il devait emprunter sur 
la taxe des terres.

A  cette époque le fonds de la caisse d’amortisse
ment se trouva beaucoup augmenté par les excé- 
dens du fonds aggrégé , du fonds général , et 
des fonds de la mer du sud , qui étaient devenus 
plus considérables , soit par les remboursemens 
déjà faits d'une partie des capitaux, soit parles 
réductions de l’intérêt de la dette nationale. Le 
fonds de la caisse d’amortissement se trouvait 
être par-là au 3 i décembre 17241 porté à la 
somme die 653,000 liv.

Trois articles composent donc les fonds de cette 
caisse ’d'amortissement.

Le premièr consiste dans certains fonds aggré' 
gés , -généiaux, et de la compagnie du sud.



Le second consiste, dans tout» les droits con
solidés ou rendus perpétuels.

Le troisième enhn consiste dans les Sommes 
qu’on tire du tôt ad du subside qu’on accorde 
chaque année pour remplir les non-valeurs qui 
se trouvent dans les fonds destinés au paiement 
des annuités.

La réduction qui se fit ensuite de l’intérêt de 
la dette nationale , de 6 à 5 pour cent, produisît 
un accroissement dans l’excédent des' impôts : 
mais les fonds de cette caisse , qui auraient libéré 
les 5o millions sterlings , que la nation devait 
alors , s’ils eussent été fidèlement employés à cet 
objet, furent presque toujours distraits depuis de 
leur destination , et appliqués à d’autres usages.

Ces fonds avaient été accrus par la réduction 
faite sous Georges JJ , de l’intérêt de la dette 
nationale de 5 à 4 pour cent , et ensuite à 3 
pour cent ; de plus , depuis 1782 jusqu’en 1762 , 
le parlement, en chargeant cette caisse du paie
ment de diverses annuités, y a annexé dîilérens 
droits, et le total des deniers qui se versent tous 
les ans dans cette caisse, monte au -d elà  de 
4 millions sterlings , dont il reste à peine un 
million et demi de net , après le paiement de 
diverses annuités qui y ont été déléguées sous le 
règne précédent , eL sous le règne actuel. Maïs 
au lieu d’employer ce million et demi d’excédent 
à diminuer la dette tous les ans , on a été obligé 
souvent de l’employer pour des besoins pressans., 
et cet excédent n’a pu alors y suffire , puisque 
pour l’année 1764 , les délégations faites sur la 
caisse d’amortissement, ont surpassé d’un demi- 
million sterling les fonds qui devaient y être 
portés.

Nous joindrons à ces observations sur les 
moyens employés en Angleterre , pour opérer 
le remboursement de la dette publique , par un 
fonds destiné à cela , ce que dit sur ceL objet 
milord Auckland  , dans la chambre des pairs , 
au mois de mai i^gG.

» En mettant d’un cêté , dit-il , les dettes 
actuellement exigibles , et de l’autre l'excédent, 
des taxes destiné à les payer , je puis établir 
avec certitude qu’il n’y a pas une partie de 
cette dette à l’acquittement de laquelle iln ’ait été 
pourvu d’avance , tant sont efficaces les mesures 
adoptées et poursuivies, pour prévenir l’accumu
lation de la dette non fondée. A  la vérité, si on 
cherchait quelle sera l ’étendue de la dette exi
gible en janvier 1797 , on n'y pourrait parvenir 
que par approximation. Cela doit dépendre de la 
dette de la marine et des besoins extraordinaires 
qui peuvent survenir à l’armée pendant le cours de 
cette année. Il est possible qu'alorsla dette exigible 
monte de six à sept millions.

Fonds d ’amortissement annuel. En 1783, rien.
Le deux mai 1796 , . . 2,400,000 sterl.

 ̂A-ulieu d’un fonds d'amortissement en 1783, il
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existait au contraire un déficit d’au moins deux 
millions sterlings. Supposons que les dépenses 
publiques , pendant la paix , se soient élevées à 
i 5,ooo,oqo ; les taxes permanentes ont produit t 
pendant l'année iyS3 , . , ' 1

Les taxes établies en 178.3
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et 178;
La taxe sur les terres et la

drèche , ..........................
Il manquait donc, pour

subvenir aux besoins de l’Etat

ip, 194̂ 000 steri, 

256,OQQ 
2,55o,qoo

2 . , O O O j O O Q

Total , . . , 1 5,qoo,ooo sterl,

j) Les choses ont aujourd'hui un tout au tre aspect. 
Le fonds d’amortissement excède 2,400,000 sterl, 
sans compter les 200,000 steri, addîtionnellement 
votés pour chaque année. Lorsque l’occasion s'en 
présentera, je suis tout prêt à prouver qu’outre 
cet énorme fonds d’amortissement qui s’accroît 
chaque jour , les taxes actuellement établies , en 
supposant même , ce qui est absurde , qu’elles ne 
soient pas plus productives en temsde paix qu’en 
teins de guerre , donneront un tel excédent, 
qu’avec les profits delà loterie et les bénéfices 
éventuels à partager avec la compagnie des Indes, 
H dépassera d’un million sterling par an , et les 
intérêts de la dette contractée pour la guerre ac
tuelle, et la somme de i 5,000,000 sterlings que 
j’ai supposé nécessaire pour subvenir aux besoins 
publics pendant la paix.

» On pourra m’objecter que ces ï 5,000,000 st. 
ne suffiront pas à la paix ; mais alors on em - 
ploierait, en tout ou en partie , l’excédent dont 

-je viens de parler, et cela n’cmpêchcrait pas qu’on 
n’étfcignît par degrés la dette nationale. Oui , je 
conviens qu’à la paix nous serons peut-être forcés 
à des dépenses plus considérables qu’avant la 
guerre ; mais les chances heureuses de la paix 
doivent nous faire espérer une augmentation pro— 
portionnelledansnosrevenus. En un mot, milords, 
si mes calculs sont exacts , on peut, indépen
damment du fonds d’amortissement toujours crois
sant , compter au retour de la paix , sur un ex
cédent d’un million sterling applicable à toutes les 
destinations que pourra comporter notre situa
tion.

» Quant au fonds d’amortissement, vos seigneu
ries se ressouviendront que le million sieri mis à

{»art chaque année, depuis 1788 , doit être invio- 
ablement appliqué àia réduction de la dette, juŝ  

qu’à ce que ce fonds, accumulé avec "d’autres 
accessoires et des annuités éteintes, monte à
4,000,000 sterlings par an ; époque à compter de 
laquelle il reviendra à la disposition du parlement 
un montant de taxes égal à la partie de la dette 

. naLionale qui aura été éteinte , au moyen de ce»
4,000,000 sterlings par année. Vos seigneuries 
n'auront pas oublié qu’il a été décidé , en 1792 , 
de ne plus faire de nouveaux emprunts, sans
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ajouter un pour cent aux capitaux destinas, h leur J 
remboursement. C'est un système U'ès-salulairc j 
que celui ¿’augmenter les revenus publies dans 
une proportion plus forte que 1 intérêt a payer 
pour les nouveaux emprunts. Celte augmentation, 
au taux où se sont faits Iesempruntspendantcetle 
guerre , forme à peu-près la'sixième partie de ces 
intérêts. C’esl ainsi que 760,000 sterl. des taxes 
■ votées pendant la guerre sont annuellement ap
plicables , non aux dépenses de la guerre, mais 
à la réduction de la dette nouvellement contrac
tée ; ensorte qu’en évaluant à quatre pour cent le 
prix de l’argent , cette somme doit suffire , dans 
l ’espace de quaranté-un ans , à éteindre la nou
velle dette. Alors il reviendra à la nation un re
venu disponible de 4)b°o,ooo sterl, par ail.

» Pi ■ es de 19,000,000 sterl. sont déjà, éteints à 
la faveur du fond d’amortissement établi en 1786. 
Dans trois ans environ, plus de 6,000,000 s’étein
dront, alors on pourra éteindre, comme on est 
convenu, la dette contractée à cinq pour cent. La 
réduction déjà faite est plus de trois fois aussi con
sidérable que celle qui s’est effectuée dans les 
douze années de paiîf , de 1763 à 1776. Je dois 
remarquer que cette réduction n’a nul raport aux 
i , 83o,ooo sterl. de dépenses occasionnées par l’ar
me nient cpnlre l’Espagne en 1790; on y a pourvu 
d’une autre manière. Un important résultat de ce 
système , c’est que la masse entière des annuités 
perpétuelles est en effet convértie en annuités à 
termes rachetables dans l’espace de cinquante- 
quatre à trente-neuf ans. On a aussi trouvé, dans 
le cours de cette opération, que les paiemens jour
naliers et successifs des capitaux rachetés, avaient 
la pi us heureuse influence sur les transactions 
pécuniaires et sur le crédit public,

)> Je ne me permettrai, en ce moment, aucunes 
reflexions ni sur les dépenses occasionnées par 
cette gnerre , comparativement aux précédentes,, 
ni sur le produit des taxes , ni sur leur tendance 
ù peser plus ou moins sur lo peuple. Quand il 
faudra discuter tous ces objets , je les discuterai, 
sans toutefois me faire l’avocat de la guerre. Le 
noble marquis ne peut voir avec plus de chagrin 
que moi , les inconvénîens , les difficultés d’une 
guerre si étendue. Mais je vois , en même teins , 
la nécessité de cette guerre, et ce qui me console, 
c’est d’être persuadé , c’est d’être convaincu que 
nou§ sortîmes capables de la soutenir. Il noqs im- 
poite, sans doute, non-seulement d’apprécier 
de bonne foi notre force et nos ressources, mais 
de montrer que nous pouvons nous fier à cette 
force, à ces ressources, si la perversité de l’ennemi 
nous met dans la nécessité d’en faire usage.

» Le déficit, dans la supposiiinn d’une dépense 
annuelle , en tems de paix de i 5,poo,ooo sterl. ,

. y compris la taxe sur les terres et celle sur la 
drèche , e st, en 1788 , de . a,000,000 sterh 

(ï L ’excédent,' dans k. même supposition , en y
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ajoutant l ’accroissement de taxes nécessité par la 
guerre actuelle, cn'1795 , est de 3 ,4.00,000 3t.

« Si on compare l’excédent de 1796 avec le dé
ficit de 1783 j la différence du revenu public , en 
faveur de l’année 1796 , est de 5,4-oo,ooo sterl,

» Vos seigneuries se seront facilement apper- 
gués que tous ces objets de comparaison pré
sentent, d’une manière remarquable, le même 
résultat : preuve irréfragable que tous ces objets 
sont intimement attachés au même lien', la pros
périté derla Grande-Bretagne. S’il y  a quelque 
inexactitude dans mes assertions, c’est certaine
ment contre mon intention , et je suis persuadé 
qu’elles sont de peu d ’importance ».

P o p u l a t i o n ,

Nous sommes parvenus au dernier des objets 
üi entrent dans le tableau du commerce intérieur 
’un état politique, la population.

Nous allons donc nous occuper de celle de 
VAngleterre , après quoi nous passerons à son 
commerce extérieur et à ses colonies.

Nous traiterons , i°. de la population dans les 
tems anciens , et de la population actuelle, a0, 
de la comparaison de la population à l’étendue 
du territoire.

Population dans les tems anciens. Il n’est 
guères possible de juger avec quelque espèce de 
certitude de l’état de la population de VAngle- 
terre dans les anciens tems. On peut cependant 
conjecturer une plus ou moins grande popu
lation , d’après l’état de la culture, les formes 
de gouvernement , le nombre d’hommes portant 
les armes,, le genre de vie , les mœux’s , l’état 
des arts et du commerce , etc. ; "les réflexions 
qu’on peut faire sur l’Europe en général , peu- 
vent s’appliquer à l'Angleterre , dans les prin
cipales époques de son histoire , comme au tems 
de César , à'Agricole i de l’heptarchie , de la 
conquête des Normands ; de la découverte du 
Nouveau-Monde , etc. Voyez Eus. O PE , Popu
lation. Nous nous bornerons à parler ici d’é
poques plus voisinçs de nous.

Selon M. Hume , au quatorzième siècle, l’ïgno* 
rance dans le3 arts mécaniques , et particu
lièrement dans l ’agriculture , doit nous faire 
penser que la population n’était pas alors fort 
considérable en Angleterre.

Tous les auteurs anciens s'accordent à repré-r 
senter les premiers habitans de la Bretagne ; 
comme une colonie de Gaulois ou de Celtes qui 
yinrent du continent pour peupler cette île. En 
effet , leur langage , leurs mœurs, leur gou
vernement et leur religion étaient semblables ; 
on n’y apperccvait que les petites différences 
que la communication avec les peuples limi
trophes , et le tems , devaient nécessairement 
introduire. Les Gaulois , sur-tout ceux qui oc- 

l cupaient cette partie des Gaqles contiguë à VI-



talïe , avaient acquis , par leur commerce avee 
leurs voisins méridionaux , quelques degrés de 
perfection dans les arts ; les progrès s’étaient 
peu-à-peu étendus du côté du nord , et il n’en 
était parvenu que de très-faibles notions dans 
la Bretagne. Les navigateurs ou les commerçans 
grecs et romains, car il y avait, alors peu d’au
tres voyageurs , revenaient faire dans leur patrie 
les relations les plus choquantes de la férocité 
des Bretons ; et ils l'cxageraient selon l’usage , 
pour exciter encor mieux l’étonnement de leurs 
compatriotes. La cote du sud - est de la Bre
tagne, avant le siècle de César , avait cepen
dant déjà fait les premiers pas et les plus né
cessaires vers une forme de gouvernement civil ; 
et la population s’y était augmentée ' à mesure 
que l’agriculture y avait fait' des progrès. Les 
autres habiLans de l’ile avaient seulement des 
pâturages , se revêtaient de peaux de bêtes , 
habitaient des cabanes dans les forêts et les 
lieux marécageux dont leur pays était couvert ; 
et changeaient aisément d’habitation , lorsqu’ils 
s’y trouvaient engagés ou par l’espoir du pil
lage , ou par la crainte de l'ennemi. La seule 
convenance de pâturages pour leurs troupeaux , 
suffisait pour les déterminer de passer d’un lieu 
à un autre; et comme ils ignoraient lés raffi- 
nemens des commodités de la vie , leurs besoins 
étaient aussi bornés que leurs possessions.

C ésar, dans ses Commentaires , au livre 
cinquième de bello gallico , art. 12. , dit que 
le nombre des hommes qui se trouvaient alors 
en Angleterre , était inhni , qu’il y avait une 
multitude considérable de maisons presque res
semblantes à celles des Gaulois , et des grands 
troupeaux de bétail.

Quel que fût cependant le nombre des habit ans 
des îles Britanniques et de l'Angleterre en parti
culier , dans les anciens fems , nous ne trouvons 
néanmoins dans l’histoire aucuns détails positifs 
qui puissent nous le faire connaître d’une ma
nière précise avant le 14e- siècle , époque qui 
se rapproche beaucoup de nous.

Alors , en effet , il y eut , suivant Anderson , 
un dénombrement de fait sous le règne d'Edouard 
I ,  mort en i 3o6 , et dans lequel on compta 8qoô paroisses , tandis qu’on trouve sou* Henri 
V I I I , en 15oq , le nombre des paroisses beau
coup au-dessus de qooo.

Mais ce calcul , fondé sur le nombre des pa
roisses , est contesté par plusieurs écrivains , et 
l’on trouve en 1627 , qu’on mît alors en ques
tion si l’on connaissait d'une manière positive 
et précise le nombre des paroisses d'Angleterre. 
On remarquait que plusieurs chapelles avaient 
.été érigées en paroisses , ce qui ne suppose 
pourtant aucun accroissement de population.

Quelques historiens estimaient la population 
de l'Angleterre j au ¿commencement du xCe,
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siècle  ̂ à y,000,000 de personnes ; mais on n'a 
point les preuves de cette estimation.

La recherche, et l'évaluation de la population 
actuelle a aussi scs difficultés. Nous appelons 
l ’éiaÉ actuel ( la population depuis le commence
ment du siècle.

Quoique l'économie politique intérieure soit 
en Angleterre plus qu’ailleurs l’objet des soins 
du gouvernement, on n'y est pas parvenu , jus
qu’à présent, à connaître avec certitude l'étau’ 
actuel de la population , soit que les difficultés 
de cette espèce de calcul soient trop considé
rables , soit qu’on n’ait pas pris assez; de peiné 
pour les surmonter. Nous n’avons donc presque 
que des conjectures à rassembler sur cet objet.

On trouve des écrivains qui la diminuent ex
cessivement , et d’autres qui la poussent au-delà 
de la vraisemblance. Les premiers la réduisent 
à (3 millions , d’autres la portent jusqu’à 1 1. Entre 
ces deux excès se trouve une estimation assez: 
généralementreçue, qui l’évalue de8 à g millions.

La plus ancienne estimation , parmi celles 
que nous pouvons regarder comme tenant à notre 
siècle , est celle de Petty  , en 1G82. Selon lu i, 
l'Angleterre , l’Ecosse et l’Irlande,, avec les îles 
de Man , de Jersey et Guernesey , contenaient 
g,800,000 âmes ; mais on ne voit pas que son. 
calcul soit fondé sur une base bien solide. Cet 
écrivain s’appuie dans un endroit sur l’estimation 
qu’il a faite de la population de Londres , qu’il 
apprécie d’après le nombre des maisons, celui des 
familles et l’année commune des naissances , etc-.1 
Après quoi il se contente de supposer que la 
population de Londres esL à celle de l'Angle-! 
terre et du pays de Galles, comme 1 à n  ; 
ensuite , ayant fait une estimation à part de 
l’Ecosse et de l’Irlande , il arrive au résultat 
général que nous venons d’énoncer. Or , en ac
cordant à M. Petty la justesse de ses estima
tions de la population de Londres, le rapport 
de 1 à n  entre la population de la capitale 
et celle du reste de Y Angleterre , qui est le 
fondement de toute son évaluation , ce rap
port , dis-je , n’étant point du tout prouvé * la 
conséquence demeure très-incertaine.

Ailleurs , le même écrivain donne pour base 
à son calcul , des estimations de la population 
faites en France d’après le nombre des paroisses 
et le nombre de leurs liabîLans , les unes dans 
les autres.

« Le li vre appelé Y Etat de la France , dit-il j 
page 287 de l’Arithmétique Politique , édition de 
Dublin , compte dans ce royaume 27,000 pa
roisses ; et un autre livre, écrit par un auteur 
éclairé , dont le but est d’examiner l’état du 
clergé et le nombre des ecclésiastiques , sup
pose comme un cas extraordinaire qu’une pa
roisse contienne Goo personnes. On peut donc 
supposer que chaque paroisse 1 une dans l’autre j
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n ’a pas plus de Soo personnes ; en ¿saluant la 
population de France, sur ce principe,, on y 
trouverait i 3 millions et demi de personnes. Or ,

A-iiglcLerre , le nombre des paioisses se monte 
à  plus de 9,000 , qui communément contiennent 
plus de monde dans les églises protestantes que 
dans Jes catholiques.

Ainsi , la population de Y Angleterre de 
l'Ecosse et de l'Irlande , avec les lies voisines, 
évaluée d’après le nombre des paroisses , se 
montera à g millions et demi ».

Nous dirons d’abord avec un auteur anglais, 
Anderson , que le nombre des paroisses étant 
très-incertain, l’état exact de la population ne. 
saurait être connu par celle voie.

En deuxième lieu , l'estimation du nombre 
de personnes que comprend chaque paroisse est 
encore plus incertaine. Pourquoi suppose-t-on 
q u ’il y a cinq cents personnes par paroisse, plutôt 
que la moitié moins ou une moitié en sus ?

Enfin tout ce raisonnement suppose que les 
paraisses en Angleterre contiennent le même 
nombre d’habitans qu’eç̂  France ; supposition la 
plus hasardée qu’on puisse faire.

Quoi qu’ri en soit , ceux qui voudraient suivre 
cette voie dans l’estimation de la population 
anglaise ne seront pas fâchés de trouver ici plus 
0n 'détail le nombre des paroisses de chaque 
province. Voici la liste qu’en donne l'ouvrage 
intitulé Description o j brilish empire.

P II 0  V j IS’ C E S. Paroisses.

Bedfordshire. , . . , 1 16
Berkshire. . . .  . . . 140
Buckinghamshire. , ■ . *.i85
Cambridgeshire. , . 163
Cheshire.................................. 68
Cornwals. . . . . . . 161
Cumberland. . . . . . T 99
Derbyshire. . . . . . . 106
Devonshire. . . . . * , %4
porseti/hire. * t 248
Durham.................................. 1 18
Essex............................ ..... ■4s 5
Gloccstershirc...................t . 280
Hampshire......................f * * f n53
Herriordshire................... 176

120Hurt ford shire.........................
Hunlingtonsliipe. . . . , 79
Kent..................., 4o8
Lancashire. 1 . . , , '■ 894Leicester...........................
Middlesex , sans Londresr et

i 
1

, <V 
>

minster............................... 7.̂
Monmoulhriiif’e...................... 7 J 

127
poi'folpL . . . . . .  T 1 * • 660

P R O V I N C E S . Paroisses,

Ci contre. 4 .6*3
Northamptonshire. *  m .m. - * « - , 3a6
Northumberland. . 4o
Nottinghamshire, , 168
Oxfordshire. . . > A » 280
R utlandshire. + * * 4«
Shropshire. . . .  .  . 170
Sommersetshire. 385
Staffordshire. . . i 5o
Su Hoick.................... * * * . t , ■ 675
Surrey. . . . ,. 140
Sussex...................... * * ♦ * * 312
Warwickshire. . •  .  * 158
Westmoreland. .
Wiltshire. * * f , f ,3o4
W  orces L ershire. I 52
Yorckshire. . * * • • * », 563
Pays dc Galles. . y5t

Total pour Y A i 
de Galles, * .

deterre et le? pays
9,83i

M. le docteur Price  a pris des ëlémens qui 
paraissent meilleurs au premier coup-d’œil * mais 
qui ne sont pas encore dégagés de toute incer
titude. Dans son ouvrage intitulé : Observa Hors 
on reversionary payments , il dit , d ’après d s 
dénombremens faits en et. 1766 , par 1rs
officiers préposés à la perception des droits , que 
le nombre des maisons en Angleterre et pays 
de Galles e&t de 98674^ , dans la première 
ép'oque , 980,692 dans la deuxième. Il compte 
d’ailleurs %-l\ 4 -:4-7 pct’sünines par familles, sui
vant quelles habitent les grandes villes, h s 
villes médiocres et la  campagne. 31 suppose enfin 
que le nombre des familles est égal an nombre 
des maisons; et il .conclut que la population de 
toute l'Angleterre-, l’Ecosse et Elriande ne 
passe pas 8 millions.

iNons pheerdns-ki le dénombrement des mai
sons, de 176b, Fun de aïeux sur1 lesquels ce calcul 
est .fondé.
jyomJire - total des ~maisetns et- etittages ^iü état ries ) en. 

‘À n g le t e r r e t ip a y j  ‘de G ailes,) açecda ilistirœtiun de 
celtes qui sont 1ml'lie es -et pa.iertt le droit, d ’aeec 
celles qui-sont tnhalilèes , ou qui ne paient pus le 
droit à raison de pauvreté } d ’après è’etal general 
de 1 7 , fa it  par les inspecteurs du droit sur les 

-tfwitsotis : tetfenëtrés:
Aîaisôris'Iïiibrtéés payant le droit, . rS
"MàisOns -inhabitées............................ ¿8,629
■’Gbttâges ;dédhârgés'à taison de-pau

vreté. , .. . . .  . . . - . . 376,148
Total des biaisons,pt cottages. , 980,693 

A  déduire pour celles qui ne sont pas 
habitées, . . ............................ ..... ^5,629

Total des maisonshabitées. . , q55jd63„
’ ' ' ' En
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En toi ci un autre, province par province.

P R O V I N C E S . Maisons.

Bedford.............................................. 12,170
B e r k ....................................... - 16,goo
Buckingham. 18,000
Cambridge......................................... 17,840
Cheshire............................................. 24,000
Cornwal................................... ..... :>5,38o
Cumberland . . . . . . . . 14,8a5
Derby................................................. 2 i ,555
Devon................................................ 56,3oo
D o r s e t ........................................... 21,goo
D u rh a m ........................................... i 5,g8o
Essex.................................................. 34,ooo
Glocester............................. .... 26,760
Hamp................................................. 26,860
Hereford............................................ i 5,ooo
H ertford........................................... i 6,5oo
Huntington....................................... 8,220
Kent.............................. 39,240
L a n c a s te r ...................................... 40,200
Leicester............................ .....
Middlesex sans Londres et W est-

minster........................................... 5,ooo
Monmouth. . . . . . . . . 6,5oo
Norfolck 47,000
Northampton. . . . . . . . 24,800
Northumberland............................... 22,740
Nottingham...................................... 17,660
Oxford............................................... 19,000
Rutland................................... ..... 3,260
Shrops................................................ 19,000
Sommerset. , ..................... 44,680
Stafford . ................................ 23,740
Suffolk................................................ 34,42°
Surrey. . ................................ 34,220
Sussex................................................
W arw ick ................................ ..... 21,970
Westmorland.................................... 6 ,5oo
W ilt.............................. 27,100
Worcester.................................... 20,600
Yorck. . . . . . .  l 106, i5o
Pays de Gaffes. . . . . . . 55,469

1,044,619

Les calculs de M. le docteur Price nous pa
raissent pourtant encore sujets à de grandes 
objections , toujours fondées sur l’incertitude des 
élémens qu'il a choisis.

D'abord , qu’il nous soit permis de remar
quer que M.. le docteur Price paraît un peu 
disposé à diminuer la population. Nous avons 
du moins lieu de le penser relativement à Paris 
dont il réduit la population à. 460,000. Il est 
évident qq'elle est plus forte d'antiers au moins. 
V oyez  l’article P aris .

Ton/te II .

Én deuxième lieu , la supposition que maison
et famille sont synonymes , n’est pas trop bien 
établie. Il est vrai que les familles sont dans 
les mœurs anglaises , isolées les unes des autres , 
et que chaque famille a sa maison ; mais ce 
n’est que dans les états de fortune médiocre , 
et comme il y a un beaucoup plus grand nombre 
de familles au-dessous de cet état , sans parler 
des classes les plus pauvres des citoyens , il ne 
paraît pas raisonnable de supposer que chaque 
maison ne contienne qu’une famille,

M. Young ( Six months tour ) attaque cette 
même évaluation par des raisons qu’il est utile 
de mettre sous les yeux de nos lecteurs. Il est 
si éloigné de compter moins de cinq personnes 
par maison , qu'il s’élève contre ceux qui n’en 
admettent que six.

« D’après beaucoup de recherches et d’obser
vations particulières, d i t - i l ,  je croîs que le 
nombre approcherait davantage delà vérité, en 
le supposant de huit ou neuf par maison.

» Les cottages sont ordinairement habitée! 
ar des ouvriers qui ont une multitude d’enfam. 
lusieurs de ces cabanes renferment deux , trois 

et même quatre familles.
» Dans plusieurs paroisses les Parish cottages 

sont remplis d’une douzaine de familles , dan* 
les villes mêmes il y a un grand nombre de 
maisons ou de pauvres familles de six et de 
huit personnes n’occupant chacune qu'une seule 
chambre, et qui sont remplies du haut en bas. 
Enfin dans les maisons des fermiers qui sont 
pleines d’enfans et de domestiques , dans celles 
des citoyens d’une classe plus aisée , et enfin 
dans celles des personnes riches on, trouve cin
quante et cent par maison. »

Cette assertion de M. Young , sur le raport 
du nombre des personnes à celui des maisons, 
nous a été confirmé par un homme instruit et 
exact qui vit communément à Londres , et qui 
nous a assuré que les gens qui lèvent la taxe 
sur les fenêtres , lui ont dit que les maisons 
de son quailier , qui contient trente mille âmes, 
contiennent les unes dans les autres dix per
sonnes.

Je remarquerai aussi qu’on ne fait pas entrer 
dans le calcul par maisons , la grande quantité 
de navigateurs employés par le commerce et la 
marine militaire , et que l ’omission de cet article 
dans une Nation oh la pêche , le commerce 
maritime et la marine militaire ont pris une si 
grande étendue, affaiblit nécessairement tous 
les résultats.

Le même M. Young, qui nous paraît atta
quer avec succès l’estimation du docteur P rice , 
n établit pas la sienne sur des fondemens plus 
solides'. Il a même pris une route bien autre
ment difficile j où il a bien plus besoin de s’ap- 

G ë S

A N G 41 f  '



payer de celle science si conjecturale et si in
certaine , qu’on appèle l'arithmétique politique , 
eL qui conduit souvent a des paralogismes gros
siers. Il estime la population par le nombre 
d’hommes qui! attribue à chaque profession , et 
Toici l'état qu’il Cn donne .

Agriculteurs. » .
Propriétaires, mineurs. . . .
Manufacturiers. . . . . .
Commerçans...............................
Pauvre non industrieux. . .
Clergé, gens de loi , etc. etc.
Stipendies par le revenu public.

4 i 3 A N  G

2,800,000.
800.000. 

3,700,000»
700.000. 
000,000.
200.000.500.000. -

Total. g,soo,ooo.

L ’auteur ajoute que si l’on fait attention aux 
professions nombreuses qui ne sont pas renfermées 
dans cette table, on regardera comme probable 
qu’il y a neuf millions d’ames en Angleterre.

Mais pour rendre toute cette estimation dou
teuse , il suffit de dire qu'il n’y a aucun moyen 
d’estimer avec certitude le nombre d'hommes 
attachés à chaque profession.

Enfin nous citerons l’auteur anglais d’un.état 
de la Grande-Bretagne, imprimé en 17(18, qui

F résente dans son ouvrage la population de 
Angleterre et pays de Galles , comté pour 

comté. O f , en fesant le total des calculs de 
cet auteur , particuliers à chaque comté , on ne 
trouve que 5,799,296 habitans , à quoi si l’on 
ajoute la population de Londres sur le pied 
de 800,000 et 2. millions pour l’Ecosse et l ’Ir
lande , la population totale de la Grande- 
Bretagne sera de plus de 8 millions et demi.

Si les détails relatifs à chaque comté , étaient 
surs et puisés dans de bonnes sources , le ré
sultat général ne serait pas contestable ; mais 
on ne vòìt point que l’auteur ait eu aucune 
preuve solide de ses estimations , ou plutôt il 
ne parait avoir recueilli que l’opinion publique 
et .copié d’autres écrivains qui avaient dît la 
même chose avec aussi peu de preuves que 
lui.

Concluons qu’aucune' de ces estimations n’est 
appuyée sur des fondemens bien solides. Ce
pendant comme elles coïncident toutes à donner 
à 1 Angle terre environ 8 millions d’habitans , 
il parait qu 011 ne s’écartera pas beaucoup de 
la vérité, en se fesant cette idée de la popu
lation de l'Angleterre , et c’est le résultat au
quel nous nous arrêterons.

Quelques écrivains ayant prétendu que la 
population de Y Angleterre était diminuée 
depuis la révolution de 1688 , qui a mis Guil
laume sur le. trône , M. Young y a répondu de 
la manière suivante. ■

l̂ om y dit-il , que Y Angleterre ait perdu plus 
d'un million d’hommes depuis la révolution , il

est probable au contraire que sa population a 
beaucoup augmenté.

« Car tous les ouvrages , tous les emplois 
» publics ont besoin d’hommes pour leur exé- 
» cution ; la population doit être florissante , 
y lorsqu’elle peut fournir ces hommes sans porter 
» préjudice à l’économie de l’agriculture , aux 
y manufactures, au commerce , à toutes les 
« professions utiles et enfin à la guerre. Or , 
» on n’a jamais, manqué d’hommes dans ce pays 
y pour les guerres étrangères , ni pour les opé- 
» rations domestiques, toutes' les fois qu’on a été 
» en état de les payer. «

» On peut en donner pour exemple ce qui est 
» arrivé avant la dernière guerre (celle de 178Q. 
» Quelques politiques.avaient publié un état de 
» la population de ce royaume. Ils prétendaient 
y prouver que depuis la révolution nous avions 
y perdu plus d’un million d’hommes. Cependant 
y la guerre fut heureuse ; on vit près d’un demi 
» million d’hommes entretenus aux frais du pu- 
y blîc ; en même-tems une agriculture plus fioris- 
y santé qu’on ne l ’avait jamais vue , nos manu-* 
» factures plus animées qu'en aucun autre lems» 
y Le commerce de l'Angleterre étendu à un 
y degré inconcevable , toutes les entreprises pu- 
y blîques et particulières conduites avec une ar- 
y deur inconnue auparavant, des chemins, des 
y enclos , des canaux de navigation faits de toutes 
y parts ; des ports construits oh de simples ba- 
y teaux pouvaient à peiné mouiller auparavant ; 
y des fortifications érigées en plusieurs endroits ; 
y les batimens des villes, des Bourgs et des vil- 
y lages- mêmes , recevoir de nouveaux accroisse- 
» mens ; en un m o t, on vit toutes les marques 
y de la population la plus nombreuse,

y Ces faits auraient dù inspirer de meilleurs 
y systèmes de politique, 4et prouver que la popu- 
» lation ne déclinait point dans une nation qui 
y faisait des efforts si prodigieux, sans nuire en 
y aucune manière à son économie domestique, 
y On s’est cependant plaint , continue l’auteur, 
y que l’on sentait dans plusieurs parties du 
y royaume un défaut d’ouvriers. J’ai entendu 
y cette plainte plus d’une fois dans mon vayâge. 
y J’ai toujours trouvé que ce défaut d’ouvriers 
y n’était relatif qu’au prix du travail. Ce prix 
y était quelquefois extraordinairement cher, mais 
y je n’ai pas pu trouver un seul exemple d'où- 
y vrage qui soit rèsté imparfait faute'd’ouvriers , 
y lorsqu’on avait de l’argent pour les payer y*

Raporè âe la population à l ’étendue du sol , 
et sa distribution sur le territoire.

L ’auteur de l’ouvrage intitulé'Description of 
the British empire , nous fournît des élémens 
d’après lesquels on pourrait estimer le raporl de 
la population de ‘Y Angleterre à l’étendue de son 
sol si l’on pouvait compter sur l’exactitude des 
calculs qu’il propose. Cependant malgré ce que

s*,.
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’̂on peut dire contre cette exactitude rigonreuie , 
¡la présentent au moins le plus juste apperçu 
qu’on se soit encore procuré en ¿ingleterre sur 
cette matière. On y trouve le nombre des acres 
de terre de chaque province ou comté , c l  le  
nombre des habitam de ces comtés, comparé à 
la somme totale des acres.

A N G-

p r o v i n c e s . Acres de terre. Population.

Bedfordshire, , 2,Go,000 60,000
Berkshire................... 627,000 84,5oo
Buckinghamshire. 44 ï ,000 91,900
Cambridgeshire. . 670,000 £>6,7.80
Cheshire. . . . . 720,000 12,000
Cornwall................... 960,000 126,870 ■
Cumberland. . I ,o40j000 74,126
Derbyshire. 680,000 io 5,5oo
Devonshire. . 190,200 281,600
Dorsetshire. . 772,000 109,700
Durham . . . . 9G9 l8 79,900
Essex. . . . . . 1*240,000 174,000
Glocestershire. 800,000 i 33,8oo
Hampshire. I,3 l 2,500 i 34,200
Herefordshire. 660,000 76,000
Hertfordshire. 461,000 82,800
Huntingtonshire.. 240,000 4l,000
Kent. . . . . . 1,248,000 196,200
Lancashire. 1,160,000 201,000
Leicester . . . .
Middlesex. 247,000 26,000
Monmouthshire . . 040,000 38.900
Norfoick.................... 1,148,000 236,ooo
Northamptonshire. . 650,000 00

N orth umberla nd. 1,870,000 11.3,700
Nottinghamshire. 660,000 87,000
Oxfordshire . 534,000 96,000
Rutlandshire.. I 10,000 16,000
Shropshire. 890,000 96,000
Sommersetshire . 1,076,000 223,400
Staffordshire . - 810,000 1 18,700
Suffolck..................... 996,000 272,000
S u rrey ..................... £>92,000 17 1,000
Sussex...................... 2 1,5oO 107,600
Warwickshire 670,000 109,860
Westmorland. 610,000 3,3,000
Wiltshire . . . . 676,000 108,170
Worcestershire . U-

i
I--

-'
0 0 0 0 10.3,100

Yorckshire. 3,779,00e 530,760
Wales Anglesca., 200,000 I2,o4°
Brecknockshire. , 620,000 35,3oo
Caermarthenshire 700,000 17,000
Caernavonshire. . . 070,000 16,000
Cardiganshire. S20.000 35,000
Denbighittiire, 4io;ooo 38,000
Efintsmre . , . < , 160,000 32,000
Glamorganshire . ■ 540,000 58,000
Merionethshire. . 600,000 17,000
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P R O V I N C E S . Acres de terre. Population.

Montgomeryshire 
Pembrokeshire 
Radnorshire . 
Angleterre. , . 
Province de Galles..

660.000
420.000310.000 

28.761 ,i 185,310,000

34.000 
26,900
19.000 4 ,66o,oo5

0.39,240
Total. . . ■ 34,071,118 4,999,245

Le raporl de ces deux nombres dorme, comme 
on peut le voir , environ six personnes par acre , 
pour le royaume d'Angleterre.

Mais il y a une observation plus importante à 
faire sur ce tableau , c'est d'y remarquer com
bien est inégale la distribution de la population 
sur cette étendue.

On peut encore remarquer que le nombre 
d'acres qu'il contient est , de beaucoup , inférieur 
à celui que nous avons indiqué d’après M. Young, 
au paragraphe de ['Etendue de l ’Angleterre.

Etat des étrangers en Angleterre . tant ancien 
qu'actuel.

C’est un objet immédiatement relalifà la popu
lation que la manière dont un étal politique reçoit 
et traite les étrangers. En ce point , l'histoire de 
l’administration anglaise tient aussi très -étroite- 
ment à celle du commerce , et mérite par là que 
nous nous en occupions avec quelque déLail.

Bfitannos hospiùbus Jeros.

disait Iîorace. Celte épithète de Jérocene con
vient plus sans doute à la nation anglaise , mais 
il faut convenir que toute son histoire , jusqu'aux 
tems plus voisins de nous, montre dans les A n
glais un éloignement très-grand pour les étran
gers. C’est un reproche que beaucoup d'anglais 
ont fait à leur propre nation.

L ’antipalhie des Anglais pour les étrangers , 
dit M. Tacher , dans la préface de ses remarques 
sur le bill de naturalisation , est la base sur 
laquelle se sont élevés les petits plans de com
merce , et les monopoles des bourgs et des corpo
rations.

On peut bien penser que si les Anglais eux- 
mêmes font ce reproche à leurs compatriotes , 
les étrangers ne le leur ont pas épargnés.

Il faut avouer, disait Savary au commence
ment du siècle , que la manière dont les mar
chands étrangers sont reçus en Angleterre ; les 
droits extraordinaires et excessifs d’entrée et de 
sortie qu’on les force de payer ; et les avanies 
qu’ils y souffrent assez, souvent , ne les convient 

uères à y faire des établissemens , et à y prendra 
es correspondances.

Cependant la législation qui a senti quelquefois 
I le besoin qu’elle avait de l’industrie et des capi-
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tau* des marchands étrangers, et les ^rois qui 
leur fesaientpayer l’hospitalité * leqr souvent 
accordé des privilèges qu'on restreignait ensuite. 
1/histoire du commerce anglais nous montre les 
marchands étrangers dans cette alternative con
tinuelle de liberté et. de contrainte , de faveurs 
qu’ils obtenaient du gouvernement et de violences 
qu’ils éprouvaient de la part de la nation. Le dé
tail de ces vicissitudes peut être curieux pour 
quelques lecteurs, et nous nous permettrons de 
le placer ici d'après les historiens et les écrivains 
économiques de la nation,

U faut distinguer dans les statuts anglais, rela
tifs £ cet objet, deux espèces de marchands 
étrangers.

i° . Les marchands allemands ou marchands 
«lu steet yard house, dénomination par laquelle 
on entendait tous les négocians des villes anséa
tiques,

20. Les marchands étrangers , désignés par 
cette seule dénomination , qui comprenaient les 
marchands des autres parties de l ’Europe com
merçante , et plus particulièrement lesFlamands, 
les Italiens , les Lombards , les Génois , les Flo
rentins , les Vénitiens , les Lucquois , les Pi- 
sans , etc.

Les marchands allemands eurent de plus grands 
p riv ilè g e se t les conservèrent plus long-tems 
que les autres marchands étrangers. Nous mêlerons 
cependant l’histoire des uns et des autres dans le 
meme récit, pour ne pas séparer des choses qui 
ont entr’elles une sorte de liaison.

On est fondé à croire que des le dixième siècle 
il y a eu des marchands étrangers établis à. Lon
dres, et peut-éLre dans d'autres villes d1 A n gle
terre , qui formaient une espèce de commu
nauté.

Dès l’an 972 , sons le roi Edgard , les sujets 
de l’empereur étaient autorisés à venir à Londres 
avec leurs vaisseaux., ils pouvaient acheter des 
marchandises ; mais il leur était défendu de faire 
des cnlèvemens avant que le marché de Londres 
fût fourni, et que les bourgeois fussent pourvus. 
Ils étaient sujets aux droits de péage.

Les Allemands formaient dès-lors une société 
de commerce , payant des droits au roi aux deux 
tètes solemnedes de l’année. Ils étaient dans une 
grande dépendance du gouvernement. ( Ander
son , sous l'an 972. )

Lambecius -, dans l’ouvrage intitulé Origines 
hamburgeri s es , fait mention d’une charte pu
bliée sous Edouard I I , par laquelle on voit que 
ces marchands étrangers , désignés sous le nom 
de marchands allemands, occupaient à Londres 
une maison appelée en latin Guilàhalâa Teuto- 
nicom'em.

Fitz Stephens, moine de Cantorbéry , qui 
écrivait du tenu du roi E tienne , vers u â s ' as
sure qu'à cette époque les négocians de toutes les
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nations avaient à Londres des emplacemens dis
tincts et séparés sur lés quais ou les ports de cetfe 
ville. Les Hollandais avaient leur quartier -, les 
Français, pour la vente de leurs vins , occupaient 
un emplacement réservé à leur nation.

Mais un des élablissemens les plus considé
rables et les plus anciens que les marchands étran
gers aient eu en Angleterre , est celui steel 
yard house dans la ville de Londres , dont on 
place l’époque vers 1232.

Les habitans des villes anséatiques, et parti
culièrement ceux d’Hambourg, Lubeck, Brême, 
Cologne , dès les premiers tems de la confédéra
tion, avaient obtenu an emplacement à Londres 
pour y former leurs magasins et leurs habitations. 
Ce lieu reçut le nom de Steel Yard  , probable
ment parce que le principal commerce de ceux 
qui l’habitaient, consistait en fer et en acier.

Selon Anderson , sous l’an 1236 , les mar
chands du Steel-Yard allemand venaient princi
palement de Cologne. Ils avaient la conduite et 
P administration principale du S teel-Y a rd  de 
Londres. Ils obtinrent d’H enri I I I , par une 
charte spéciale , l’exemption des deux schelings 
qu’ils étaient dans l’usage de payer à l ’Hôtel-de- 
Yille de Londres pour les marchandises qu’ils y 
amenaient. Ils obtinrent du même prince une 
exemption de tous droits de douane , avec la 
permission de fréquenter les foires, d’y vendre, 
d’y acheter , et de commercer sûrement et libre
ment  ̂partout oû bon leur semblerait. {And,  , 
Tom. I ,  pag. n  3. )

H enri I I I  leur accorda encore divers privi
lèges en isâg et en 1260.

Mais l ’année 1266 est l’époque de la grande 
faveur et des privilèges accordés en Angleterre 
aux villes anséatiques.

La principale clause des concessions qui leur 
furent faites , est que le roi dÜAngleterre et ses 
successeurs garantissent à toutes les villes situées 
sur les bords de la mer Baltique , la liberté 
d’importer et d’exporter toutes sortes de mar
chandises , qui ne seront sujettes à d’autres droits 
qu’à celui d’un pour cent, taxe que percevait alors 
la douane sur les marchandises venant de l’étran
ger. D ’autres auteurs prétendent que ce droit 
montait à un et demi pour cent.

On trouve en l’année 1280 , sous Edouard I ,  
un autre diplôme de ce prince , accordé aux 
villes anséatiques , en considération de l'assistance 
qu’il en avait reçue dans ses guerres contre la 
France. Ce diplôme donne au eçllège ou société 
anséatique de Londres , c’est-à-dire , aux mar
chands du steel yard , le privilège spécial de 
n’être point assujétis à aucune taxe nouvelle , 
et à aucuns droits additionnels de douane, péage., 
tribut , et autre espèce ¿¿imposition quelle qu’elle 
puisse être.

Ce prince promet zw&i, par une charte cle la
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même année , de conserver toutes les libertés et 
immunités , dont les marchands allemands ayant 
leuxT maison à Londres, communément appelée 
le guildhall des germains , c’est- à-dire , le steel 
yard  , ont joui jusqu’à ce tems , ainsi que leurs 
ancêtres.

Les marchands étrangers reçurent aussi sous 
le même règne, d’autres faveurs du gouverne
ment.

La onzième année d'Edouard I  , en ia83 , 
en promulgua un statut pour procurer aux mar
chands étrangers plus de facilité et de sûreté 
dans le recouvrement de leurs dettes. Ce statut 
fut appelé le statut des marchands.

On y  indique trois villes d'Angleterre , 
Londres , Yorck et Bristol , où les marchands 
étrangers pourront citer leurs débiteurs parde- 
vant le maire desdites villes. Il paraît par le 
préambule de ce statut , qu’on peut voir dans 
Anderson , sous l’an ia 83 , que les marchands 
étrangers éprouvaient beaucoup de difficultés à 
se faire payer par les nationaux.

En i 3o2 , vers la fin du règne d'Edouard 1 , 
se donna la charte appelée char ta mercatoria , 
par laquelle les étrangers furent confirmés dans 
quelques-uns de leurs privilèges, et en obtinrent 
de nouveaux; mais on les soumit en même-lents 
à de nouveaux droits sur les vins , les laines, 
les peaux et les draps importés. Anders, tom. i , 
pag. 45 , Blacltslone on laças, tom. 5.

Edouard I I  , qui succéda à Edouard I ,  en 
i 3o7 , accorda aux marchands allemands la 
confirmation de ces mêmes privilèges, ( Voyez 
Fœdera , vol. 2., fo l. 161 , Fcedera , vol. 3 , 

Jol. 2,68 ). Cette dernière confirmation est de 
l’année i_3n .

En 134o , sous - Edouard I I I  , la liberté du 
commerce leur fut encore confirmée , mais avec 
la clause que cette concession ne donnerait au
cune atteinte aux franchises et privilèges accordés 
à la ville de Londres, et autres cites et bourgs 
du royaume,

Anderson  remarque avec raison que cette 
exception a eu depuis des conséquences funestes 
à la liberté du commerce.

Il paraît qu*on crut éprouver quelques inconvé- 
niens de cetf e restriction , puisqu'on la trouve ré
voquée en i.35o , par Edouard I I I  ; ce prince 
déclare que toutes personnes , étrangers , comme 
les sujets du royaume, pourront acheter et vendre 
en gros et en détail, en tout tems, en tout lieu , 
et partout où bon leur semblera , en payant les 
droits établis et fixés par la lo i, nonobstant toutes 
franchises , privilèges et concessions à ce con
traires, et qui toutes ont été accordées au préju
dice du roi et de son peuple.

Cependant les nationaux commencèrent dès- 
lors à concevoir une grande jalousie contre les 
euvriers étrangers ; ceux-ci étaient insultés tous
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les jours. Les fabricans , cardeurs , foulons , et 
teinturiers étrangers, qui s’étaient établis à Bristol, 
se plaignant qu'ils ne pouvaient plus passer dans 
les rues pour leurs affaires * sans courir risque dû 
leur vie, se disposaient à quitter VAngle terre. Le 
roi écrivit au corps de ville de Bristol, ûn date 
du i 5 novembre i 33g. Dans cette lettre, dont 
l’original latin existe encore , il lance sévèrement 
le maire et les aldermans de tous les actes de 
violence commis dans leur ville contre les étran
gers. La tranquillité fut rétablie à Bristol. Quel
ques années après les étrangers établis à Spital- 
fields , firent des pareilles plaintes des violences 
exercées contre eux par les habitons de Londres.

Le roi voulant faire cesser ces violences, en 
éclairant la nation sur les avantages que ltu ap
portaient les étrangers , fit dresser et publier un 
état des exportations et des importations, d’où 
il résultait que VAngleterre ayant acheté du 
dehors, pendant un an seulement, pour la valeur 
de38,870livres, elle avait fourni en marchandises 
la valeur de 2p4i1®4 livres; en sorte que cette 
année, qui était la vingt -  huitième du règne 
d'Edouard , le royaume avait gagné plus de 
¿55,000 livres sterlings , somme prodigieuse pour 
ce tems-là ; et ce bénéfice immense était le fruit 
de la liberté du commerce.

Richard I I  , petit fils et successeur d’E — 
douard I I I , ne suivit pas les traces de soit 
ayeul ; la ville de Londres lui ayant fait présent 
d’une somme de 10,000 livres sterlings , obtint 
contre les étrangers , une loi qui leur retranchait 
unepartiedes privilèges qui leur avaient été accor
dés sous le précédent règne ; on leur ôta la liberté 
de vendre en détail , on leur défendit de vendre 
même en gros à d’autres étrangers ; on alla 
jusqu’à leur interdire tout commerce , excepté 
celui des denrées. Cette loi fut portée en i3g2, 
et mérite d’être rappelée comme un monument 
de l’ignorance et de la stupidité qui régnait alors 
dans la ville de Londres. Les négocions et mar
chands étrangers abandrymèrent en foule le 
royaume avec leurs familles. Le prix des terre» 
baissa aussitôt , en même tems que les consom
mations diminuèrent, le commerce déchût et 
déclina ; cependant personne n’ouvrit encore les 
yeux sur les pertes de la nation.

Cependant la déclaration de Richard I I , con
tre 1 pj marchands étrangers^ ne regardait pas ceux 
du steelyard allemand, membres de l'association 
formée*1 par les villes anséatîques , mais bientôt 
ceux-ci furent attaqués.

Sous Henri I V   ̂ vers l’an i3qg , ils furent 
accusés de prêter leur nom à des négocions qui 
n’étaient pas membres de la société anséatique , 
pour les faire jouir des privilèges qui leur étaient 
accordés au préjudice du produit des douanes, celte 
pratique fut défendue avec menace d’annuller la 
charte publiée en leur faveur , si ils continuaient.



Et comme les Anglais se plaignaient de n'être 
pas traités dans les villes anséatiques , aussi fa
vorablement que les marchands du steel yard 
l'étalent à Londres , les villes de Lubeck, W is- 
m ar, Rostock , et le grand-maître de l'ordre 
Teutonique , furent ajournés pardevant le roi et 
son conseil, pour donner satisfaction au sujet de 
ces plaintes.  ̂ t '

Au commencement du quinzième siècle, les 
contraintes augmentèrent encore à l'instigation 
des villes qui voulaient conserver et étendre 
leurs privilèges exclusifs et leurs monopoles.

En j4o3 , un statut fut promulgué par 
Henri I V  et son parlement, qui obligeait les 
étrangers aussi bien que les denizens , c’est- 
à-dire , les étrangers jouissant en Angleterre 
de certains privilèges , en vertu d’une concession 
royale , d’employer en marchandises produites 
ou fabriquées dans le royaume, la valeur de celles 
qu’ils avaient vendues , et dont ils avaient eu le 
prix en argent , avec défense d’exporter hors du 
royaume aucune somme d’argent ou d’qr , ou 
de hilion , reçue pour valeur desdites marchan
dises , sûus peine de confiscation. Ces marchands 
étaient en même-tems obligés de donner caution 
dans tous les ports du royaume , pour être assurés 
qu’ils exécutaient la loi. Ils étaient d’ailleurs 
forcés de vendre et de disposer de tous les objets 
par eux importés dans l ’espace de trois mois , à 
compter du jour de leur débarquement. Aucun, 
marchand étranger ne pouvait vendre en A n 
gleterre ses marchandises à un autre marchand 
étranger ; dans toutes les villes d'Angleterre où 
ils arrivaient , on leur devait donner cJGS hèles; 
chez lesquels, seuls il leur était permis de-loger. 
Ces dispositions furent adoptées et aggravées en
core par Henri V I  en i43g , à l’exception dé 
la clause des trois mois pour’ la vente des mar
chandises.

Ce statut honteux a été aboli, mais il est. bon 
d’en conserver le souvenir pour voir jusqu’où 
l’esprit de monopole peut conduire le gouver
nement qui se laisse aller à donner atteinte à 
la liberté.

Il faut remarquer que les marchands allemands 
ou du steel yard, étaient exceptés de celte loi. 
Leurs privilèges furent même confirmés en i463 , 
par Edouard I V  ; mais trois ans après ce prince 
parut vouloir révoquer la charte qui les leur 
conférait. Pour en obtenir le renouvelemènt et 
la confirmation , ils se virent obligés de lui faire 
don d’une somme considérable d’argent.

Vers i 474 i leurs privilèges furent attaqués de 
nouveau , et même révoqués pendant la guerre 
qui s’éleva entre Y Angleterre et le Daneqiarck. 
Les Danois avaient pris quelques vaisseaux an
glais dans le sund , les .Anglais usèrent de repré
sailles et enlevèrent soixante vaisseaux aux Alle
mands. Alors la guerre fut déclarée eatre YAji-
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f leterre et les villes anséatiqujes. Charles le 
'èmèraire, duc de Bourgogne , se rendit mé

diateur ; l’on en vint à un accommodement t et 
ces villes recouvrèrent leurs anciens privilèges,

, En 1483 , la première de Richard I I I  , les 
privilèges des marchands étrangers furent atta
qués par le statut suivant :

i° . Tous lès marchands Italiens , qui ne sont 
pas denisans , n’auronl que la permission de ven
dre leurs marchandises en gros, et non en détail, 
et aux seuls sujets du roi , dans Ies:ports où elles 
auront été débarquées , dans l’espace de huit 
mois, ù compter du jour de leur arrivée , et ils 
ne pourront employer l’argent qu’ils auront reçu 
pour leurs m arch an d isesqu ’en marchandises 
crues ou faîtes dans le pays , ou par voie d’é
change ; et si , après l’expiration de ce terme , 
elles ne sont pas vendues en entier, celles qui 
resteront à vendre seront transportées dans l1 es
pace de deux autres mois , au-delà des mers,

a0. Aucun marchand étranger ne pourra ser
vir d’hote à un autre marchand étranger , à 
moins qu’ils ne soient tous de la même nation.3°. Ils ne pourront vendre ou troquer aucune 
parrie de laine ou de drap dans l’étendue du 
royaume, s'ils l’ont acheté dans le même royaume; 
mais ils seront tenus d’aller le débiter au-delà 
des mers,

4°. Aucun étranger ne pourra être pourvu 
d’aucune maîtrise dans aucun des métiers , dans 
aucune des professions exercées en Angleterre ; 
mais les étrangers qui sont habiles et experts 
dans ces mêmes professions , pourront servir le* 
maîtres Anglais , et être à leurs gages comme 
serviteurs , pu ils quitteront le royaume.5°. Les étrangers ne pourront ‘fabriquer au
cun drap , ni préparer la laine pour en faire 
des chaînes ou des trames.

6°, Aucun étranger établi , reçu maître en 
Angleterre , ne pourra dorénavant prendre que 
des Anglais pour apprenti fs ou pour ouvriers j 
à “moins que ceux qu’il emploie ne soient ses 
propres en fans.

70. Cependant , il est permis aux étrangers 
d’importer des livres , manuscrits ou imprimés , 
de les vendre en détail ; ils pourront résider 
dans le royaume pour y exercer l’art de l’im
primerie ou la profession de la librairie.

Les motifs de celte lo i, énoncés dansle préam
bule , donnant quelque idée de l’état du com
merce d 'Angleterre à cette époque, nous croyons 
qu’on ne sera pas fâché de les trouver rassem
blés ici.

On commence par observer que les Italiens  ̂
lçs Vénitiens , les Florentins , les Apuliens , les 
Siciliens , les Catalans conservent à Londres et 
dans d’autres villes et bourgs , des magasins , 
des boutiques et des celliers où ils déposent les 
marchandises qu’ils importent , qu’ils font dans
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l'intérieur Je ces dépôts des mélanges trom
peurs, et gardent leur marchandise jusqu’à ce. 
que le prix en soit bien augmenté, qu’ils achè
tent en même-tems les marchandises du cra de 
l'Angleterre, et les revendent ensuite à le tir 
gré , qu'ils- n’emploient pas tous l’argent prove
nant des marchandises, qu'ils vendent à l’achat 
des productions ou des fabriques du pays, mats 
qu’ils emportent cet argent en pays étranger et 
au delà de là mer , au grand détriment des 
revenus du roi et de sa douane , et de ses sujets, 
enfin , qu’un grand nombre de ces étrangers et 
de fabricans viennent avec leurs familles s’éta
blir à Londres , et. dans d’autres villes, en plus 
grande affluence que dans les tems antérieurs, 
et qu’au lieu de travailler à la charue et aux tra
vaux de la campagne , ils se livrent à la fabrique 
du drap , et à la profession d’autres métiers , 
qu’ils ne prennent pas pour apprentifs les sujets 
du roi , mais qu'ils les tiennent dans l’oisiveté et 
dans la pauvreté , en ne montrant leur art et 
n’enseignant leurs talens qu’à ceux de leur Na
tion , qu’enfin ces étrangers ont tiré du royaume 
de grosses sommes , qu’ils ont fait de grandes 
fortunes et qu’en quittant l'Angleterre , ils ont , 
souvent été enrichir les ennemis de la Nation.

En i49  ̂ , l’archiduc Philippe , souverain des 
Pays-bas , ayant fait sa paix avec la France , 
Henry VTI,  roi d'Angleterre rompit tout com- ; 
merce avec les Pays-Bas , et bannit les Flamands : 
d'Angleterre ; en représailles l’archiduc chassà 
les Anglais de^sès états, ce. qui p'cfrta tout le 
commerce à Calais , et ce qui coûta , comme il 
arrive toujours, beaucoup de mal aux deux Na
tions victimes des querelles des gouvememens.

Cette suspension d'un commerce direct avec 
les Pays-Bas procura de grands avantages aux 

- marchands Allemands du Steel yard de Londres. 
De leurs villes anséatiques ils importaient en 
Angleterre une grande quantité de marchan
dises tirées de Flandres , au grand détriment 
de la compagnie des marchands anglais , connus 
sous le nom de société de St.-Thomas Becket, 
(o u  adventurers ) et qui avant cette époque, 
étaient dans l'usage constant d’aller directement 
dans les Pays-Bas, et d'en importer les pro
duits en Angleterre.

Animés par ces motifs , les artisans , les jour
naliers de Londres , les apprentifs et la populace 
attaquèrent les négocians du Steel yard dans 
leurs maisons , et.pillèrent leurs magasins. L'é
meute fut cependant calmée , et les coupables 
punis.

Les artistes étrangers , dit M. H um e , dans son 
~Hîst. de la maison de T udor , à l’occasion des 
troubles excités contre eux , surpassèrent ceux 
d’Angleterre en adresse , en invention , et en 
économie ; de-là vint l ’animosité que les artistes 
Anglais marquèrent en plusieurs occasions à ceux
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qui étaient venus s’établir parmi eux: Ils se plai
gnaient que toutes leurs pratiques allaient aux 
ouvriers étrangers plutôt qu'à leurs compatriotes* 
Les apprentifs, et quelques autres, gens de la 
populace de Londres , commencèrent par forcer 
les prisons , en tirèrent plusieurs prisonniers , et 
s’en firent seconder pour insulter les étrangers, 
ïls allèrent ensuite à la maison de Mentas Fran
çois, qu’ils haïssaient beaucoup ,. égorgèrent ses 
domestiques , et pillèrent ses 'effets. Le Maire 
et sir Thomas M orus, alor3 Shérif, en second, 
quoique extrêmement respectés dans la ville , 
ne purent jamais les calmer. Les mutins.mena
cèrent d’insulter le cardinal W olsef même , qui 
jugea nécessaire de fortifier sa maison , et de se 
tenir sur ses gardes. Fatigués enfin eux-mêmes 
de ce tumulte , ils se dispersèrent ; elles comtes 
de Shrewsbury et de Surrey se saisirent de quel
ques-uns d’entre eux. On publia une proclama
tion pour défendre toute assemblée de femmes , 
et pour ordonner aux hommes de les retenir 
chacune chez elle. Le jour d’après , le duc de 
Norfolk vint dans la cité à la tête de i3oo 
hommes ’armés , et fit des recherches sur ce 
qui s’était passé, Bele , Lincoln  et plusieurs de 
leurs associés furent envoyés à la tour , et con
damnés pour crime de trahison. On exécuta 
Lincoln  et i 3 de ses complices. Les autres , 
au nombre der4oo , allèrent se jeter aux pieds 
du roi , la corde.au cou , et lui crièrent miséri
corde. Henri , qui savait alors pardonner , les 
renvoya sans autre: châtiment..

En i 347 , continue le même historien , il y  
avait encore un,grand nombre-d’artisans étran
gers dans la ville : quinze mille flamands furent 
obligés d’en sortir sur un ordre du conseil, Henri 
s’inquiétant de leur affection particulière pour la 
reine Catherine. Henri dit , dans un édit de la 
chambre .Etoilée , imprimé parmi les statuts, 
que les étrangers affamaient les naturels du pays., 
et les obligeaient, en les privant d’occupation , 
d'avoir recours au vol , au meurtre et . à toutes 
sortes de crimes pour subsister. 11 f̂ jovrie aussi 
que cette multitude d'étrangers fesaient hausser 
le prix des grains et du pain. On prétendit remé
dier à ces inconvéniens , en défendant à tout ar
tiste étranger, d’avoir plus .de deux ouvriers 
étrangers dans sa maison, soit apprentifs, soit 
hommes de . journées ; la même jalousie s'élève 
contre les marchands étrangers ; et pour y mettre 
ordre encore , on publia une loi qui assujettissait 
les naturalisés à payer le droit imposé sur les 
étrangers.

Pendant longlems ils ont fait des bénéfice* 
prodigieux ; ils s’étaient emparés de tout le com
merce de Y Angleterre avec l'étranger. Leurs 
seules flottes avaient envahi tous les objets d im - 
porlation et d’exportation. Dans ces tems Y A n 
gleterre avait, peu de commerçans , en cote 
moins de vaisseaux qu’elle armai dan* tes ports.
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la nationAprès un si long assoupissement 
Anglaise ouvrît enfin les yeux , qu elle avait tenus 
si constamment fermés. Elle reconnut le préju
dice immense que lui fesaient les marchands alle
mands, de la maison ou collège de. Londres , 
appelé le Steel Yard } et combien sa tolérance , 
à*leur égard, était peu judicieuse , puisqu'elle 
leur accordait des exemptions de droits de douane 
pour lé transport des draps d'Angleterre , et 
d’autres immunités dont ses propres sujets étaient 
dépouillés. Celte supériorité décidée que don
naient aux négocîans étrangers la jouissance de 
ces privilèges, commença alors à-être reconnue 
avec plus d’évidence, et fut plus vivement sentie; 
et le commerce de V Angleterre avec l’étranger , 
commença à. se propager et à circuler dans une 
sphère moins bornée.

Leur réunion en un seul corps. Accusation 
£rave et peu probable , mais qui cependant, 
dans de certains cas , et à quelques égards , pou
vait être fondée. Enfin, dit un auteur anglais, 
depuis quarante-cinq ans qu’ils ont eu l ’empire 
absolu de notre commerce , ils ont réduit le 
prix de la laine à'Angleterre à 1 sol 6 deniers par 
stone (poids de quatorze livres de laine ) dans 
l’année précédente ; ils n’ont pas moins exporté 
que quarante -  quatre mille pièces d’étoffes de 
laine de toute espèce , tandis que dans ce même 
espace de teras , tous les marchanda anglais 
réunis n’en ont exporté que onze mille. En6n un 
autre grief contre les marchands du Steel-Yard , 
c ’est que tous les objets de leurs importations et 
exportations étaient chargés sur des vaisseaux 
étrangers et qui n’appartenaient point à la nation, 
perte considérable et qui ne pouvait s’apprécier.

Ces motifs et ces raisons furent pris en considé
ration ; les négocians du Steel-Yard ou des villes 
anséatiques fournirent des réponses. On fit l’exa
men des registres, des chartes, des traités et des 
anciennes conventions ; on reçut la déposition 
des Lémoins , et l’on fit usage de-toutes les preuves 
et témoignages qui pouvaient être employés ; et 
enfin dans l’annee i 55a, il parut convenable au 
conseil privé du roi de déclarer, r°. que tous les 
privilèges et immunités réclamés par les négo
ciait des villes anséatiques, et dont ils prétendent 
avoir obtenu la concession , sont nuis et abusifs , 
et contraires aux lois, et que lesdits marchands 
ne forment pas un corps de société asses considé
rable pour jouir à l’avenir de semblables privi
lèges.

Qu on re leur avait accordé des privilèges & 
l ’exportation, que pour les marchandises qui 
seraient à l’usage de leurs propres pays, et à l’im
portation que pour des denrées de leur crû., et 

. qu’ils transportaient les marchandises anglaises 
même dans les Pays-Bas , au grand détriment 
des sujets du roi, et importaient les marchan
dises de tous les pays contre l’intention qu’on 
avait eue en leur accordant des privilèges , etc.
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immunités, accordés auxdites villes , étaient sup
primés.et abolis.

Les ambassadeurs des villes Anséatiques s’étant 
addressés à la reine M arie , en i 554 , pour ob
tenir de rétablissement de leurs privilèges , cette 
princesse céda à leurs instances ,* en ordonnant 
aux officiers de ses douanes de laisser les mar
chands du steel-yard importer et exporter les 
marchandises non prohibées, en payant seule- 
mentdes mêmes droits que ceux qu’ils avaient 
payés sous le règne de son père et de son frère T 
mais peu de teins après elle révoqua cette grâce , 
et confirma l ’abolition des privilèges du steel- 
yard , par la raison que les marchands des 
villes Anséatiques avaient violé les promesses 
qu’ils lui avaient faites en continuant leur com - 
merce avec les Pays-Bas , et qu’elle avait perdu 
sur le revenu de ses douanes, en onze mois, plus de 
q,36o livres slerlings , sans compter le dommage 
fait à ses sujets. C’est Ho7iéeZer, dans son Traité 
de Commerce , qui raporte ce fait , car l'acte de 
Marie ne se trouve pas dans la collection des 
statuts. La; reine Marie aporla ensuite quel
ques adoucissemens aux défenses faites aux mar
chands de se prévaloir de leurs anciens privilèges, 
et à l’augmentation de droits à laquelle ils avaient 
été soumis ; mais à l ’avénement de la reine Eli
sabeth , prévoyant le coup qui les menaçait, 
ils employèrent auprès de celte princesse , la 
médiation de l’empereur Rodolphe I I , comme 
étant ses sujets, Ils insistaientparticullèrement 
pour le maintien du privilège qui les autorisaient 
a rie payer qu’un pour cent pour tout droit d’en
trée et de douane. Elisabeth répondit aux repré
sentations de l’empereur, que., les torts dont se 
plaignaient les villes Anséatiques , étaient l’ou
vrage de sa sœur Marie et de ses prédécesseurs, 

‘mais elle rie changea rien.
Les villes Anséatiques firent retentir alors toute 

l’Allemagne de leurs plaintes, et réussirent à 
faire détendre aux marchands anglais de résider 
dorénavant à Hambourg. Ce procédé excitât le 
ressentiment de la reine , elle traita les marchands 
du steel -yard avec plus de sévérité qu’auparavant, 
et dansla même année 1078 , elle publia une dé
claration qui annullait tous leurs anciens privi
lèges , et ne leur accordait d’autres immunités , 
pour le présent et l’avenir, que celles qui sont 
communes à tous les négocians des autres pajs 

’ étrangers.
Bientôt après elle fit défense à tous marchands 

étrangers, et spécialement aux négocians désignés 
sous le nom de marchands du steel yard , d’ex
porter des laines d'Angleterre. On prétend que 
cette prohibition eut lieu à l'instigation des pro- 
testans du Pays-Bas , qui, chassés de leur patrie 

„par le$ gouverneurs espagnols , étaient venus 
porter leur industrie en An gleterre. et s’y étaient 
fixés.

jQettc
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Celte prohibition porta une nouvelle atteinte 

au commerce des villes Anséaliques , et dans 
l'année suivante , en 1679 , dari3 leur assemblée 

én craie à Lune bourg, elles établirent un droit 
e sept trois quarts pour cent sur toutes les mar

chandises importées dans leurs territoires , ou ex
portées de leur pays pour lès Anglais.

La reine Elisabeth établit un droit semblable 
sur toutes les marchandises qui seraient importées 
ou exportées pour les marchands allemands du 
Steel yard.

La querelle s’échauffant do plus en plus , les 
villes Anséatî^ues , de concert avec l’Espagne , 
s’unirent d’intérêt , et'obtinrenl de la cour impé
riale la révocation des privilèges accordés aux 
marchands anglais , sous le nom de la société 
d’aventuriers, ( adventiu'es ) et leur expulsion 
de l’Allemagne ; elfes s'étaient flattées que la 
reine Elisubeth , pour procurer le rétablissement 
de ses sujets en Allemagne , serait contrainte 
de leur rendre leurs immunités ; mais Elisabeth 
prit bientôt son parti , et après avoir demandé , 
pour la forme , à la cour impériale la révocation 
de l’édît porté par l’empereur Rodolphe contre 
ses sujets , elle établît dans la même année , iSqy , 
une commission composée du lord refaire , et des 
sherifïs de Londres! pour feimor la maison ha
bitée par les-uuârcnands des villes- Anséatiqucs , 
au ücu nommé steelyard ; et ordonna en outre 
à tous les allemands résidant à Londres , et qui

{>ourraient se trouver en Angleterre , de quitter 
es lieux de son obéissance , le même jour que les 

sujets seraient forcés, par l’empereur » de quitter 
la ville de Staden. Il parait que l’expulsion n’a 

as eu lieu , .mais c’est à celte époque qu’on peut 
xer l’abolition du steelyard en Angleterre. 

Cette expulsion des marchands du steel yard a 
été approuvée par la plupart des écrivains anglais, 
et il n’est pas jusqu’à M- Hume . écrivain philo
sophe , qui n’en fasse l’apologie.

Depuis l’époque de la destruction des privilèges 
des marchands du steel ya rd , on les trouve 
encore maltraités. L ’an 1622, le roi Jacques I  
établit une commission , autorisée à tenir registre 
de tous les étrangers résidant en Angleterre.

« Quoique , jusqu’à présent, y est-il d it , les 
3> étrangers ne soient autorisés par les lois à tra- 

vailler aux différentes branches d’industrie et 
jî dé commerce qu'en qualité de serviteurs des 
j> Anglais, ils pourront maintenant s’enrôler 
m comme serviteur de notre personne royale , de 
j) nos héritiers et successeurs , et afin qu'il ap- 
» paraisse qu’ils ne jouissent pas de ces franchises 
» et libertés de droit, mais uniquement par 
» faveur , et de l’effet de notre grâce spéciale , 
« notre volonté est que chacun 3 ésdits marchands 
>j étrangers nous paie annuellement que certaine 
}> somme »,

Tel ïé té  , jusqu’au milieu du seizième siècle,
Tome II .
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l'état fâcheux et précaire des ét rangers en Angle-* 
terre , leur nombre y diminuant par degrés , ert 
raison de la dureté des lois contre (ëüx.

Mais à cette époque on voit le gohvernëmèht 
et le corps même delà nation se relâcher beaucoup 
de cette rigueur. Vers ce tems , les opinions re
ligieuses se trouvèrent, en Angleterre , d’accord 
avec les principes d'une saine politique , et l'an
tipathie de la nation pour'les étrangers commença 
à faire place à des sentimens plus doux et plus- 
humains , lorsqu’il fut question d’accueillir des 
étrangers persécutés pour cause de religion.

On trouve des traits de cctlc tolérance et de 
ccL accueil , dès le milieu du seizième siècle sous 
Edouard VI.

Edouard VI , dit Anderson , sousTan ibéq, 
donna de grands secours aux prolest ans étrangers, 
preséeutés dans leur patrie ; plusieurs milliers 3c 
ces réfugiés vinrent s'établir a Londres , à Cfm- 
torbéry, à. Maidstonc , à Souihampton , à Nor~ 
wich et à Colchcslcr ; ils y obtinrent le libre 
exercice de leur religion dans des congrégation* 
séparées , dont quelques-unes sont encore aujour
d’hui subsistantes. Ils firent fleurit les manufac
tures , et les perfectionnèrent dans tous les lieux 
de leur résidence ; c’était principalement des 
Wallons , des Allemands , des Français , des 
Italiens , des Suisses , des Grisons, des Polonais. 
Il y eut même alors une congrégation de protes
tons espagnols. Maisla politique, aveugle autant, 
que cruelle de la reine Marie, contraignit bientôt 
les réfugiés de quitter le royaume , où ils ne ren
trèrent qu'ftprès sa mort.

Les émigrations augmentèrent encore cl furent 
considérables par les persécutions que Philippe I I  
exerça dans les Pays-Bas.

Mais l’époque de la plus grande affluence des 
étrangers en Angleterre, a été la révocation de 
l’édit de Nantes en France , et les persécutions 
qui la précédèrent. On vit alors l'Angleterre 
attentive à profiter des perles que la France 
fesaît.

En 1680 , Charles I I  , de Tains de son 
conseil, publia une ordonnance , par laquelle il 
promettait à ceux qui pourraient sort;r de France, 
des privilèges très-étendus, dont ils jouiraient en 
Angleterre, Il en vint un grand nombre de 
toutes les parties de ta France , même avant la 
révocation Les privilèges ne paraissant pas encore 
sufHsans pour attirer les protestans étrangers, il 
fut passé , en 1709 , la septième année de la 
reine Anne , un bfll général de naiura'isation 
pour les protestans étrangers. On lit dans le 
préambule.

« Qu'attendu qu'une augmentation dans la 
» population , esL un moyen de procurer à 
« ta nation des richesses es des forces réelles, 
jj il est ordonné. - <

» i° . Que toutes les personnes qui ne*sontpoî»t 
H h h
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a> nées sous l’obéissance de sa majesté, et qui 
}î souscriront le serinent et la déclaration publiées - 
» dans la sixième année de son règne, seront esti 
»> mées , réputées et jugées sujets de sa majesté ,
„ pourvu qu elles prouvent que dans les trois mois 
î> qui se sont écoulés après leur prestation de ser- 
» ment, elles ont communié dans quelques con- 
* grégations de protestans ou de réformés.

» 20. Que tous les ■ enfans des natifs seront 
® réputés nés en Angleterre , quoiqu'ils aient 
» pns naissance ailleurs , et ce , pour toutes les 
» actions civiles et personnelles.

» 3°. La naturalisation des protestans étran- 
« gers pourra avoir lieu en Irlande. »

Quelques personnes s'opposèrent à ce.bilL On 
allégua que l'Angleterre contenait dans son 
sein un plus grand nombre de pauvres protestans 
qu'elle n'en pouvait elle-même soulager , qu’avec 
■ une modique dépense , il n’était point ae pro- 
testant étranger qui ne pût obtenir avec faci
lité des lettres de naturalité, pourvu qu’il apportât 
en Angleterre un bien suffisant pour son entre
tien , et qu’il n’y avait que les gens aisés qui mé
ritassent d'être fixés en Angleterre , et d'y être 
reconnus par le parlement.

En 1 y la sur ces raisons ou de pareilles et 
■ en particulier d’après l ’expérience qu’on avait 
faite , disait-on, du découragement que cet acte 
donnait aux nationaux , du tort qu’il fesait au 
commerce , et aux richesses de l'Angleterre etc.

L ’acte de 1709 fut révoqué malgré la résis
tance de la chambre haute. Les auteurs du chan
gement étaient bien habiles d'avoir vû tous ces 
effets naître en 3 années d’une cause qui de sa 
nature ne peut agir qu’avec la plus grande len
teur et qui d’aiUeurs ne peut que produire des 
effets contraires comme l’expénence l’a prouvé 
en Prusse , en Hollande, et dans tous les autres 
Etats.

Vers 1731 , la question d’une naturalisation 
générale se réveilla en Angleterre. On sentait 
vivement l'insuffisance de la permission parti
culière de prendre des lettres de naturalité. Le 
lord MoleswOrth à la tête de la traduction an
glaise de l’ouvrage latin intitulé Hottomani 
Jranco-gaUi , remarquait que , quoiqu’on ne 
refusât pas les lettres de naturalité dans les cas 
particuliers la dépense en était si grande que 
peu de personnes se déterminaient à la faire. 
Les obstacles apportés partout à l ’introduction 
des étrangers continuaient d’être très—grands. La 
plupart des villes à corporation , dit le même 
écrivain , emploient tous leurs efforts pour re
pousser l'abondance , et décourager l’industrie 
et la population. Ce n’est qu'aux conditions les 
plus dures qu’ils admettent parmi eux les étran
gers dans la folle persuation où ils sont que le 
commerce et l’industrie de la ville est une proie 
exclusivement destinée à eux , et à leurs fa— 
milles.
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L e lord M plesivorth, combat cespré jugés par 

deux raisons ; la première , est que l’acte de 
naturalisation générale ne peut pas être refusé 
par fa législation qui a açcordé la naturalisation 
particulière et qui n’a pas voulu sans doute que 
cette loi demeurât sans exécution.

La deuxième est l’expérience qu’on a faite ; 
dit-il , des suites funestes de l’attachement aux 
privilèges exclusifs et aux droits prétendus des 
corporations dans les villes même où l’on y 
était le plus attaché. Toutes ces villes à cor
poration sont maintenant dans une déplorable 
situation , elles tombent visiblement en déca
dence: tandis que des bourgs où il n’y a point 
de corporation, et des villes moins avares de 
leurs privilèges deviennent, de jour en jour, plus 
florissantes»

Toutes ces raisons ne furent pas reçues, et 
l’acte n’eut pas lieu.

B  fut proposé et rejeté de nouveau en 1748 
et 1761.

Enfin en 1753, s’éleva la question de la na
turalisation des juifs et un bill fut passù en leur 
faveur et révoqué l’année suivante. L'incertitude 
de ces tentatives prouve plus que toute autre 
chose , que les personnes éclairées sentent en 
Angleterre les avantages de l ’admission plus 
libre des étrangers , et que le corps de la Na
tion tient encore sur cet objet à tous ses an
ciens préjugés.

Cependant malgré cette aversion du peuple 
anglais pour les étrangers, il y  a peu de pays 
au monde qui relativement à son étendue en 
contienne davantage.

Un papier anglais remarque qu’en 1.S67, on 
ne comptait à Londres que 480° étrangers, et 
en iy 85 on comptait 60,000 français qui habi
taient l'Angleterre seule , sans compter ceux 
qui étaient en Ecosse et en Irlande.

Ce serait peut-être une recherche curieuse et 
utile que celle des causes qui attirent si puis
samment les étrangers en Angleterre ; dei 
causes, dis-je, particulières à ce pays.

Nous avons vu que les étrangers y sont en 
butte k une aversion assez marquée des na
tionaux.

Le climat n’y est pas à beaucoup près aussi 
agréable qu’en ïtalie, en Espagne, en France etc., 
les mœurs n’y. sonr pas plus douces et plus 
faciles j les nourritures n'y sont pas plus saines 
ni plus agréables. A  quelles causes tient donc 
cette obstination des étrangers à chercher une 
patrie en Angleterre ? je me contenterai d‘en 
indiquer deux dont l'influence ne peut être 
contestée.

i °  L a liberté de conscience.
La liberté civile plus grande que partout 

ailleurs ; avec ces deux appâts on attira les 
hommes de bien loin*
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Jur: ̂ prudence actuelle anglaise relativement 

aux étrangers.

Il y  a trois manières d'exister civilement en 
Angleterre^ sans être anglais. En qualité d’é- 
trartger (alien) ; en qualité'de (âenisen) ; (i). 
£n qualité de naturalisé , (naturaliseâ!),

La définition de chacun de ces trois étais des 
personnes en Angleterre ne peut résulter que de 
l ’énumération des lois auxquelles ils sont soumis, 
des privilèges dont ils jouissent, etc-

Un étranger (alîen ) est un homme né hors de 
VAngleterre et de tous les pays soumis à la 
domination du roi d 'Angleterre , de parents 
soit étrangers soit anglais non sujets de sa ma
jesté Brilanique , au teras de la naissance de 
l'enfant.

Cette dernière clause , Anglais non sujets de 
sa majesté Britanique , indique que la qualité 
de sujet né, ne se perd pas pour les enfants 
des sujets naturels n és , par la simple naissance 
en pays étranger. Mais qu'il y faut encore la 
circonstance que les pères et mères fussent eux 
mêmes devenus non sujets du roi ¿'Angles- 
terre par le serment prêté à un autre prince*

Un statut de la vingt-cinquième année d’£ - 
douard I Î I , a réglé que tout enfant né au 
dehors , de parents , tous les deux sujets à l’o
béissance du roi au tems de la naissance de 
l’enfant , et dont la mère aurait passé la mer 
du consentement de son mari , pourrait hériter 
comme s’il était né en Angleterre , mais par 
différens statuts plus modernes ces deux restric
tions sont abolies de sorte que tous les enfants 
nés hors des pays de la domination du roi, de 
parents sujets naturels nés et conservant cette

âualité sont regardés comme sujets naturels^nès 
ans tous les cas, et pour toute espèce de droits 

sans aucune exception à. moins que le père lui- 
même ne fut atteint, atteinted , c'est-à-dire, 
condamné pour crime par jugement , ou banni 
pour haute trahison , ou au service d'un prince 
en guerre avec l'Angleterre. _

Les enfants des étrangers nés en Angleterre 
sont , généralement parlant, sujets nés de VAn-  
gleterre et ont droit à tous les privilèges qui 
concernent les premiers dans cet article. La 
constitution anglaise diffère en ce peint de celle 
de l'ancienne monarchie française où un enfant 
né de parens étrangers était, également réputé 
étranger.

Un enfant né dans les plantations anglaises 
est aussi sujet né*

Un élranger ne peut posséder aucune terre 
par droit de succession ni parïestament, ou dona- 
tjon ou achat , ni par cursesy ( c’est-à-dire , du (i)

(i) Titre de concession royale particulière à l'An- | 
gleief-re , au moyen duquel tpa étranger jouit de cet- ; 
tains privilèges, ¿ / , - - J
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chef d’une femme mort e , dont ïe mari a eu des 
en fans morts aussi , cas a.uquel la loi lui laisse la. 
terre sa v̂ie durant ) ni en quelques autres cas*.

Par la même raison , il ne peut avoir aucune 
action réelle ; c’est-à-dire , aucune actipn par 
laquelle il réclame des terres , des maisons , ,de$ 
héritages, si ce n’est pour maisons nécessaire* 
à son commerce* >.

Un étranger est incapable de voter dans, les 
élections des membres du parlement, et d’efc 
être membre lui-même , d’exercer aucun emploi 
public , etc. j

Un étranger, au-dessous de vingt-un ans '̂ > 
ne peut trafiquer dans le royaume , ni faire eq~, 
registrer , sous son nom, des marchandises i  
la douane. Statut i3 ei i4 i Charles I I  t 
chap.. s..

Les étrangers ou personnes qui ne sont pas nés 
dans les domaines de sa majesté , qui ne sont pas 
naturalisés ou faits denizens , ne peuvent trafi
quer en qualité de marchands ou de facteurs dan* 
les plantations anglaises , à peine de confiscation 
de leurs marchandises et de tous leurs biens , dont 
un tiers appartiendra au roi , un tiers au gouver
neur et un tiers au dénonciateur. Statut 12. t 
Charles I I , chap. 18.

On vient de voir les désavantages des étrangers 
par comparaison aux Anglais nés. Voici les avan
tages qui leur demeurent.

Un étranger peut acquérir toutes sortes do 
biens meubles par le commerce, et tout ce que. 
la loi comprend sous le nom de personnal estâtes t 
c’est-à-dire, de l’argent, des marchandises, 
des obligations , des baux , des meubles , des 
bestiaux , une maison à bail pour son habita-* 
tion , etc.

Il peut aussi intenter des actions pour le fait: 
du commerce.

Les étrangers , dit Blackstone , peuvent comr  
mercer en Angleterre aussi librement que le$ 
autres sujets du royaume ; ils sont sujets à der 
plus forts droits de douane.

D ’anciens sLatpts d’Henri V III  ont défendit 
aux artisans étrangers de travailler les ouvrages de 
leur art, pour les vendre eux-mêmes. Mais, selon- 
Blackstone , quoiqu’ils n’aienl pas été expressé
ment révoqués T on les regarde comme ayant' 
perdu leur force, aujourd’hui, en vertu d’uij 
statut de la cinquième apnée d’Elisabeth.

Un étranger résidant en Angleterre peut dîsr 
poser par testament de tous les biens qu’il y  
possède légitimement , le droit d’aubaiqe, exercé 
en d’autres pays, n’ayant pas lieu en Angleterre

Il faut excepter , pour tout ce que nous venons 
de voix* de droits laissés aux élrapgers cil Angle 
terre , les étrangers sujets d’un prince actuel
lement en guerre avec . la nation ; ceux-là ne 
peuvent rien acquérir dans le royaume , m xftÆ 
tçutec àucujm,action,

ï ï  h h 2
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t Passons aux denizens. Selon M. Blùch.ttone , 
an denizert est un étranger par sa naissance . 
qui a obtenu du roi des lettres patentes qui le 
Rendent sujet de l'Angleterre : brancheprécieuse 
tt  incontinuanfcablë de la prérogative royale. U it 
■demztn est un- être mitoyen entre 1 alren et le 
sujet proprement dit ; il participé de -la nature 
des deux états. Il est capable de legs , il-peut 
acheter des immeubles ce qu’un alien ne peut 
.faire , mais il ne peut pas succéder à des im
meubles par droit d hérédité* car son parent 
dont il réclame la succession , étant étranger , 
manque Tune qualité requise pour transférer son 
hérédité par-le même principe, et par l’effet 
de ce défaut de qualité dans le sang. Le fils d’un, 
deflizèri, né avant la denizalion de son père, 
ne peut en hériter , mais il le peu t, s’il vient au 
monde après la promulgation de l’actê  qui l’a fait 
denizen. Un denizen n’est point dispense depayer 
les droits auxquels un alien est. assujéli ; il en est 
de même,de quelques charges relatives au com
merce.'1 ■ ■ . .

Un denizen ne peut être membre du conseil 
privé, ni être reçu comme-votant dans aucune 
des deux chambres du parlement. Il ne peut 
posséder aucune charge, aucun office public, 
soit dans le civil , soit dans le militaire ; il n’est 
point capable . selon l’esprit des lois , de recevoir 
aucune concession que la couronne aurait faite 
en sa faveur.

Il nous reste à parler du troisième état des 
personnes , celui de l’habitant naturalisé,

La naturalisation ne peut avoir lieu que par un 
acte émané du parlement. Par cet acte, un 
étranger est exactement placé dans le même état 
qu’il aurait eu, s’il fut né sous l’obéissance du ro i, 
avec cette seule différence', que, semblable au 
denizen , il ne peut être membre du conseil 
privé ni du paiement. On n’admettrait dans 
aucune des deux chambres du parlement un bill 
qui ne contiendrait pas cette exception et cette 
clause d’incapacité.

Personne ne peut être naturalisé bu rétabli dans 
sa qualité de 3ujet né , une fois perdue , s’il ne 
prouve qu’un mois avant la sollicitation du bill, il 
a été admis à la communion. Il est également 
obligé a la prestation de serment d’obéissance et 
de suprématie , en présence du parlement.

Les lois anglaises fournissent quelques moyens 
de parvenir a la naturalité. Voici les principaux.

Tout matelot étranger qui , en tems de guerre,
& servi à bord d’un vaisseau anglais pendant deux 
ans , est naturalisé ipso Jacto.

Par un acte de 1749 , des proteatans étranger? 
qui servent pendant trois années consécutives sur 
des vaisseaux anglais destinés à la pêche de la 
haleine , sont réputés nés sujets de fa. Grande- 
Bretagne , pour toutes causes et dans toutes les 
actions civiles , pourvu qu’ils prêtent le. sermen t
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requis , et que daus les trois mois qui s’écouleront 
après la prestation du serment, ils produisent un 
certificat en forme de la communion qu’ils auront 
faite dans quelque congrégation réformée.

Ces étrangers , ainsi naturalisés sont déchus des 
privilèges attachés ù la naturalisation acquise par 
leurs services , dans le cas où ils seraient absens 
pendant, l’espace de douze mois de la Grande- 
Bretagne , de l’Irlande , ou des colonies anglaises 
de l’Aracrique. .

Tout protestant étranger-, tout juif qui*aura 
fait une résidence de sept années dans une des 
colonies anglaises de l’Amérique, sans en avoir 
été absent plus de deux mois de suite , esr natu
ralisé en-prêtant serment, IL est habile à tous le3 
privilèges dont jouissent les proteatans , et les 
juifs nés dans ce royaume.

Pour prévenir U ruine des manufactures, le 
statut 5 , chap. 27. de Georges 2 , ordonne, 
que quiconque engagera , par promesse , récom
pense ou autrement , un artisan à quitter le 
royaumé , et à passer chez l'étranger, paiera 
une amende de 100. livres sterlings-, et sera em
prisonné pour trois mois, si c’est pour la pre
mière fols; mais si c’est pour la seconde, l’amende 
sera telle que le jugeront ù propos les juges , et 
la prison d’une année. Quant aux artisans ou 
ouvriers quelconques qui seropt surpris et arrêtés 
en passant chez l’étranger , ou qui après avoir 
passé ne reviendront pas dans les six mois*suivanst 
ils perdront tous leurs biens , soit meubles ou 
immeubles , lesquels seront confisqués au profit 
du roi , et en outre seront déclarés incapables 
de recevoir les legs ou dons qui pourraient leur 
être faits. Le statut 2,3, chap. i 3 , de Georges II, 
est beaucoup plus rigoureux que celui de Geor
ges I. 11 condamne à 5oo livres d'amende , et 
à une année de prison pour la première fois , 
ceux qui débaucheront ou séduiront des ouvriers 
pour les faire passer chez l’étranger, ; et pour la 
seconde fois, l’amende sera de 1,000 livres 
sterlings, et de deux ans de prison. Si quelque 
personne exporte des outils ou autres, ustensiles 
propres aux manufactures de soie , il paiera une 
amende de 2jt* livres sterlings,, les outils seront 
confisqués , et le capitaine du vaisseau qui aura 
contribué h celte exportation , paiera une amende 
de 100 livres Sterlings, et si cette exportation 
a été favorisée par un officier de la douane, 
outre les iûo livres sterlings d’amende , il perdra 
son emploi:, et sera déclaré incapable d’en pos
séder aucun pendant sa vio.

C-0 V O  B I B  S,
Les colonies forment un des principaux et des 

plus inléressans objets du système commercial 
de l'Empire; Britannique.
■ Malgré quelques erreurs, beaucoup de fautes, 

¡de mauvaises vues, et de dispositions légalesT
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opposées au moins en apparence aux vérita
bles intérêts du commerce , on ne saurait mé
connaître la supériorité de la police anglaise dans 
la tenue des colonies , sur la plupart des Etats 
qui ont des établissetncns semblables. -

Mais notre objet n’est point d’entrer dans celte 
discussion , si longtems , si vainement agitée par 
les meilleurs écrivains de l’Europe.

Nous observerons seulement cju à travers la 
. multitude de lois et de règlemens qui Composent 

lâ législation économique de l'Angleterre , tant 
pour le dehors que pour le dedans , on remarque 
en général , sinon de grandes vues  ̂ au moins 
un sens droit , dont le caractère est de marcher 
toujours avec l’expérience, et de ne jamais dé
terminer à l’avance la règle des évènemens et 
des causes qui les amènent.

C'est-à-dire que les Anglais préfèrent, dans 
leur gouvernement , de marcher Jpas à pas, de 
suivre les détails, de se laisser guider par les Faits 
et les"besoins , plutôt que de prélendre enchaîner 
l ’avenir, et lui prescrire les limités dans lesquelles 
il doit se renfermer.

Tel a été son système dans la législation de 
ses colonies. On ne l’a point fàite in globo , 
et par manière de constitution positive , elle s'est/ 
faite elle-même par le laps de teins et les combi
naisons des intérêts , réels op, apparens , du com
merce de la métropole.

Cest surtout en Amérique que ce système se 
lait mieux appercevoîr-, c’est là que le bien et 
Je mal des lois coloniales de la Grande-Bretagne 
deviennent sensibles. Mais il faut croire que le bjen 
surpasse le mal ; car par l’effeL de ces mêmes 
lois et de ce même système de protection libre , 
le continent s’est élevé en moins de soixante 
ans , à un degré dé puissance et de richesses te l, 
qu’il a pu faire la guerre à la métropole et en 
secouer le joug ; et que d’un antre côté les îles 
sont dans un état dé prospérité incontestable 
depuis longtems , malgré le fléau de la guerre 
gui les a si souvent désoiées.

Ges motifs , joints à l’ancienneté,à l’importance 
des colonies anglaises d’Amérique, nous engagent 
à commencer par elles , ce que nous avons à dire 
de cette partie du commerce , devenue si utile 
aux grands Etats d’aujourd’hui.

Nous parlerons ensuite des colonies de lind e; 
ç’est un autre régime , d’autres lois , une autre 
police , parce que les localités . les circonstances 
politiques et l'éloignement, exigent, ou du moins 
semblent exiger de grandes modifications daïls 
l ’administration coloniale aux grandes Indes, c’est- 
à-dire en Asie.

Avant donc de passer à l’exposé des établis
sement du commerce des Anglais dans l’Inde, 
nous ferons connaître ceux qu’ils ont en Amé
rique y beaucoup moins importans et moins 
étèndüÆ, -

La méthode que pous suivrons, sera i°. de 
faire connaître d’une manière générale le régime 
des établissemenis de chacune de ces parties du 
monde ; n°. de présemer en blôc les profits 
ou les résultats du côiiimcrce, c’est-à-dire, la 
quantité d’échanges qui se font entre toutes Tea 
colonies de chaque espèce en général et la métro
pole ; 3°. enfin nous exposerons pour cfiacùile 
d'elles l’espèce particulière qu’elle entretient avec 
la métropole.

On ne doit pas au reste s'attendre à trouver 
sous ce paragraphe les détails relat fs à la cul
ture, aux produetions , à la consommation , au 
commerce intérieur de chaque colonie ; ces dé
tails instructifs ont leur place aux articles qui 
les concernent respectivement.

On doit encore faire attention que ce sera 
à 1 article Et a t s -Unis , qu’il - faudra chercher 
ce qui concerne l'histoire , le commerce , la 
navigation de ce beau pays , devenu si prospère 
sous le régime actuel, .malgré les déclamation» 
ridicules et ampoulées des écrivains de parti.

Colonies anglaises de VAmérique*
Ces colonies sont les Antilles, le Canada, la 

Nouvelle-Ecosse , ,et quelques petits établisse- 
mens à la Guiane , depuis que l’indépendance 
américaine est reconnue.

Ainsi nous ne traiterons que des premières, 
et ce ne sera que comme étal étranger au pa
ragraphe commerce extérieur, que nous par
lerons du commerce delà Grande-Bretagne avec 
les Etats-Unis.

Avant l’acte de navigation dressé par Çrom-, 
w el, en i65i , cl rendu légitime par Charles I I , 
en iSfii , après la chute de la République , les 
colonies anglaises avaient la liberté d’exporter les 
denrées de leur crû , aux marchés de l’Europe 
qu’elles jugeaient à propos de choisir ; et leurs 
vaisseaux ne tou ch aient en Angleterre , qu’au
tant qu’ils y trouvaient de l’avantage. Leurs ports 
étaient de mémo ouverts à tous les vaisseaux de 
l’Europe ; et les Anglais qui y chargeaient de» 
marchandises pour l’Espagne , l’Ilalie , e tc ., n’é 
taient pas dans la nécessité de revenir mouiller 
en Angleterre avec leur cargaison avant d elà  
débarquer à sa destination. Cette liberté favo
rable à l’établissement des colonies anglaises, y 
produisait un courant de commerce qui les enri
chissait , mais qui détruisait 1’ulililé dont les 
colonies doivent être à l’Etat qui les a fondées. 
En effet , la Hollande profilait plus de leurs 
progrès que Y Angleterre même. Il était ordi
naire de voir à la Barbade , dix vaisseaux appar- 
tenans aux sujets de cette République , pôur 
un navire anglais.

Il y a lieu de penser que cet effet d’un 
commerce illimité dans les étabîîssemens anglais, 
a principalement donné lieu à l’acte de navv-



eration. L ’examen des moyens convenables pour 
assurer à l’Angleterre les fruits qu’elle devait " 
retirer de ses colonies, conduisait naturellement 
à un système général de restrictions pour- tous 
les ports situés dans l'étendue des domaines de 
la couronne britannique*

I. L ’aclc que ce système a produit , commence » 
comme naturellement il devait commencer, par 
ce qui concerne lés colonies anglaises. C’est par 
ce raport seul , qu'il en est ici question. Cet 
acte embrasse celles qui sont situées 1 en Asie» 
en Afrique et en Amérique. H établit qu'il n’y 
sera importé et qu’il n’en sera exporté aucune 
marchandise , que sur des vaisseaux appartenans 
à des habit ans ¿'Angleterre ,t d’Irlande , de la 
principauté de Galles qu de la ville de Berwick, ; 
ou bien construits dans les colonies mêmes , et 
apparteilans aux colons qui y sont domiciliés. 
Outre cette condition , qui regarde la qualité 
du bâtiment, on exigeait encore autrefois, que 
le maître et les trois quarts de l’équipage fussent 
Anglais, c’est-à-dire , sujets du roi ¿'Angleterre. 
pans la treizième année du règne de Georges I I ,  
cette clause fut altérée ; il suffit présentement 
que le quart de l’équipage soit national. Si un 
vaisseau qui entreprend de charger quelques 
denréed dans les colonies anglaises , ou d’y en 
importer , manqué de quelques-unes de ces cir
constances , il est saisi et confisqué avec tousses 
agrêts et les marchandises qui se trouvent dessus. 
Un tiers de la confiscation appartient au* roi , 
un tiers au gouverneur de la colonie , où la saisie 
£st faite, et un tiers au dénonciateur.

La seconde section de cet acte,, porte qu’aucun 
étranger qui ne sera point naturalisé ou denisé , 
ne pourra faire aufcun commerce dans les colb- 
nies anglaises , ni y exercer l’emploi de facteur 
sous peine de confiscation de tous ses biens. Les 
gouverneurs sont obligés de prêter serment à 
leur installation , qu’ils tiendront exactement la 
main à l'exécution de cette lo i, sous peine d’être 
rappelés et de payer une amende de 1000 livres 
steriings.

Pour laisser jnoirts lieu de contrevenir au 
premier article de l’acte de navigation , la sec
tion troisième déclare , qu’aucunes productions 
d’Afrique , d’Asie ou ¿ ’Amérique , ne pourront 
être importées dans les ports d'Angleterre ou 
d’Irlande , que sur des vaisseaux de la qualité j 
¡et équipés dp la manière qu’il prescrit. A  l^égard 
de la manière dopt les équipages doivent être 
composés , nous venons de dire qu'elle a été 
changée par des règlemens modernes.

Ces dispositions , en ne perrnetlant aux étran
gers d’exercer aucun négoce dans les colonies 
mêmes , y dpnnaient nécessairement beaucoup 
plus de part aux Anglais. Mais elles ne suffi
saient pas pour faire aboutir en Angleterre r 
ÿppmie è, un centre commun , toutes les ri-
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chessos^qui naissaient de ce négoce. On y pourvut 
en partie par les sections dix-huitième et dix- 
neuvième. ;

La dix-huitième r défend d’exporter le sucre,' 
le tabac , le coton , l’indigo', Je gingembre , les 
bois de teinture du crû des colonies à aucune 
place , que d’une de ces colonies à une autre 
dépendante aussi à'Angleterre , ou à quelques’ 
autres ports ,• soit de l'Angleterre même ou de 
l'Irlande , sous peine de confiscation de cés mar
chandises et du vaisseau avec ses agrêts, appli
cable , moitié au ro i, et l’autre à celui qui fera 
la saisie ou qui la poursuivra. Cet article de 
l'acte de navigation ,. est , ce que l’on appèle 
Vénumération. Aux marchandises qu’il spéci
fiait , et qu’on nomme enumerated , on en a 
joint d’autres sous diüérens règnes, telles que 
le riz , la mélasse-, le castor, les fourrures, le 
cuivre, là p oix, le goudron , la térébenthine, 
les mâtures , les vergues,

La dix-neuvième section ordonne , que les 
propriétaires d’un vaisseau'-qui sort des ports de 
XAngleterre ou de l’Irlande , pour aller à une 
.eolqpie anglaise en Amérique , en Asie ou en 
Afrique , donnent aux .principaux officiers de la 
douane , érigée dans le port d’où le vaisseau 
met: à la voile , une caution de rooo livres ster- 
lings , si ce bâtiment est au-dessous de cent 
tonneaux ; et de 2000 livres sterling« s’il est au- 
dessus. Par celte caution , ils doivent garantir 
que leur navire reviendra directement en A n 
gleterre ou en Irlande , s'il charge dans les 
¡colonies où il doit toucher , quelques-unes des 
|tnafchandises spécifiées dans l’énumération. Les 
■ Anglais désignent ces marchandises par un mot

Général : Enumerated commoàities , marchan- 
ises dénombrées. Iis les nomment ainsi , à eaqse 

qne le dénombrement en est fait dans ce que l’on 
appèle Vénumération.

A  l ’égard des vaisseaux anglais venant de 
quelque port étranger dans les coloifies anglaises  ̂
il est enjoint aux gouverneurs d’exiger les mêmes; 
garanties du maître de chaque bâtiment qui y 
trafique , avant que de permettre qu’il embarque 
aucune des marchandises dénombrées.

Les colonies s'élevèrent contre cette nouvello 
police, dès qu'elle fut établie ; et elles n’ont 
jamais cessé de se plaindre du préjudice qu’elle 
leur a aporté. Il est très certain en e ffe t, que le 
cours de leur prospérité a été altéré par-là. Le 
gouvernement et la législature ¿'A ngleterre , 
s’attendaient à -cet effet ; mais le ministère , de 
même qqe le parlement , considérant que tout 
l'eiupîre Britannique ne formait qu’un seul arbre 
h divers rameaux , crurent devoir faire refluer 
vers le tronc des sucs qui se portaient avec trop . 
d’abondance dans quelques branches. Toile fut 
leur idée, et ils l’ont suivie aussi.longtems qpe 
la diminution de l'opulence dans leurs colppies;,
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n’a pas affecté le corps général de la nation 
anglaise. Lorsque les restrictions imposées sur leur 
commerce ont paru en trop affaiblir le cours , la 
même autorité qui les avait établies, les a abolies 
ou modifiées, On doit pourtant convenir , que , 
comme il faut que les mconvéniens soient bien 
sensibles, avant que la législature se détermine à 
altérer ses statuts , le3 remèdes ne viennent pas 
toujours assez tôt. C'est ainsi que les limites dans 
lesquelles l’acte de navigation a resserré trop long- 
tems le commerce du sucre , a contribué a l’ac- 

, croi5sement des sucreries dans les Antilles fra n 
çaises. En l'enchérissant le fret, elles ont diminué 

, les facilités dont les' Anglais avaient besoin pour 
nuire au débit que leurs rivaux fesatent de cette 
denrée : VAngleterre a tenté à la fin , diverses 
mesures pour regagner un commerce de la perte 
duquel eîleVest aperçue trop tard, Nous rendrons 
compte plus bas , des voies qu'elle a prises dans 

. cette intention. I
IX, Les dispositions de l’acte de navigation que 

nous avons raportées , n’avaient pas pourvu à 
tous les cas dans lesquels on pouvait frustrer la 
nation de l’objet qu’elle s’était proposé en les 
dressant : c’est-à-dire , dans lesquels on pouvait 
éluder le dessein où elle pétait de s'approprier en
tièrement le commerce de ses colonies. Trois ans 
après la passation de cet acte fameux , le parle
ment ajouta dans le même esprit , de nouvelles 
restrictions à celle qu’il contenait déjà. U ordonna 
qu’aucune marchandise du crû de l'Europe , ne 
pourrait être importée dans aucune place appar
tenant à la couronne Britannique , en Asie , en 
Afrique ou en Amérique, si elle n’avait pas été 
embarquée en Angleterre sur des vaisseaux de 
qualité et d'équipage, prescrits parle statut dou

zième, cap. a. On excepta de cet assujélissement, 
le sel destiné pour la pêche de la Nouvelle-Angle
terre , et pour celle de Terre-Neuve, les vins 
de Madère ; ceux des Açores , les chevaux d’Ir
lande et d'Ecosse , et les,provisions de bouche du 
crû de ces deux royaumes. Ce règlement est 
•nommé vulgairement : The act o j trade, l ’acte 
fdu commerce. Georges 1 a fait , en faveur de 
la Pensîlvaniè , et Georges I I , en faveur de 
la Nouvelle-Yorck , au sujet du se l, la même 
exception que Charles I I  avait faite, pour la 
Nouvelle-^n^/eierre et pour Terre-Neuve.

III. On voit parles statuts précédens , que les 
vaisseaux appartenant aux sujets de la couronne 
Britannique qui revenaient de l’Amérique, 
pouvaient débarquer dans les ports de l’Angle
terre ou de l'Irlande indifféremment. Le parle
ment du premier de ees deux royaumes , attentif 
à faire servir au bonheur particulier de la nation 
qu’iL représente , les peuples et les pays qui en 
dépendent, ne larda pas à supprimer cette liberté. 
Dans les vingt - deuxième et vingt -  troisième 
attnée de Charles II , il ^servit iom les vaisseaux
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revenant de V Amérique , à ne raporter. leur car
gaison que dans les ports de l’Angleterre.

Guillaume I I I  et ses successeurs , jusqu’à 
Georges I I  ,- suivirent le même système. Ce 
dernier s’en écarta , et'permit , en i ^33 , d’im
porter en Mande , des colonies établies en Amé
rique , toutes les marchandises de leur crû ( ex
cepté les sucres , le tabac , le coton , l’indigo , le 
gingembre , le bois d’Inde , et les -autres bois 
de teinture ; les riz , la mélasse , le castor , les 
fourures , le cuivre , la poix , le goudron , la 
térébenthîrfe, les mâtures , les vergues : ) comme 
une semblable permission paraissait déroger à 
l’acte q , ann. , cap. 12 ; et au siatut 2 de la 
première année du règne de Georges I , cap. 1, 
qui prohibent l’importation en Irlande du houblon 
qui n’est pas du cr û de la Grande-Bretagne , ce 
prince déclara , l'année suivante , que ces deux 
actes continueraient d'être en vigueur.

IV. Nous avons insinùé plus haut , que l'acte 
de navigation n’était plus suivi selon sa première 
teneur. Les Anglais ont remédié successivement , 
tantôt par des dérogations précises , tantôt par 
de simples modifications , à une partie des m~ 
convéniens qui naissaient de ses dispositions, La 
première altération qu’il souffrit , fut en 16^3. 
L ’article dix-huitième de cet acte, ordonnait aux 
vaisseaux qui chargent dans les colonies quelques- 
unes des denrées dénombrées , d’aporler ces 
denrées en droiture en Angleterre , sous peine 
de confiscation en cas de contravention. Sans 
annuller positivement cet article, Charles I I  
l'abrogea dans le fait , en imposant par un statut 
de la vingt-cinquième année de son règne, des 
droits sur les memes marchandises qui seraient em
barquées dans les colonies , sans donner caution 
de les débarquer en Angleterre., ou dansquelque 
place de la dépendance dcl'Angleterre en Amé
rique. En effet , rien nrobligeaîl plus d’observer 
à cet égard l'acte de navigation , si on se confor
mait au nouveau règlement.

Les droits établis par ce siatut , sont connus 
sous le nom de planlations-dudes. Si le maître 
du vaisseau qui les doit , n’a point d’argent 
comptant , les officiers dç la douane peuvent re
cevoir de lui , en paiement , une partie des mar
chandises qu'il se propose de charger proportion
nellement à la valeur à laquelle se montent les 
droits.

V . Celte nouvelle police ne subsista pas long- 
tems dans son entier. Par un statut passé dans les 
septième et huitième années de Guillaume I I I , 
et qui, rappelant les régi emens antérieurs concer
nant les colonies , petit être regardé comme un 
règlement général à leur sujet -, le parlement 
rétablit l’acte de navigation dans toute sa pre
mière force : il conserva seulement, du statut

Îlassé dans la vingt- cinquième année deCha* le s ll,  
a levée des droits qu’il imposait sur les denrée» 

comprises dans l'énumération : droits que par-là,
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on était obligé de payer sans être dispensé de 
donner caution débarquer dans les ports fixés 
par les lois.

Les lords commissaires du commerce dont nous 
venons de parler , forment un comité qui a ins
pection sur les différentes branches du commerce 
delà nation en général, et singulièrement sur 
les plantations, c’est-à-dire,, su y les colonies.; 
Guillaume I I I l’institua èn jbqs. Il est composé 
de quelques seigneurs, et de personnes recom
mandables par leur capacité. Des fonctions attri
buées à ce comité , ses membres ont pris le nom 
de lords commissaires du commerce, et des 
plantations, en anglais, the lords commission- 
ne?'s of trade and plantations. On les connait 
vulgairement sous,celui, de lords du commerce , 
the lords of trade. ÿntre.ces commissaires , il y ' 
en a huit qui ont des app.ointemens ; les autres1 
sont honoraires , ou plutôt sont membres du 
comité par leur place.

I. Jusqu’en i^o5 , le riz et la mélasse , du crû 
des colonies anglaises , n’avaient point été com
pris dans le nombre des marchandises spécifiées 
par rpm/mera/ïon. Le parlement jugea à propos 
de les y ajouter par une clause insérée dans le 
statut o et 4 ann, De riz de la Caroline, trouvait 
dès-lors un débit considérable dans le Portugal , 
où il était transporté en droiture. Dès qu’il y avait 
paru , il avait été préféré à celui de Vérone et 
d’Egypte.

Les intrigues d’un capitaine de vaisseau, nommé 
Cole , qui négociait en Caroline pour le compte 
d’une compagnie , firent donnerde règlement qui 
assujélit le transport de cetLe denrée aux restric
tions portées par l’acte de navigation. Ce capi
taine , s’étant, laissé prévenir dans un de ses' 
voyages par d’autres navires , ne put faire eil 
Caroline sa charge de riz pour le Portugal, comme 
il en avait le dessein. De retour en Angletert'e, il 
préoccupa un membre du parlement, ( M. Loun- 
des qui était très-souvent chargé de dresser les 
bills ) de l Idée que l’exportation directe du riz en 
Portugal, préjudiciait an commerce de T Angle
terre. M. houndes . envisageant les choses de la 
manière dont elles lui étaient présentées , et les 
présentant à son tour sous les mêmes faces à la 
chambre des communes , engagea la chambre à 
limiter ce commerce.

Cole s’assura ainsi une- cargaison pour les 
années suivantes. Mais ce règlement cau^a un 
très-grand tort à la nation. Par la différence du 
prix du fret et des autres frais de transport qu’il 
occasionnait, et par l'obstacle qu’il aportait à 
l ’arrivée du riz dans la saison propre à la vente 
l ’augmentation des frais de fret et de transport, 
suffisait seule pour affaiblir le cours de ce com
merce. Elle était de 5o pour cent, aussi” les 
marchands qui-l’exerçaient, le virent-ils bientôt 
$e ralentir d’une tnanièfe très semble,
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Leurs exportations déchurent en peu de tems 

dé plus de trois quarts ; ou p lq lôt, ils ne ven
daient plus , pour ainsi dire , leur riz que quand 
les récoltes manquaient dans le Milanais et dans 
l’Egypte. Cette denréerescait dans leurs magasins. 
Et comme on a beaucoup de peine à la garder 
d’unè année à l’autre , à cause que la vermine s'y 
met aisément, et que pour peu qu’elle.soit gâtée , 
elle ne convient plus qu’au bétail ; il se passait 
peu d’années sans qu’ils Souffrissent des pertes 
considérables.

Ils s’empressèrent de présenter des plaintes au 
parlement sur la décadence de leurs affaires , et 
de demander que l’on y  apportât remède. Les 
mouvemens qu’ils se donnèrent à ce sujet , de
meurèrent longîems infructueux. Ce ne fut que 
sous Georges I I  que l’on eut quelque égard à 
leurs remontrances^ et même le parlement se 
contenta de modifier le règlement dont ils de
mandaient l'abolition. Il passa un acte en iydo, 
en vertu duquel, les vaisseaux anglais pouvaient 
aller, en droiture, dans tel port de l’Europe que 
ce fût , au sud du cap de Fîmsterre , débarquer 
le riz qu’ils avaient chargé en Caroline , sans être 
obligés d’aborder en Angleterre auparavant. 
Mais il leur était ordonné d’y  mouiller après avoir 
vendu leur cargaison avant de retourner en Amé
rique. Four jouir de l’avantage qu’offre ce statut, 
il fallait que les intéressés sur un vaisseau qui 
allait àffa Caroline donnassent caution qu’il n’en- 
Icverait dans celte colonie , aucune autre mar
chandise dénombrée au-delà des besoins de 
l’équipage durant la traversée. On appela ce 
statut : The Carolina cct.

, Si la police qu’il établissait ne donna pas aux 
marchands de ris toute la satisfaction qu’ils 
auraient désiré , elle diminua du moins assez les 
frais qu’exige le transport de cette denrée , pour 
les mettre en étal de ne pas craindre la concur
rence dans les marchés étrangers : et en les obli
geant de raporler leurs retours dans la Grande- 
Bretagne, elle assura à la nation Anglaise, autant 
que l’avait1 fait le statut 3 et 4 ann. le bénéfice 
qu’elle pouvait retirer de ce commerce. De* 
clauses particulières pourvurent à ce que la liberté 
de l’exportation directe ne nuisît pas au recou
vrement des droits auxquels le riz est soumis en 
Angleterre.

La Caroline doit à ce règlement les progrès 
qu’elle a faits depuis. L ’exemple du bien qu’il a

Sroduit , a déterminé à l’élendre en 1706 à la 
(ouvelle-Georgîe , dont le terrain , àpeu-près 

semblable à celui de la Caroline , est favorable à 
la culture du rizi Voyez Et a t s  U n is ,

II. Eri même-tems que sous la reine A n n e , Je 
parlement comprit dans l’énumération , le riz ej 
la mélasse du crû des colonies, il songea à cou- 
server a 1 Angleterre , l’argent qu’plie envoyait 
tous les ans çn Russie , en .Jiqyvyèg« et en 

* ’ 1 Suède
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Suède pour l’achat des munitions navales. Ce 
furent de nouveaux règlemens établis en Suède 
sur le commerce du goudron , qui le forcèrent 
de prendre des mesures à ce sujet. En 1703, le 
roi de Suède ne voulut plus laisser les Anglais 
enlever du bray dans ses états , el ne permit de 
leur en vendrequ’aulant qu’ils le feraient venir 
pliez eux sur les vaisseaux d'une compagnie à qui 
il avait attribué ce négoce. D ’un autre côté, la 
Moscovie prétendit renchérir ses chanvres.

Il était de l'honneur des ministres et des légis
lateurs de la nation Anglaise , de la soustraire aux 
vexations que l ’on exerçait sur elle. On essaya 
dans cette vue de tirer Les munitions navales des 
établisse mens détien dans de la Grande-Bretagne 
dans le Nouveau-Monde. Pour encourager les 
habitans fixés dans ces établissemens à seconder 
un projet aussi utile, le parlement accorda des 
primes fort considérables à l’importation en 
Angleterre de toutes les matières convenables 
pour le service de la marine qui proviendraient de 
rAmérique Anglaise.

Quelque fortes que fussent ces primes, comme 
durant la guerre où XAngleterre fut engagée au 
commencement de ce siècle , elle rie put donner 
beaucoup d’attention à l'objet qu’elles regardaient ; 
elles ne produisirent pas un grand effet. Le Czar 
et le roi de Suède et de Danemarck, persuadés, 
par l’inutilité de cette tentative que XAngleterre 
était absolument dans leur dépendance pour les 
munitions navales, persistèrent dans le dessein 
de les lui survendre , et de l’assujétir aux restric
tions qu'ils jugeraient à propos. En cela , contre 
leur intention t il» servirent les Anglais très- 
utilement.

Dès que la paix conclue à Utrecht eut dé
gagé ceux-ci des embarras de la guerre, im
patiens de l’espèce de joug que l'on vouloit leur 
imposer , Us pensèrent sérieusement aux res
sources que léur offraient leurs Colonies. Le 
ministère s’empressa de consulter les personnes 
les .plus habiles de la Nation sur les moyens 
de tirer de l’Amérique septentrionale les mar
chandises que l'on allait chercher'en Norwége , 
à Pétersbourg et dans le golphe Eothnique. Jl 
rassembla des gens expérimentés dans la pré
paration et le travail de ces matières, et les 
envoya dans la Nouve lie- Angle terre , dans la 
Caroline et dans lés autres gouvernemens situés 
sur la même côte, afin d’instruire les habitans. 
Quand ces guides eurent enseigné comment il 
fallait s’y  prendre , le défaut d’occupation parmi 
les colons , et l’influence de quelques-uns des 
principaux d’entre eux que l’on avait engagés 
è donner l’exemple, en déterminèrent un grand 
nombre à s’adonner à ces nouvelles manufac
tures.

Le succè.s répondit aux soins que l’on avait 
pris, du moins à l’égard des principales mar- 
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I chandises que l’on désirait. La poix , le gou

dron , la térébenthine , les mâtures, les vergues 
vinrent en Angleterre en assez grande quan
tité pour fournir aux besoins du royaume : il 
resta même de quoi en réexporter. La poix et 
le goudron devinrent si abomlans dans la Grande- 
Bretagne , qu’en peu de tems leur prix baissa 
de 5o slerlings â to sterlings le barril. Dimi
nution d’autant plus étonnante que le projet 
de se fournir de munitions navales dans les 
Colonies avait été traité de chimérique.

Lorsque l’on vit ce commerce bien établi ', on 
crut pouvoir supprimer La prime dont on l’avait 
favorisé. On se trompa. Les marchandises con
venables pour le service de la marine s’ache
taient à la vérité à meilleur marché dans le3 
établissemens Britanniques que dans la Baltique 
ou en Norwège, Cette différence paraissait de
voir suffire pour mettre les Anglais à portée de

S lanter Les Danuis et les Suédois ; mais la 
icité du prix cSu frèt des munitions navales 

tirées du Nord , contrebalançait l'inégalité de 
prix du premier achat ; et même malgré celte 
inégalité, fesait donner la préférence aux Da
nois et aux Suédois,

Les Danois , les Suédois et les Moscovite* 
chargent leurs denrées sur des vaisseaux d’nn 
port énorme , et qu'ils montent d’un équipage 
très-peu nombreux. Il suit de-là que, quoique 
la navigation de Charles -Town et de Boston 
à la Grande-Bretagne ne soit pas plus longue 
et soit moins dangereuse que celle du golfe 
Bothnique cl de Létcrsbourg à la méme'üe, les 
Anglais dépensent néanmoins pour le transport 
beaucoup plus que leurs concurrens. L ’épargne 
que font ceux-ci sur les frais de fret est un. 
objet si considérable par la pesanteur des mar
chandises , que , malgré l'infériorité du prix des 
goudrons , des poix , des mâtures, etc. en 
Amérique , ils se trouvent en état de donner 
en Angleterre les mêmes denrées à 3 et 4 $che- 
lîngs ( environ 3 liv, g sols et 4 üv. 12 sols 
tournois ) de moins par barril que ne le peuvent 
frire les marchands anglais qui en raportent 
des Colonies , lorsque le gouvernement ne leur 
alloue aucune gratification. Il arriva par consé
quent , que dès que la lount y eut été suprL 
mée , l’on recommença de nouveau à faire 
venir de la Baltique les bois de construction 
marine , les térébenthines , le goudron , etc. Les 
marchands cherchent toujours ce qui leur coûte 
le moins. Ils ne regardent point la différence 
qu’il y a pour leur Nation , entre acheter des 
denrées dans un pays dépendant de 1 Etat dont 
ils sont membres , et aller les quérir chez l’é
tranger.

Le parlement laissa subsister quelque teins cette 
branche de copimerce sur ce pied , afin de voir 
si la balance n’en reviendrait pas en favÉur des
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An alais. Reconnaissant qu eÜe tournait de pins 
en pins contre eux, il établit en 1729 de nou
velles bonnties moins fortes que celles qui avaient 
été accordées par le statut 3 et 4 ann. mais 
suffisantes pour faire préférer les_ munitions na
vales du crû des colonies anglaises. Les nou
velles bonnties furent fixées au taux suivant.

Pour les mâtures , les vergues , etc. par ton
neau une livre sterling.

Pour le goudron bien conditionné , sans eau 
ni écume, et propre pour les cordages , par 
tonneau contenant huit barrils y et le barril 
trente et un gidlons et demi , bien cerclé et 
plein , 2 lïv. 4 scheüngs sterling.

Pour la poix également bien conditionnée , 
par tonneau pesant vmgt-ccnt livres , le cent 
tle iao livres distribué en huit barrils de con
tenance égale , une livre sterling.

Pour la térébenthine , sans eau ni écume , 
par tonneau pesant vingt cent livres , Je cent 
de 120 livres , distribue en huit barrils de con
tenance égale , une livre 10 schelings sterlings 
( environ 11 liv. 10 sols tourn. )

On alloua une prime particulière pour le 
goudron tiré d’arbres , en étam , conformément 
à la manière prescrite par un règlement de 
Georges I. Cette alio nance est de 4 liv. ster- 
ïîngs par tonneau, distribué en huit barrils de
là contenance de 3 i gallons et demi chaque* 
Le règlement de Georges I , qui est rappelé 
ici , ordonne que « le goudron soit tiré dtarbres 
» en étam ', qui après avoir été dépouillés ■ de 
a leur écorce depuis la racine jusqu’à, la hau- 
» teur de huit pieds, à la réserve d’une bande 
a large de quatre pouces, qui doit y  être con- 
« servée , ont subsisté en cet état l’espace d'une 
» année au moins. »

Ces mêmes gratifications ont été continuées 
par un acte passé en iyfii. Elles sont reprises 
à la réexportation des marchandises auxquelles 
l’Etat les attribue. Ces marchandises ont été sou
mises à la même navigation que celles qui sont 
spécifiées dans l'énumération. D ép lus, on ne 
peut les exposer publiquement en vente en 
Angleterre. , qu’a près en avoir offert l’achat 
aux commissaires de la marine.

Pour pouvoir exiger les gratifications pro
mises , il faut montrer un certificat du ’ gou
verneur ou du lieutenant-gouverneur et du 
eoliecleur des douanes dans les Colonies , qui 
atteste que la personne qui a embarqué les 
marchandises pour lesquelles on demande ces 
gratifications , a jure en leur présence que ces
mai ch¡.ndises étaient du cru des Colonies an_
glaises* Outre cela , il faut qüe le maître du 
vaisseau qui Ies aporte en Angleterre , fasse 
serment qu elles ont été enargées en .Amérique 
dans les éLablissemens dépendants de la Grande- 
Bretagne-, et qu'il sait ou. croit qu’elles en sont 
des productions naturelles^
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Les officiers de la douane , dan3 les Colo

nies , avant que de donner un certificat, doivent 
examiner la poix qu’on leur présente. Ils ont 
le droit d'ouvrir les barrils de les scier par le- 
milieu , de . casser, les masses de poix , ou de 
prendre telle .autre mesure qidifs jugent con
venable pour s’assurer que la poix est com- 
merçable. Ils doivent examiner le goudron avee 
le même soin (t).

Les Colonies font en Espagne et en Por
tugal un commerce très -  avantageux à ta 
natioft anglaise , en bois de charpente et autres 
sortes. Les bois sont peut-être , à cause de leur 
masse , la marchandise dont, l’exportation est 
la plus profitable. Il n’y en a point qui , en 
employant pour le premier coût un aussi petit 
fonds , occupe autant de voiles et de mariniers. 
Le négoce du bois fait la principale force du 
roi de Danemark par les matelots qu'il lui 
élève ; il le met en état d'entretenir une ma
rine ; et c’est à ce même négoce que les Norvé
giens ses sujets, doivent la quantité de grands 
vaisseaux qu’ils possèdent , et qui sont la source 
de leurs richesses.

U  Angleterre , qui tire de Suède et de Da
nemark la plus grande partie de ses bois , a 
cherché à leur substituer ceux de ses Colonies* 
Elle affranchit,en 172:2 cette marchandise des 
droits, d’entrée. Depuis ce tems-là il lui en vient 
une certaine quantité. Elle est apporiée parles 
vaisseaux anglais, d’Europe qui trafiquent ta 
Amérique. Ils en achèvent leur charge lorsqu’ils 
ne peuvent rassembler assez: promptement des 
denrées de meilleur débit autant qu’ils en vou
draient. Ainsi l’affranchissement des droits d'en
trée pour les bois du crû des Colonies , pro
cure aux Anglais un double avantage : celui de 
diminuer les importations du bois tle Norwége 
et de Suède , et celui de fournir aux navires 
marchands les moyens d’abréger la durée de 
leurs voyages. Avant rocades vaisseaux séjour
naient quelquefois dans les Colonies six ,. huiLet 
dix mois avant que de pouvoir compléter une 
cargaison pour leur retour. Pendant ce tems- 
là les vers les détruisaient et les frais du.voyage 
augmentaient.

Dans la crainte- que les. arbres qui four
nissent la poix , le goudron , la résine ne de
vinssent rares par la mauvaise économie des 
coloné , Ma reine A nne  défendit (slat. 3 et 4 
ann. ) sous peine d’une amende de 5 livres- 
slerhngs , dtabattre dans la colonie du nouvel 
Hampshire , dans la baye des Massachusets ,

(t) Cea réglemens faits pour les colonies Anglaises y aujourd’hui Etats-Unis , s’appliquent également, aux autres colonies , et surtout à celles que possède,la 
Grande-Bretagne au Nord y lç Canada . l u  Nouvelle^ Ecoae P etcr



■ âns Ta province de Main, dans les plantations 
de Rhode-Islande et de la Providence , dans la 
Nouvelle-Angleterre , dans la Nouvelle-Yorck 
■ et dans la Nouvelle-Jersey , aucuns des arbres 
de ce genre croissant hors des villes-ou des 
limites de leur territoire, qui ne seraient point 
plantés dans l'étendue, de la propriété d’aucun 
habitant , et qui auraient douze pouces de 
diamètre à trois pieds de terre*

La même crainte au sujet des pins blancs et 
des autres pins convenables pour les mâtures , 
engagea pareillement la reine , quelques années 
après., à défendre dans les mêmes lieux la coupe 
de ceux qui auraient 24 pouces de diamètre à 
un pied de terre, sous peine d’une amende de 
100 liv. sterlings. ( a,3oo liv. tourn, )

Geoi'ges T , ajouta la Nouvelle-Ecosse aux 
provinces nommées dans l’acte passé dans la 
neuvième année du règne de la reine A n n e , 
et modéra l ’amende qu’il prononçait ; mais iL 
étendit la défense aux pins blancs de- toute 
grosseur. Georges I I  la rendit encore plus gé
nérale , car il y comprit les pins blancs croissans 
dans l’étendue du territoire des villes , et n’ex
cepta aucune contrée de l’Amérique appartenant 
à la couronne Britannique. - .
. Maisde ces possessions, il n’y a que la Nouvelle- 
Ecosse aujourd'hui à qui l’on puisse faire l’appli
cation de ce règlement.
■ Quelle que soit l’utilité du chanvre et du lin 
pour la navigation et le commerce maritime, 
jusqu’au teins de la révolution , les Anglais n’en
treprirent point d’en cultiver dans les terres de 
leur domaine. Lorsque la guerre , qui fut ter
minée par la paix de Riswick , les força de 
rompre avec la France , ils se contentèrent d’é- 
îever chez eux des manufactures de toilerie. Ils 
les soutenaient avec les Fiasses qu’ils allaient 
chercher en Moscovie. Peut-être s’en fussent-ils 
tenu là , si le^ouvernement Russe n’avait voulu 
se prévaloir du besoin qu’ils avaient de Fiasses. 
Mais le czar ayant prétendu les assujettir à cer
taines restrictions , ils songèrent à former des 
chenevotières dans leurs colonies, en même- 
tems qu’ils conçurent le dessein d’en tirer les 
autres munitions navales qu’ils achetaient dans 
le nord de l’Europe.

Le statut 3 et 4 » année qui établît des primes 
pour encourager l’importation en Angleterre de 
ces dernières munitions du èrù des colonies an
glaises accorda aussi une gratification de G liv. 
sterl. (environ i 3ô liv. tournois) par tonneau , 
pour le chanvre provenu des mêmes lieux , qui 
serait importé dans la Grande-Bretagne, Cet 
acte , qui devait durer neuf ans , lut renouvelé 
à son expiration pour onze ans. Georges I  le 
continua pour seize en tant qu’il regardait le 
chanvre,

II n’csl accordé aucune drawb&ck ou remise
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des droits d’entrée à la sortie , pour le chanvre 
qu’on exporte en nature aux colonies.

Depuis que le czar a fait ouvrir en Sibérië des 
mines de fer , et que les Suédois forgent eux- 
mêmes leur fer en barres , au lieu d’en envoyer 
les gueuses à Danlzick pour y être travaillées , 
comme ils avaient- coutume de fuir.e autrefois T 
les Anglais tirent beaucoup de cc métal , tant de 1 la Suède que de la Russie , à cause du bon mar— 

j ché qu’ils y trouvent. Les importations considé
rables qu’ils en Brent , vers 1754 , diminuèrent 
près de moitié le nombre des fonderies en Angle
terre j eL par une suite nécessaire, y firent bais
ser dans la même proportion , le revenu des terres 
à bois, Les personnes de celte nation qui obser
vent le cours des affaires, considérant ces cir
constances , craignirent qu'à la En toutes les fon
deries anglaises ne se trouvassent sans occupa
tion, faute de débouchés pour le fer quelles 
pourraient fondre.

Pour prévenir des effets aussi nuisibles, divers 
écrivains proposèrent , vers l'armcc 1780 , d’en— 
couragcr l'exploitation des mines-de fer que ren- 

« ferment les montagnes des colonies anglaises sur 
le continent de l’Amérique. Celle idée avait déjà 
été présentée en 1716 , au cormié de commerce ;

I avec celle de tirer des mêmes colonies les muni- 
| lions navales. Le gouvernement promit alors de 

favoriser ceux qui y élèveraient des fourneaux. 
Comme les importations des Anglais , en fer , 
n’étaient pas dans ce lems-là aussi considérables 
qu’elles le sont devenues, on négligea de leur 
tenir parole.

Vers l’an 1780, la nation donna plus d'atten
tion à cet objet, et parut s'y intéresser plus uni
versellement -, il y eut des disputes fort vives 
durant plusieurs années , pour savoir si l’on en
couragerait le travail des mines de fer dans 
l’Amérique anglaise. Les uns prétendaient que 
l’exécution de ce projet porterait le dernier coup 
aux fourneaux qui subsistaient encore en Angle
terre. D’autres approuvaient qu’on fondit les 
gueuses dans les colonies, et ne voulaient pas 
qu’on laissât aux colons la liberté de les réduire 
en bancs. Les propriétaires des terres à bois , 
ceux des fonderies , ceux des forces unis aux mar
chands , fesant le négoce de Suede et de Russie , 
tâchaient d'embrouiller la question ; ils y par
vinrent si bien, qu’ils empêchèrent pour celle 

j bés le parlement de rien décider à cet égard, 
Voyez le paragraphe , mine de fer.

Dans la vue de faciliter le débit du fer fondu 
en Angleterre , on avait proposé de doubler les 
droits d’entrée sur le fer de Suède , de Russie et 

j d’Espagne. Rien n’empêche qu’on ne fasse usage 
de la même police à l’égard de celui des colonies,

I lorsque les circonstances rendront ces mesures 
convenables. Tant que la quanlité de ce métal 

| qui en viendra , ne surpassera pas celle du fer
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que les Anglais tirent maintenant du dehors , 
l ’importation n’en préjudiêiera en aucune maniere 
à la conservation des fourneaux d1 Angleterre- 
Elle diminuera seulement y l’importation du fer 
de production- étrangère , lorsque les colonies 
viendront à en envoyer davantage. Alors par des 
bounties, des drawbacks, des droits, des res
trictions , etc. , la législature sera à portée de 
maintenir en Angleterre, sur les consommations 
intérieures , le prix du fer assez, haut pour soute
nir les fonderies du royaume , sans nuire aux 
exportations,

Cependant en 1770 , le parlement se déter
mina à favoriser l'exploitation des mines dans les 
possessions de sa dépendance en Amérique ; il 
passa un bill celte année , pour y encourager la 
fabrique des gueuses et du fer en barres. Maïs en 
méme-tems, il défendit de faire de l’acier. Le 
titre máme du bill l’indicpie : A  bill to encourage 
the importation , ofp ig  and bariron jrorn tne 
colonies o f America , and to prevent the ma
iling o j Steel here : c’est-à-dire , bill pour en
courager l’importation des geusés de fer en barres 
des colonies d’Amérique , et pour empêcher d’y 
fabriquer de l’acier.

Les Anglais ne bornèrent pas les améliorations 
dont ils croient leurs colonies susceptibles, aux 
différentes denrées dont nous venons de parler ; 
ils cherchèrent à y rendre naturelles et. communes 
diverses autres productions, que jusqu'ici ils ont 
été obligés d’acheter de quelques nations d'Eu
rope et d’Asie. Le raport de climat entre les 
contrées du nouveau monde qu’ils possèdent , et 
les pays de l’ancien où croissent ces productions, 
leur en ont suggéré l’idée.

Ils espérèrent surtout que la Caroline et la Nou
velle -  Géorgie leur fourniraient assez de soie 
pour pouvoir se passer de celle qu’ils vont cher
cher en Chine , en Bengale, aux Echelles du 
Levant et en Italie. Mais les essais d’éducation 
de vers à-soie que l’on y a tentés , ont médiocre
ment ou mal réussi.

Le parlement d'Angleterre ne se rebuta pas 
du peu de succès de ses soins. En 1740 , au mois 
d avril, il passa un bill pour encourager les ré— 
colles de soie dans la Caroline et dans la Nou
velle-Géorgie, Cette constance, avec laquelle 
la nation anglaise a toujours suivi ses vues , lors
qu une fois elle a été convaincue de leur solidité , 
lm a Fait surmonter de grands obstacles ; mais ici 
ello n a pas été couronnée du succès,

La maniéré dont Je café a réussi à la Jamaïque, 
donnant lieu de croire qu’on pourrait en faire de 
même pulluler la plante dans les autres Antilles 
anglaises, le parlement, en 1746, fit un acte 
pour y en augmenter la culture. Plusieurs an
nées auparavant ( dans la cinquième année de 
GeorgesI I ) .  Il avait imposé dans le même des

sein un droit d’entrée de 6 aols sterlinga ( environ
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7 livres tournois) sur le café étranger y au-dessus 
de celui auquel était assujetti le café du crû des 
colonies, appartenant à la couronne de la Grande- 
Bretagne.

Durant plus d’un demi-siècle , occupés avec 
ardeur des cannes à sucre dont la culture leur 
raportait des richesses immenses , ils négligèrent 
la culture de l ’indigo. Les Français , en cela 

lus éclairés , ou favorisés par l’étendue de leurs 
es , ont embrassé également les deux cultures.

La pesanteur de la taxe imposée en Angle
terre sur l’indigo, a aussi beaucoup contribué 
à décourager le planteur. Elle avait été fixée à 
3 schelings 6 den. ( un peu plus de 4 hv. tourn. ) 
par livre , dans un tems où la livre de cet ingré
dient valait 10 schelings (environ 11 liv. 10 sols 
tournois ). Quoique le prix en fut tombé succes
sivement à 4 schelings (4 livres 12 sols tournois) , 
on fit la faute de continuer l’imposition sur çe 
taux.

U  Angleterre n’a reconnu son tort ; que lors
qu’elle s’est vue tout-à-fait dénuée d’indigo de 
son crû. Non-seulement elle a supprimé ce3 
droits, mais elle a été obligée, pour se procurer 
à un prix modéré, cette drogue indispensable 
dans plusieurs teintures, de déroger pour ce qui 
la concerne à l’acte de navigation. En 1734 , 
Georges I I  permit d’en importer dans la Grande- 
Bretagne sur des vaisseaux étrangers de quelque 
lieu qu’ils vinssent. La dérogation devait opérer 
une diminution de prix , en occasionnant parmi 
les vendeurs une plus grande concurrence.

Depuis', on a pensé en Angleterre à réparer 
la faute qui avait été faite en laissant perdre une 
branche de commerce aussi utile. Pour engager 
les colons à entreprendre la culture de l’inaigo , 
le parlement accorda, par un acte du 2.8 avril 
1748 , mie bounti de 6 deniers par livre de cet 
ingrédient , importé en Grande-Bretagne, qui 
proviendrait, des colonies anglaises.

Lorsque Y Angleterre possédait les États-Unis 
d’Amérique, les tabacs ne pouvaient être envoyés 
directement des colonies anglaises , dans le pays 
étranger. Ils étaient compris dans l’énumération. 
Il fallait que les navires qui en étaient chargés , 
arrivassent dans un port de Y Angleterre. Il ne 
suffisait pas qu’ils y touchassent simplement, ils 
étaient obligés d’y  décharger le tabac ; et dût- 
on le réexporter le lendemain , les officiers de la 
douane en exigeaient les droits.

Ces droits montaient à 7 pences un tiers par 
livre. Celui que l ’on appèle le vieux subside, qui 
était de j pence , devait toujours être payé 
comptant ; il se trouvait réduit aux trois quarts 
par les 25 pour cent , que la loi remettait , au 
au lieu des anciennes allouances accordées , à 
cause du déchet que les accidens du voyage 
peuvent occasionner sur cette marchandise , etc. 

Les règlemens ordonnaient d’apporter le tabac



daris des tonnes qui contiennent au moins deux 
cents livres pesant, le cent , de 112. livres ; et 
l'exporteur qui voulait profiler du àraw-back * 
c’est-à-dire , de la remise des droits accordés à 
l'exportation , devait faire sortir son tabac dans 
des tonnes de trois cents livres pesant, à moins 
qu’il ne fût coupé et roulé , etc.

Nous ne crayons pas devoir entrer dans de plus 
grands détails sur ces règlemens sans applica
tion , depuis l’indépendance américaine.

Le commerce du sucre, a passé successive
ment en différentes mains. Les Portugais et les 
Anglais en ont joui longtems , presque exclusi
vement les uns après les autres. Les Français ont 
ensuite fourni aux Nations qui ont recours aux 
étrangers pour le sucre dont elles ont besoin, 
la plus grande fpartîe de celui qu’elles consom
ment par quintal.

Suivant Josué Child , les Portugais qui ont 
fait les premiers ce négoce avec une certaine 
étendue , ont apporté , dans le tems qu’ils en 
étaient en possession , tous les ans de l’Am é
rique en Europe; cent à cent vingt mille ba- 
riques de sucre, qu'ils vendaient alors 7 ou 8 L 
sterlingsq^ar quintal.

Les anglais des Antilles étant enfin? par
venus en i 65o à travailler le sucre de la même 
manière qu’on, le travaillait au’Brésil, commen
cèrent alors à prendre part à ce trafic : ils se 
portèrent avec ardeur à multiplier leurs plan
tations de cannamèles , et la quantité de sucre 
qu’ils fabriquèrent, fut telle, qu’en très-peu de 
tems cette denrée baissa de prix considérable
ment. Bientôt après , défrichant chaque jour 
de nouveaux terreins , ils se virent en état de 
supplanter les Portugais presque partout, par 
le bon marché que l’abondance de leurs récoltes 
les mettait à portée de faire.

U a été très-heureux pour {'Angleterre, que 
les circonstances où elle se trouva, lorsque l’acte 
de navigation fut passé en iG5i ,  ne lui ayent 
pas permis de le faire observer à la rigueur dès 
ce lems-là même. En effet , il est douteux que 
les planteurs Anglais eussent pù ruiner les Por
tugais , dans la concurrence, si dans les com- 
mencemens de leurs efforts on les eût assujètis 
à quelque gene.

Lorsque sous Charles 1 1 , le parlement d'An
gleterre en passant de nouveau cet acte après 
la restauration , ordonna de tenir la main à 
son exécution, les Anglais étaient déjà tellement 
les maîtres du négoce du sucre, quilsne crai
gnaient plus de rivaux , du moins dans les ports 
de l’Europe , au sud du cap de Finisterre. Car 
les Portugais continuèrent de débiter leurs sucres 
dan3 les Echelles du levan t, et dans les autres 
ports de la Méditerranée ; les frais de la réexpor
tation à ces ports, devenant trop considérables 
pour les Anglais, par la distance qui sépare la 
grande--Brelagûe du détroit de Gibraltar,
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Les planteurs étaient dédommagés par la 

quantité de sucre qu’ils fabriquaient, du bas

Î)rix auquel ils le donnaient, Leurs bénéfices sur 
a masse de leurs envois en Europe, étaient 

même assez forts pour qu'ils continuassent de 
s’enrichir , malgré l ’établissement du droit d’en
trée en Angleterre imposé en 1661 , par l ’acto 
de tonnage et de poundage sur toutes les mar
chandises tant sècnes que liquides : et malgré 
l'établissement d'un droit de sortie imposé à la 
Barbade en i 663 , et quelque tems après , aux 
lies du Vent , sur toutes les productions de 
ces colonies. Le droit accordé par l ’acte de ton
nage et de poundage , qui est ce que l'on appèle 
le vieux-subside ; fut fixé à 18 pences pour les 
sucres , à raison de 5 pour ccnt. Celui qui fut 
établi aux Antilles, était de 4 et-demi pour 
cent. Tous les deux subsistent encore.

Le commerce du sucre soutenait bien ces 
charges , puisque la Barbade seule fit entrer 
quatre millions sterlîngs en Angleterre dans 
l’espace de tems qui s’écoula entre iG55 et 167B, 
Mais il paraît que c'était aussi tout ce qu'il 
pouvait supporter. Car Jacques 1 1 , ayant mis 
dans la première année de son règne , un droit 
d'entrée additionnel d’un farlhing par livre sur 
le sucre brut , ce qui fait 2 schellings 4 pences 
pour cent, la consommation intérieure en dimL 
nua tout-à-coup d'une manière très-sensible* 
Ce prince sentant lui-même, en établissant celte 
taxe , qu'elle nuirait au débit extérieur des mos- 
covades, arrêta que le nouveau droit serait 
rendu à leur sortie. Par une inattention fatale 
à ses sujets, il omit de fixer une allouance pro
portionnée à celle remise pour les sucres rafinés 
que l’on réexporterait, quoiqu’il fût tout simple 
que ces sucres étant fabriqués avec des mosco  ̂
vades qui avaient payé à leur importation le 
nuuvel impôt, participassent, comme les mos- 
covades, a l'affranchissement de ce même im
pôt , lorsqu’on les envoyait au dehors, II arriva 
de-là que Y Angleterre perdit l’exportation de 
ses sucres rafinés , qui était considérable alors* 
Les rafineurs Hollandais et Flamands qui ache
taient à bon marché les moscovades Anglaises f 
sur lesquelles l’exporteur avait obtenu la remise 
du droit de 2 schelings 4 deniers pour cent, et 
celle de 9 pences pour cent payé à l’entrée , 
en vertu "de l’acte de tonnage et de poundage, 
supplantèrent les Anglais dans tous les marches, 
en vendant leurs sucres 12 pour 100 moins 
qu’eux.

Cet acte devait subsister 8 ans. On ne jugea 
pas à propos de le continuer à son expiration. 
Pendant le peu d’années qu’il eut lieu , plus 
de quarante moulins à sucre furent abandonnés 
dans la Barbade; et vers la fin de cette courte 
période , les planteurs y étaient réduits à cette 
extrémité) que sur vingt on n’en trouvait pa$

A N G



un qui eût le moyen d’entretenir son habitation
en bon élat. t .

Fa guerre qui ¿tait allumée dans ce meme 
teins entre la France et 1 A n gleferre , contii— 
bua k rendre ce droit plus onéreux. Les arma
teurs Français prirent sur les Anglais un si grand 
nombre de"vaisseaux chargés de sucre, qu’em- 
barassés de celte marchandise , ils la donnèrent 
à vil prix.

Par-là, les Anglais après s’être vûs enlever 
une grande partie du sucre qu’ils destinaient à 
leurs correspondans , se trouvaient encore frus
trés des moyens de se défaire de celui qui leur 
restait, autrement qu’en lé vendant à perte.'
■ Le retour de la paix , la suppression de 

la taxe imposée par Jacques IT  , un droit de 
8 schelings pour cent mis sur les mélasses étran
gères , dès la deuxième année du règne de Guil
laume et Marie , ne retinrent pas dans leurs 
mains le commerce de celte denrée qui com
mençait à leur échapper. Les richesses que les 
habitons de la Barbade et des autres Antilles 
Anglaises accumulaient en peu de teins , avaient 
ouvert les yeux aux Français sur les avantages 
de la culture des canamelles. Ceux-ci parvinrent 
bientôt à donner à cette cull are une immense 
valeur , et à approvisionner l’Europe de la plus 
grande partie du sucre qu’elle consomme.

En effet, on a établi qu’en iy 40 j les expor
tations de sucre en Allemagne , en Hollande, 
dans la Baltique, en Espagne, en Italie el en 
Turquie montaient annuellement àSoooo banques:. 
Ûn ne comprenait pas dans cette quantité, celle 
que l’Espagne et la Hollande tirent de leurs
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propres colonies. Ces 80,000 banques étaient dis- 
tribuées dans les proportions ci-dessous.

Quantité de sucre qu’on supposait en i 1 74-0 , 
se débiter annuellement en Allemagne , en Hol
lande, dans la Baltique, en Espagne , en Ita
lie -, en Turquie ; déduction faite de la quantité 
que l’Espagne et la Hollande en tirent de leurs 
propres colonies.

A  Hambourg-, Brême et autres ports de l ’A l
lemagne , trente mille banques. . . 3o,ooo bar.

En H ollande....................................3o,ooo.
A  Pétersbourg, Dantzicket autres

ports de la Baltique.............................  3 ,ooo
A  Cadix et dans les auti’es ports

de l’Espagne ...............................   5,ooo
A  Gênes, Livourne # Naples ,

Messine . ........................................   8 , q o o
A  Venise et dans les autres ports 

de la Méditerranée........................  4)°00

80,000
C’étaient les Français qui importaient k Ham

bourg, k Brème et en Hollande, presque toutes 
les bo,ooo banques de sucre étranger qui y 
entraient -, ils avaient aussi une très-grande part 
au débit de cette denrée dam les autres places. 
Il est aisé de se le persuader, en jettant les 
yeux sur l’état que nous offrons ici des exporta
tions de sucre que les Anglais ont faites annuel
lement depuis 4yi5 , jusqu’en 1722; et depuis 
1729 , jusqu’en 1737. Cet état est tiré des re
gistres de la douane. La banque y est comptée 
sur le pied dé 10 quintaux, lie  quintal, sur le 
pied de cent vingt livres.
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Exportations du sucre brut faites annuellement par les Anglais depuis 1715 , jusqu’en 1722; 
et depuis 1729 , jusqu’en 1787 ; évaluées les unes dam les autres.

De 1715 De 1719 De t7 iû De 1733 De iy36
à à à â '  â

l 7' 9- 1722, 1733. 1756, i j&j.

En Hollande. .
Bar. Ba . Bar. Bar. Bar.5,q6r 2,o5o 2,178 232 4Allemagne. ..........................................................

Flandres............................ ....................................
pans la Baltique..........................................- .

6)994
L 99°

559.

3,258
1,628

307

3>978
1,243

9*7
25 I 
192
379

70
40
$7

Total des exportations dans les pays sep-
7^43 i,o 54font non aux. £ i 5,5o4 8,3 16 iyx

Exportations dans la Méditerranée et autres
1 1,080 3o6ports méridionaux. ■ 568 101 87

. Total des exportations aux marchés étrangers. 16,684 7)449 ""8,884 i , i 55 258
En Irlande..........................................

■ Aux colonies Anglaises en Amérique , aux
1,960

)
i , 5g6 3,267 4,602 3,740

Scs d’Alderney, Guernesey, Gersey, en Afrique 
aux Indes orientales.

r, 'fêtai général d-ps exportations, , * ..

Y 36 *9 4* 25 80 "

1 fi8jS8o 9,064 EV < p 5,782 r ^ 4>°7$ -
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E xportation s de sucre rafiné fa îtes  annuelle

ment par les A n g la is depuis 1716 , jusqu 'en  
j 733 ; et depuis 1739 jusqu ’en îyS 7.

De »716 
à

1722,

De 1729

1786-

De 1786 
à

i 737.

En Hollande.
En Allemagne. .
E n  Flandres...................
Dans la Baltique.

Bar.
27
223
12

B ar.328
66

280
42

Bat.
62

8 ■v
105

Total des exporta
tions aux ports septen
trionaux. }  ^

716 85

Dans la Méditerra
née et aux ports méri
dionaux.

i  368 402 83

Total des exporta- 
tionsaux marchés étran
gers. ,

j  433 i , n S 168

En Irlande. . , , 118 381 * 5Si

A u x colonies Anglai
ses en Amérique , aux 
îles d’Alderncy , de 
Guernesey , Jersey , 
Afrique et Indes orien
tales.

i  72
4a 4 384

Total général des ex
portations. j. 622 L 99-3 1 ,133

N . B . D e 17.87 à 1740 , à. peine y  eut-il quel
ques banques de sucre réexportées.

On voit par cet état, la décadence successive 
du négoce du sucre que les Anglais ont fait avec 
les étrangers. A  mesure qu’il a décliné, celui des 
Français a- augmenté dans la même proportion. 
On prétend que vers l’année 174°) d valait an
nuellement à ces derniers plus d'un million sien 
outre leur propre consommation. On compte à 
la vérité dans cette somme, tant le produit de 
la valeur intrinsèque du sucre, que celui des 
frais de fret et de "commission. S i , comme on 
le suppose, lesimportalions de celle marchandise 
qui n'ont pas été faites par les Anglais dans les 
pays qui n’ont vpas de Colonies pour s’y  en ap
provisionner, ou qui n’en tirent, pas assez des 
Colonies qu’ils * possèdent , ont été faites par 
îes Français ■ la masse de ces importations devait 
leur procurer alors l’avantage d'employer une 
marine de 4o,ooo tonneaux , et d’occuper 4i°oo 
mariniers pour le transport seulement d’A in é-
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riqtie en Europe. Les mesures que ïe parlement 
d'-Angleterre prit en 1740 , et depuis cette an
née pour regagner une branche de commerce 
aussi importante, semblèrent d’abord en devoii 
rendre bientôt la balance moins favorable à la 
France ; mais la diminution que le négoce de 
ce dernier royaume a pù souffrir par-là , n ’a 
pas été loin ; il est toujours de ce côté iiafi— 
mment supérieur’ à celui de la Grande-Bretagne.

Tandis que le débit du sucre anglais s’anéan
tissait au dehors de la G rande-B retagne, il 
s’augmentait au dedans. Sans la circonstance de 
cel accroissement dans la consommation inté
rieure, les Antilles dépendantes de la couronne 
bril annique, eussent eu vraisemblablement beau
coup de peine à se soutenir. Mais à la faveur 
de l'étendue prodigieuse que prit l’usage du sucre 
en Angleterre  , en Ecosse et en Irlande , les 

' colonies furent longfems sans se ressentir de la 
révolution arrivée dans le commerce intérieur 
de cette denrée.

Dans le tems que le négoce en Rôtissait 'le 
plus entre les mains des Anglais , ils ne rete
naient pas pour leur usage , dix à douze millions 
de livres de sucre. Leurs colonies ne leur en four
nissaient alors , qu’environ trente mille banques 
de dix quintaux pesant. Cette consommation 
s’étant augmentée par degrés , les colonies aug
mentèrent de même dans leurs plantations de 
cannamelles, A u  milieu de' la guerre pour la 
succession d’Espagne , elles ne laissèrent pas 
d envoyer en Angleterre presque-le double de 
la quantité de sucre qu’elles y envoyaient quinze 
ans auparavant. On estime que de 1708 à 1718* 
il entra dans la Grande-Bretagne , c liq u e  année 
l’une dans l’autre , 53,489 bariques. Les dix 
années suivantes (d e  1718 à 172 8 4 , furent 
encore plus abondantes. Elles fournirent 08,qoe 
bariques par année. Les importations de 1727 
à 1700 , montèrent encore plus haut. Durant 
chacune de ces six années , elles allèrent à u3788q* 
De 1708 à 1787, elles diminuèrent d,e quelque 
chose. Mais quoique dans ce dernier espace do 
teins , les exportations fussent réduites presquA 
rien , les importations de chaque année n’ers 
allèrent pas moins à 70,695 banques.

Suivant l’opinion commune , en iy 43 , la 
consommation annuelle de la Grande-Bretagne’ 
seule , était de 70,000 bariques , dont le transport 
d’Amérique en Europe, occupait environ trois 
cents voiles. On comptait que les frais de fret 
pour cet embarquement , montaient environ à
170,000 Livres sterlings (8.912,000 liv. tournois) ; 
et que les déboursés , tant pour les droits , qi c  
pour les-frais de commission et autres, n’allaient 
pas à moins dé 200,000 livres sterlings.

Dans les quantités de bariques que je viens-dé' 
poser , peut-être ne suis-je pas d'accord avec les* 

t calcula de quelques auteurs. La différence erUr*
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leurs supputations et la m ienne, ( s  i l  s y en 
trouvait ) , pourrait naître de ce que la banque 
n’a point un poids déterminé. Quelques-uns la 
comptent sur le pied de 17 à 18,00 livres pe
sant , tandis que d’autres ne la prennent que 
pour x000 livres t beaucoup la fuient à 1200 
livres. J ’aî suivi ceux-ci.

Les écrivains anglais , diffèrent encore sur ces 
quantités, selon les sources où. ils ont puisé, 
ou selon les méthodes qui les ont guidés dans 
leur évaluation. D e-là  vjent , que des auteurs 
qui ont parlé dans le même tems des productions 
des Antilles anglaises, ne s’accordent pas dans 
l’es lime qu’ils en font. On en trouve qui en 
portent le to ta l, pour ce qui est du sucre , à
100,000 banques. Û j  en a qui le réduisent en
viron à 65,000, auxquelles,ils joignent io ,qoo 
autres banques qui viennent par voie d’échange, 
des îles hollandaises, danoises et françaises , a la 
Jamaïque et aux îles du Vent.

Ces derniers, supposent que la consommation 
de ce produit se fait ainsi :

Cinquante raille barîq, dans la Grande-Bretagne,
Dix mille en Irlande,
Cinq mille dans les colonies septentrionales.
Le reste ; suivant les mêmes auteurs , est 

réexporté ou demeure dans les magasins.
Les dépenses où la nation anglaise fut 

engagée durant la guerre qui Unit à la paix de 
Piyswick , ayant obligé le parlement d’augmenter 
les revenus de l'E ta t, il établit dans les neuvième 
et dixième années du règne de Guillaume I I I   ̂
sur toutes les marchandises , tant sèches que 
liquides , importées en Angleterre  , un nouveau 
droit général, connu sous le nom de nouveau- 
subside , et aussi fort que l’ancien qui avait été 
■ accordé à Charles I I , par [’acte de tonnage et 
de poundage.

En vertu de l’acte qui créa ce droit , le sucre , 
sur lequel on ne levait, auparavant que 18 pences 
pour ce n t, en paya 36. Mais pour ne pas tom
ber, à l’égard du commerce extérieur, dans l’in
convénient qu’avait produit l'imposition de 2 
schelings 4 deniers (environ g livres 14 sojs tour
nois ) pour cent , mis sur petfe denrée pgr 
Jacques I I , le parlement , en arrêtant que le 
nouveau-subside serait rendu en entier à l’ex
portation , accorda en même-tems une gratifi
cation (exigible un mois après l’avoir demandée) 
de 3 schelmgs (3  livres q sols tournois) pour 
cen t, sur les sucres du crû des colonies an
glaises , rafinés en A n gleterre, qm seraient 
exportés. De cette manière , l’augmentation du 
droit tomba seulement sur la consommation in
térieure.

Peu d'années après , sous la reine Anne , les 
communes , pour subyenir aux besoins du gou
vernement , se virent encore dans la nécessité 
4'£vçir recours à une addition de droits généraux
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Elles établirent un subside que l’on appèle le 
tiers-subside ; il monte au tiers des dr-iis im
posés par l ’âcte 9 et 10 de Guillaume. X I I , dont 
je viens de parler, et s’étend sur h.s mémos 
marchandises. L e  sucre se trouva par ( en é- 
quent chargé de 6 pences pour cent , au-delà 
des 36 deniers auxquels il était déjà assujéli. Ce 
surcroît tomba encore uniquement sur la con
sommation intérieure t par l’attention qu’eut le 
parlement d’ordonner que ces derniers droits se
raient remis à l’exportation , de même que le 
nouveau subside; et d’ajouter 1 scheling à la 
gratification accordée par l’acte 9 et io de 
Guillaume I I I  , à- quiconque exporterait des 
sucres rafinés en A n g leterre .

Les choses subsistèrent paisiblement sur ce 
pied jusqu’en 178; , sans que les droits excessifs 
imposés sur les sucres , eussent arrêté l’accroisse
ment de la consommation de cette denrée dan3 
la Grande-Bretagne ; parce qu’au lieu d’enfler 
tout d’un coup les droits , à l’exemple de Jac
ques I I on les avait haussés par degrés. Mais 
en 1781 , les colons des Antilles anglaises, qui 
depuis trois ou quatre ans , avaient tiré de leurs 
plantations des quantités de sucre immenses, 
commencèrent , comme on l’a dit plus h au t, à 
s’appercevoir quils n*en trouvaient pas le débit. 
Portant à peine leur vue sur le commerce ex
térieur des Anglais de l’Europe auquel l’acte de 
navigalion ne leur permettait pas de prendre 
part, et dont par cette raison, ils s’embarrassaient 
peu ; ils se prirent, presque uniquement du dé
clin d-e leurs ventes , au trafic clandestin que les 
colonies anglaises du continent , entretenaient 
avec les Antilles françaises : il çst vrai que ce 
trafic était considérable. L ’on prétend qu’en 1 y33 
il employait jusqu’à 3oo bâtimens et 3ooo ma
riniers ; et que dans l’année 1729» la Nouvelle- 
Angleterre seule tira de ces îles plus de 20,000 
bariques de mélasses pour faire chez elle une 
espèce de ram , que l’on appèle kill-devil, c’est- 
à-dire , tue-diable,

En conséquence les habilans des Antilles an-1 
glaises , portèrent leurs plaintes en Angleterre  
devant le  parlement. Ils demandèrent instam
ment que l’entrée du sucre étranger fut pro^ 
hibée dans les colonies Anglaises , ainsi que celle 
du m m  et de la mélasse (Je la même origine. 
Ils auraient aussi voulu que l’on eût diminué 
les droits qui se percevaient en A ngleterre  sur 
les çucres de production nationale , et que l’on 
retranchât cette denrée de l ’énumération. Mais 
ils n’insistaient que faiblement sur ces deux chefs, 
n’osant se flatter de les obtenir.

Le paiem ent balança quelque tepis ayant que 
de prononcer sur cette a ffaire, qui intéressait 
deux parties de l’Empire britannique également 
importantes. En attendant qu’il se fût mis en 
étant d’en juger , pour donner quelque secours 
aus colonie». à su crç, qui paraissaient en avoir

- t
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besoin , il leur accorda la liberté d’importer 
directement en Irlande , le rum et toute autre 
marchandise de leur .crû , non spécifiée dans l’é
numération. Enfin enJ 1^33 , il décida non pas 
entièrement , selon les vœux des colonies des 1 
îles , mais d’une manière capable 'de remédier 
en partie au préjudice dont elles se plaignaient.

Il laissa aux colonies septentrionales la liberté 
de commercer avec les Antilles françaises -, ne 
jugeant pas que ces dernières (comme les co
lons des Antilles anglaises l’avaient avancé) 
fussent dans l'impossibilité de se soutenir sans 
les provisions qu'elles recevaient de la Nouvelle- 
Angleterre , de la Nouvelle-Yorck , de la Pcn- 
silvanie , etc. , et en considérant qu’oter aux 
colonies septentrionales la liberté de vendre leurs 
productions naturelles aux habitans des îles dé
pendantes de la couronne de France , c’était 
diminuer leurs moyens d’acheter des manufac
tures à'Angleten-c, Mais comme il se proposait 
d’encourager les planteurs de la Barbade et des 
autres iîes de la domination britannique , il im
posa des droits très—forts sur le m m , le sucre 

. et la mélasse , qui seraient importés des colonies 
j étrangères dans les établisscmens anglais.
I Le parlement défendit dans le même tems ,
| d ’importer des sucres étrangers en Irlande , à 

moins qu'ils n’eussent été embarqués dans la 
Grande-Bretagne , sur des vaisseaux de la qualité 
requise par les lois.

B ordonna aussi que les droits d’entrée qui 
se lèvent dans la Grande-Bretagne sur le sucre 
national , seraient rendus entièrement à l’ex—

forlaliort. Ce fut dans le meme esprit , que par 
acte qui établit ces divers règlemens , il porta à 6 schelings-(-.environ y sols tournois) pour cent , 

la gratification qui se payait en vertu des statuts g 
et io , W îll. 3 et a ann, è l’exportation des sucres 
rafinés dans la Grande-Bretagne ■, cet acie est 
intitulé: A n  act for the better fevering and 
encouraging the trade ofh er majestys sugar 
colonies in America.

Le frein que l’on s’était proposé en Angleterre , 
de mettre à la consommation du rum et des mé
lasses étrangères , dans les colonies anglaises du 
continent , n’y  en arrêta gu ères l’importai ion. 
Les colons trouvèrent aisément moyen de frauder 
les droits auxquels ces denrées étaient assujélies. 
Les plaintes que les habitans de la Barbade , 
d'Antigoa , de Névis , de Montserrat , etc. , en 
portèrent à la chambre basse en iy 35 , cl les 
sollicitations de leurs agens, dans les années 
suivantes , l’ayant engage à prendre connaissance 
de cet objet , elle arrêta , en iy3rj , que Ton 
examinerait par quelles méthodes on pourrait 
prévenir celte contrebande. Mais elle ne décida 
ripn à cet égard ; soit que par les informations 
qu’elle se procura , elle reconnût que la chose 
$1 ait .en elle-même de peu de conséquence ; soit 

go me U .
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qu’elle seniit que ¡’agriculture , l'industrie , et 
la navigation seraient trop découragées dans les 
colonies septentrionales , si l’on mettait plus 
d’obstacles au débouché qu1 elles trouvaient pour 
leurs produel ions naturelles dans les Antilles fran
çaises.

On vit donc en Angleterre, qu’il fallait avoir 
recours h d’autres mesures , si on voulait en effet 
regagner le commerce du sucre. I*a nation s’était 
montrée très-éloignée de permettre l’exportation 
directe du sacre aes colonies à tous les ports de 
l'Europe , lorsque les habitans de la Barbade et 
des autres fies en avaient d’abord hasardé la de
mande. Ce ne fut pas sans peine que les auteurs 
presque sans nombre qui écrivirent sur cette mar 
tière, vinrent à bout d’en faire sentir la nécessité. 
Convaincu par l’évidence avec laquelle ils la dé
montrèrent , le parlement se détermina à tenter 
celte démarche. En iydq , il passa un acte par 
lequel il permit , pendant cinq ans , d’exporter 
en droiture , d'Amérique à tous les marchés de 
l’Europe , les sucres de production nationale , en 
donnant caution de raporter les retours dans la 
Grande-Bretagne , avant que de repartir pour 
les colonies.

Les dispositions de cet acte se ressentirent dp 
la répugnance qu’on avait eue à le dresser. Elles 
contenaient différentes restrictions qui affaiblis
saient les bons effets qu’on devait en attendre.

j°. Les vaisseaux bâtis dans les colonies , n» 
participaient point à la permission.

2°. Il fallait prendre des congés dartsla Grande- 
Bretagne.3°. Les marchands prétendant à faire ce conir- 
merre en droiture , devaient demeurer dans l?i 
Grande-Bretagne ou dans les îles à sucre.4°. Tous les vaisseaux destinés pour les port* 
septentrionaux ded’Europe étaient obligés de se 
conformer à la police établie dans les ancien* 
statuts.

Malgré ces gencs , le nouvel acte ne laissa pas 
d’être très-avantageux aux Antilles anglaises. On 
comprit bientôt qu’il le deviendrait davantage , 
si la liberté de la navigation était resserrée dans 
des limites moins étroites. En 174^1 on étendit 
la permission de l'exportation directe , à tous les 
vaisseaux appartenans à des sujets de la couronnç 
Britannique domiciliés dans la Grande-Bretagne, 
etéquippés conformément aux lois. On fitentore 
dans la même année une autre faveur aux colonies 
à sucre , en accordant aux importeurs de rum , 
la permission de débarquer et de le tenir enma- 
gasiné durant six mois, avant d’en acquitter les 
droits d’entrée ; qu’en vertu des anciennes lois , il 
fallait payer avant de le mettre à terre. Les 
Anglais se sont proposés d’augmenter par cette 
grâce , la consommation du rum dans la Grande- 
Bretagne , non-seulement pour offrir un nouvel 
encouragement aux planteurs, mais encore, pour 
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diminuer ,
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et s’il se peut arrêter entièrementdiminuer , cl s » ^  ^ ....

l'entrée des eaux-de-vie de France qui passent 
en contrebande.

Le parlement a continué en 1746) l ’acte qui 
permetl ait l’exportât ion directe (lu sucre des colo - 
nies, à tous les ports de l’Europe. Comule par 
toutes ces mesures il ne tendait à favoriser les 
planteurs, que pour mettre les marchands anglais 
en état de soutenir la concurrence étrangère , et 
le sucre qui se consomme dans la Grande-Bre
tagne , fut soumis à un impôt additionnel de 
cinq pour cent en 1747.

Dans les premiers tems de l’établissement des 
colonies anglaises en Amérique , les espèces y 
avaient la même valeur qu'en Angleterre. Le 
petit nombre de celles de ce royaume qu’on j'
en aportait , les mit dans la nécessité de donner 
chez elles, aux piastres ou pièces de huit le même 
cours qu’elles avaient dans le3 colonies étran- 
■ gères.

Cette monnaie passa d’abord selon son poids et j 
titre , pour 4 schèlings 6 pences ; insensiblement, 
les planteurs et les fadeurs, trouvèrent moyen 
de la compter sur le pied de 5 schèlings. De cc 
surhaussement montant à d’autres , tant en aug
mentant , par la dénomination , les valeurs nu
méraires , qu’en souffrant. que les pièces légères 
circulassent indifféremment dans te commerce , 
ils haussèrent leurs espèces de i5 , et meme de 2,5 pour cent dans quelques endroits.

Pour arrêter ces abus, on fit des lois qui loin- 
bèrent bientôt en désuétude; il arriva de- là, que 
l'on ne vit plus d ns les élablissemens ànglais ,, 
que de la monnaie légère. On embarquait pour 
l’Europe , comme marchandise , celles qui se 
trouvaient être de poids*

Le Maryland qui tenait ses espèces à plus bas 
titre que celles de la Pensilvanie , ne tarda pas à 
reconnaître quecette province les attirait chez elle.11 en était de même de toutes les colonies , -qui 
n’avaient pas haussé leur monnaie dans la même 
proportion que les autres.

Les plaintes des Marylandais à ce sujet , 
occasionnèrent une proclamation de la reine 
Anne , publiée le 18 juin 1704, par laquelle elle 
fixa au même taux pour tous ses domaines en 
Amérique , les pièces d’argent ‘étrangères qui y 
avaient cours. Cette proclamation établit les j 
piastres sur le pied de 6 schèlings sterlings, 
monnaie d Angleterre ; la livre sterling, monnaie ; 
courante , c’est-à-dire , de papier ; et la livre 
sterling , proclamation - monnaie , c’est-à-dire , 
monnaie fixée par la proclamation. Ces deux der
nières diffèrent* de la livre sterling & Angle- ' 
terre selon les colonies , à raison du plus ou du 
.moins de faveur qu’obtient leur papier ; et à ' 
raison du pied sur lequel les pièces de monnaie 
étrangère y ont cours*

A  N  G
Comme le commerce des Anglais établi 

sur le continent de l'Amérique, tout étendu qu’il 
était , ne suffisait pas-poür les mettre en état 
d’acheter des Anglais d'Europe , tout ce qui leur 
manquait; ils Rirent obligés d’élever chez eux 
des manufactures grossières de diverses sortes 
pour subvenir à leurs besoins. L z Angleterre , ne 
vitpas sans jalousie, les colons prendre ce chemin. 
On s'en occupa lougtems ; et beaucoup de person
nes pensèrent que l'intérêt de la nation exigeait 
qu’on le leur interdît. L a matière ayant été dé
battue dans le parlement , 011 reconnut que re
trancher cette ressource aux colonies , c’était ré
duire un grand nombre de leurs babil ans à la 
misère ; y renchérir excessivement-la culture des 
terres ; diminuer par ce renchérissement , et 
peut-être perdre le débit de leurs produclions ; 
y  introduire conséquemment la pauvreté, la 
langueur, et écarter ceux qui auraient pu êtro 
tentés dp s’y  tenir fixés.

D ’après ces considérations , le parlement 
d'Angleterre crut devoir confirmer aux colons 
la liberté d’avoir quelques manu factures , afin de 
leur faciliter les moyens de subsister avec le pins 
d’aisance qu’il se pourrait, sans blesser les imércls 
de la Grande-Bretagne ; mais les Pensikains 
et les nouveaux Anglais ayant abusé de ces 
égards , en étendant assez -leurs chapelleries, 
pour faire des envois considérables de chapeaux 
à la Jamaïque et aux Antilles , il prohiba ces 
exportations, soit par mer, soit par terre , sous 
des peines pécuniaires extrêmement fortes. Pour 
aporter des obstacles aux progrès de cette manu
facture , il défendit absolument d’y employer 
aucun nègre , et il ne permit aux blancs d’y tra
vailler , qu’après avoir fait un apprentissage de 
.sept ans. L e même statut défendit à un maître 
d’avoir plus de deux apprenti fs à la fois.

A u reste, ce règlement ne fesait, quant à [’ex
portation , qu’appliquer aux chapeaux, d'une 
manière-positive , une défense ‘générale portée , 
il y  avait longtems ( sous Guillaume I I I  , par 
l’acte appelé the wool (ict ) de sortir aucune 
laine recollée dans les colonies , soit en nature , 
soit mise en œuvre, hors de la., province où on 
en aurait fait la tonte..

A  fiesprit de persécution qui a causé tant 
de troubles en Angleterre et dans les colonies 
qui dépendent de celte couronne, des sentimens 
.plus raisonnables ont succédé. Ceux qui gouver
nent aujourd’hui la nation Britannique sont dons 
des principes modérés. Ils tendent à établir dans 
la Grande-Bretagne une tolérance aussi grande 
qu’en Hollande , et elle -a lieu en Amérique 
dans tous les établîsemens anglais,

Non-seulement les calvinistes et lés pro tes tans 
de toute communion y  sont Bien venus , mais on 
s’empresse également d’y  recevoir tous les sectaires 
quels qu’ils soient. Dès’ i j 3o t o'h avait accueilli
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des Validais dans la Caroline. En 1749, le parle
ment offrit une retraite, dans ses colonies , aux 
frères de l’Union , connus sous le nom de M or 
ravierts et de Herrembutters. U passa, en leur 
faveur un acte dont voici le litre : an a cijor  
encouraging lhe people called , unitasfratrum  
or uniterbrethern, lo selle inAmericu, Comme 
on ne sait guères ce que c’est que cette secte , 
on peut voir ce que M, l’abbé Goujet en a dît 
dans son nouveau supplément, au grand D tc- 
tlonnaire Historique, à l’article Herrembutters.

Ces malheureux, sans patrie, furent engagés 
par les Anglais à se fixer dans leurs colonies. 
JL’exemple de tant de princes qui les ont proscrits ; 
ni celui du roi de Sardaigne , et de diffèrens po
tentats amoureux de runiformilé de religion , qui 
àfoni pas montré moinsde sévérité contre d’autres 
sectaires , n’ont pu en imposer à un corps aussi 
éclairé et aussi attentifque Je parlement d'Angle
terre , ni le dissuader du système de la tolérance, 
système fondé sur la raison , sur l'humanité et 
sur la plus saine politique -, il a ¿tendu son irdul- 
gence jusqu’aux Juifs. Par un acte de la trtiz ème 
année de Georges U  , (en 174°) d Leuraccoide 
les droits de naturalité, lorsqu’ils auront dememé 
pendant sept années consécutives dans les colo
nies anglaises en Amérique, sans une absence 
plus longue que de deux mois- Voyez le para
graphe population„

Nous ajouterons à ces généralités sur les colo
nies anglaises d’Amérique , ce que hl un des 
princes les plus éclairés qui aient gouverné Y An- 
gleteiere , pour la propagation des principes re
ligieux , et non au fanatisme religieux , dans 
le Nouveau-Monde ; c’est de Guillaume 111 que 
nous parlons. Il institua en> Affghrterre uneso-- 
ciélé pour la propagation de- la-fol : il lui donna 
le nom de société pour la prédication de l’é
vangile dans les pays étrangers ; a society fo r  
lhe propagadng of lhe Gospel in forcing parts, 
La patente que ce prince lui accorda, est datée 
du 16 juin 1702. L ’objet principal de la société, 
est la conversion des sauvages de l'Amérique,. 
Celui de l'instituteur a été de civiliser ces peu
ples , tant pour leur inspirer de s unir avec les 
Anglais , que pour , en leur insinuant de prendre 
nos manières et nos usages, les mettre dans le 
cas de consommer une plus grande quantité des 
différentes marchandises de l’Europe.

Outre les esclaves nègres et sauyâges , que 
(es Anglais font travailler en- Amérique-, ou a- 
vu qu iis ont des blancs , engagés à leur ser
vice. Pér le statut IV de Georges I  , il faut 
que le consentement de ces-engagés soit donné, 
et que le contrat d'engagement soit signé devant 
le lord-maire de Loncbés , ou devant deux.juges 
de paix, avant que la personne qui s'engage, 
puisse être transportée en Amérique.

La pèche est libre à Ions les Anglais , soit
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d'Europe, sojt d Amérique1, siti* toutes les côtes 
des colonies anglaises ¿.’Amérique : il$ y peuvent 
seelver et saler leur morue et leur maquereau ,, 
et se servir des bois qui s’y  trouvent , et’ qui ’ 
leur sont nécessaires pour1 construire leurs établis, 
et échaffauds.

Un homme qui a contracté des dettes eu- 
Angleterre , et qui, ne les pouvant acquitter r 
se retire dans les colonies , ne peut y être arrêté. 
Mais celui qui contracte des engagemens dans 
les colonies , et qui se retire en Angleterre 
sans y satisfaire , peut être contraint par corps 
de payer. Cet usage favorise la population dans 
les elablissemens dépendons de la couronne Bri
tannique. C’est dans* la même vue que le parle
ment a commué les peines corporelles , même 
capitales1, qui s’inlligeaienl pour un grand nom
bre de crimes , en celles de la déportation en 
Amérique. On peut voir dans le recueil des' 
statuts publics , une foule d’actes à cc sujet , 
qu’il est Inutile de citer ici.

Estimation de la valeur du commerce de 
l'Angleterre avec ses colonies d’Amérique.
Cette estimation se réduit , comme on pense 

bien , à faire connaître la quant ué- respective' 
des importations et exportations de la métropole 
aux colonies , et des colonies à la métropole ; 
car plus la quantité de ces exportations et im-

fiortations croîtra , plus le commerce sera étendu, 
a navigation acLive , le nombre d’hommes em

ployés eL la somme des salaires considérables..
M. Arthur-Young , dans son Arithmétique 

Politique, ne craint point d’attribuerlehaut degré 
de puissance de YAngleteime et l'augmentation 
de sa population , au nombre et à l’étendue do 
ses colonies. « C’est aux avantages qui dérivent 
de ccs lointains établissemcns , dit-il , que là 
Grande-Bretagne est redevable de l’activité de 
son commerce , des progrès de son agriculture ,• 
de l’accroissement de sa puissance , de la cir
culation de ses richesses et d'une population 
nombreuse , malgré les longues guerres et une 
foule d’autres causes peu favorables à ses in
térêts ».

« Ce que j’avance ici pourrait paraître un 
paradoxe à certaines personnes ; et peut-être 
s’en trouvera-t-il d'antres qui seront tentées de 
regarder cette assertion comme une erreu-r ; mais 
là plus légère attention subira pour dissiper leurs 
doutes. La consommation deis denrées eL des 
marchandises ont chez toutes les nations de cer
taines1 limites , au-delà desquelles elle ne peut 
plus s’étendre ; c’est-à-dire que , si les denrées 
et la marchandise viennent à se multiplier au- 
delà de toutes les demandes , les travaux et l’in
dustrie- sont forcés de rétrograder.

S i: la Grande-Bretagne a jusqu’à présent 
réussi à1 multiplier les productions de son cru , 
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et à. faire fleurir fies manufactures sans éprouver 
aucun échec , c’est uniquement à ses colonies 
qu’elle doit ce précieux avantage ; car nos colo
nies des contrées Américaines font une consom
mation bien 'plus considérable de toutes nos 
productions , que s ils fussent restés chez nous. 
Chacun de nos compatriotes, établi en Am é
rique , occupe un certain nombre d ouvriers en 
Angleterre ; mais c’est toujours en raison de 
Temploi qu'on trouve à faire des hommes , que 
s’accroît la population ; d’où il suit clairement 
que nos colonies concourent de la manière la 
plus efficace à 1’accroissemenl de la population 
en Angleterre ».

« Les deux colonies de tabac duMariland et de 
la Virginie , produisent, année courante , 8o,ooo 
tonneaux de tabac , qui raportent à la cou
ronne un revenu annuel de i ,6oo,oôo liv. sler. 
et emploient 20,000 tonneaux. Les autres colo
nies ne fournissant pas , si précisément au com
merce de la Nation, ne sont pas si avantageuses 
à Y Angleterre que celles du “tabac. Supposons 
qu’en proportion du nombre de leurs habitans, 
elles raportent moitié de ce que produisent en
semble la Virginie et le Mariland ; comme ces 
deux provinces vendent pour 56o,ooo livres 
sterling de tabac , indépendamment du droit 
que la couronne en relire, cela fera 740,000 liv. 
sterling , qui jointes aux 56o,ooo liv ., forment 
un revenu de i ,3oo,ooo liv. pour le total des 
Colonies. Ce sont elles qui nous mettent en état 
de soutenir l’immense flotte qui fait toute notre 
défense. »

On voit par ces dernières considérations de 
M. Young , que c’est principalement aux Co
lonies du Continent qu’il attribue les grands 
avantages que Y Angleterre tire de l’Amérique , 
d’où il s’ensuivrait que depuis l’indépendance 
Américaine , la Grande -  .Bretagne a dû faire 
une perte immense dans son commerce.

Cependant lord S die]field , dans un très- 
bon ouvrage , auquel on n’a répondu que par 
des déclamations , a prouvé que la nature du 
commerce américain , son raport avec celui de 
la Grande-Bretagne , la facilité que les négo
ciais anglais ont de faire de grands crédits , etc. 
ont conservé , même depuis l’indépendance , 
presque tous les avantages du commerce des 
Etals-Ums à Angleterre. Voyez A n geeteebe  
et Et a t s - U nis , et plus bas l’article Et \ts-  
Ums.

Il est assez difficile de donner une estimation 
exacte du commerce de Y Angleterre .avec l’A 
mérique.

’ ^a. plupart des écrivains, avant la révolution 
américaine, mettent ensemble les Antilles avec 
les Colonies du Continent ; d’autres ne désignent 
sous le nom de colonies anglaises que les A n -

tilles , et oublient la Bermude et les possessions 
qui sont encore* aujourd'hui à la Grande-Bre
tagne, au nord de l’Apnérique.

L ’habitude où se sont laissés aller les écono
mistes de compter par à-peu-près 2 ou 3 mil
lions , a jeté de la confusion dans tous les calculs 
des auteurs français , sur le produit de l’indus
trie ou du commerce des étrangers.

Nous aurons donc recours à un auteur anglais 
estimable , lord Schefjield, pour donner une 
estimation claire du commerce de Y Angleterre ; 
i°. avec ses colonies de l’Amérique ; 20. avec 
l’Amérique anglaise , c’est-à-dire les Colonies dix 
Continent, aujourd’hui Etats-Unis. Lês tableaux 
que nous donnerons d’après cet écrivain, com
mencent à 17-00, et vont jusqu’à 1780 inclusi-, 
vemenl.

On doit remarcpier qu’ils ne présentent pas 
les exportations et importations annuelles, mais 
en average  ̂ c ’est-à-dire une année moyenne 
de dix.

Etat de. la valeur des marchandises importées 
dans la Grande-Bretagne des îles d'Amé
rique ( west - indies ) et emportées de la 
Grande-Bretagne dans les mêmes , depuis 
1700 jusqu’en 1780.
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I M P O R T E E S  

des Isles.

EXPORTEES

aux Isles.

Average de 1700 à 
1710.......................

üv. sterlings. 
629,127

! Jiv. sterlings. 3 i3,o38

De 1710 à 1720. 909,471 436,782

De 1720 à 1780. 1,229,078 470,076

De 1780 à 174-°- 1,342,122 439,467

De 1740 à 1750. 1,220,443 726,664

De 1780 à 1760. . t ,779,008 824,026

De 1760 à 1770. 273,334 i , i 33,233

De 1770 à 1780. . 2,943,955 1,279,872
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- D5n3 les états d’importations et d’exportations 
de,leurs colonies d'Amérique, les anglais sont 
dans 1 usage d'en faire un à part pour • les 
Bermudes.

En conséquence , nous croyons devoir le 
reporter isolément , comme fesant partie de 
l’estimation du commerce des colonies anglaises.

Etat de la valeur des marchandises importées 
des Bennudes en Angleterre , et exportées 
d’Angleterre aux Bermudes , depuis 1700 
jusqu’en 1780.

I M P O R T E E S EXPO R TÉ E S

des Bermudes, aux Bermudes.

Average de 1700 a 
1710. . . .

liv, sterliflgs.
3 s 5

Iiv. sterlingg.
653

De 1710 à 1720. 700 1,014

De i 72.0 à i 73o. n «"1 4,233

De 1730 à 1740* * 634 558

De 1740 à 17.30. . 341 3,247

D e 1760 à 1760. 1,029 9 )4 ia

De 1760 à 1770. . 1,986 11,5 1S ,

De 1770 à 1780. . 1,882 l 3 ,Q24
Nous allons à présent faire connaître l’esti

mation de la valeur des marchandises exportées et 
importées de tout le Nord d’Amérique, pendant 
le même intervalle ; nous ferons suivre ce ta
bleau de celui du montant du commerce des 
Etats-Unis ; quoique ce dernier dût naturelle
ment se trouver au paragraphe du commerce 
que font les Anglais avec les Etats -  Unis. 
Mais comme ils ont été longtems colonies an
glaises leur commerce peut naturellement se 
trouver ici. On peut ajouter encore qu’en sous
trayant le montant du commerce des Etats-Unis 
par chaque année de celui du total du com
merce de tout le Nord de l'Amérique , on a 
l’état de celui des autres possessions anglaises sur 
le continent du Nord , telles qu'e la Nouvelle- 
Ecosse , le Canada 3 etc.
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Etat de la valeur des mùrckandisés importées 

du Nord de ’l'Amérique en Angleterre , et 
exportées; de l’Angletërre au même endroit, 
depuis.1700 jusqu’à 1780.

I M P O R T É E S  D U  N O R D Exportées : au

de l’Amérique. : ( nord del’Amér.

Average de 1700 a 
1710. t, , . .

liv. sterlings. 
288,729

lÎVf sterling .̂ 
277,660

De 1710 à 1720, 411,908 876,489

De 1720 à 1730. . 556,270 487,493

De 1730 à 1740- 7 19»4ü7 690,986

De 1740 à 1780. 766,219 8 5 8 , 3 2 6

De 1780 ii 1760. . 848,617 1,676,1.38

De 1760 à 1770. i , i 38 ,72o 2,091,407

De 1770 à 1780. . 877,442 2,166,479

Etat de la valeur des marchandises exportées 
et importées des Etats Unis, depuis 1700 
jusqu'en 1780.

I M  P 0  R  T  

des E ta u -U

A v e r a g e  d e  1700 à 
1 7 1 0 ............................

É  E  S

aïs.

Iiv- sterlings. 
265,783

E X P O R T É E *

aux Etats-Unis,

liv. sterlings.
26 7,2 0 6

D e  1 7 1 0  à 172 0 . 392,653 365,645

D e  1720 à i 73o. . 5 i 8 ,83o 4 7 1,3 4 2

D e  i 7 3o à  174 0 . 6 7 0 ,1 2 8 6 6 0 ,1 36

D e  i 74 o  ̂ 176 0 . 70 8 ,9 4 3 8 12 ,6 4 7

D e  176 0  à 176 0 . . 8 0 2,691 1 ,6 7 7 ,4 19

D e  17 6 0  à  17 7 0 . 1,0 44 ,6 91 1,76 3,4 0 9

D e  17 7 0  à  1780. . ‘ 743,660 i ,3 3i ,2o6
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- Fourl tendre' k^ofiRbksàmei'■ ■ $#*

Aôns-- ici1 dix àvÉGl ¿es-
ocdoriieé dAmériqui? plu* util’&V rious passerons 
en revue l’espèce .paflicnliôretîe <e©mnraree3quy 

Hsê firifr-a,peo:olifte»ne diellesr a i t partiéükeuV .-.*. - t~
. Bapbftde* ,Son rcqrppierce- spua 1er règrte;^e. 

Charles, i i  , occupait quatre cents navires. En 
Its ‘ estintant sur le, pieu dh 'i5ô tonneaux 1-un • 
dan^i’Sixtre-., cela- ;
60,000,tonnea!uxVi Pour conduire ces vaisseaux ,, 
if-né;fallait pas moins cle 6,ooo- mariniers. La: 
construction ,i ainsi que leô arméniens dé ces 
rnémes bâti mens y  employait; nécessairement liait-' 
à dix. mille personnes; ; -. 1, . - ■; - ■. 3 ;

L ’arti cïe seul du Sucre chargé sur - ces quatre ‘ ! 
cents navires , montait aloqs a 3o,ooo banques., 
La moitié  ̂ s’én consommait' eh-:-:AregVMéfŸè 
l'autre^ était- réexportée^ Le déhitydes. io,oqü. ha- 
riques ,consommées en Angleterre , fesait vivrey 
dans ce royaume au1 riàoïns idix -mille'personnes.- 
Il en enrichissait nvênieTpaélque^unes-.- Le prix 
.de ces sucres pouvait’ aller a s 5e,poo livres 
sterlings , et "celui des autres denrées qui ve
naient du même endroit f comme le gingembre ,. 
le coton t lâi mélicssey etto à rbb'jôob: liv; steiv ' 
Ces deux- sommes-font eelle-fde-ÜbojOoô liv. , 
dont la. moitié au. inoirçs. éflâit payée en.marn- 
chandises-sorties dés tbanjufactures ,d^Âhglè- 
Ferre', ou en; pto du étions rnafüreîlés dutolême 
royaume. Par -  là  ,. au- -moins vingt hiiHe per-, 
sonnes , propriétaires "de ccs denrées et un 
pareil' nombre <fe céllès qui les travaillaient ou"' 

ui - les véndâifeqf en détail, trouvai ont' rnoy.cn ; 
e subsister. ■ ; - *'*
L ’a vant'agë 1 tjüê“ ’Tés 'anglais1 tortL retiré’ dér la" : 

Bai^ade1-, - ne-se borné-pàs-a cela. ©ïr ¿éibenepre 
compter, le bénéfice qu’ont produit .des réexpor- . 
tâtions des 'marchandises qu'elle Fournit. Par 
les supputation^ ’qü fir oné été' faites" pbür*' conc 
na.itte ce, bédéhee; r. il résulte quo cette- colonie 
a valu- à, VAhgleterre au moins 2, million« ;ster- 
lin g sd e . i63ë à y 656 ; et 4 millions sterling^ 
de i65G.il 1676. Comme ditefses circonstances^, 
et sÎHguhèrenient'le^prbgrés déé colonies TranT 
§aises- dans- lds- isles -AutHlbs-,-. ont fait tomber- 
son commerce pan degrés on suppose, .que de- 
1G76 à 17*08, elle n’a fait entrer dâns la Grande-. 
Bretagne qu’environ 67 millions' sterling Ces 
t.roiat.sommes -réunies. forment celleide ■ 10 rniL-, 
lions,sterlingsi, que la Barbare a ajoutés dans 
l’espace de cént ans , à iai masse des richesses 
de la' nation anglaise, i ' i --Tto '-d1,

AJ Angleterre- est- supposée-- gagner .à- présen-t 
avec la- Baeb&de r g5,ooo - liv. sierlihg' par_ an.ÿ 
indéoendàrnment dJe F avantage qu’elle .en rétire P 
par l’emploi que" celte petite"île procuré àtori' 
grande nombre dermârclrands, dtowvi'iersqOqtî de* 
vaisseaux.,' y. : y .A .., -, s  ■

On voit pi«r les tablgs placées i  la; suite ides. 
Observations \on pire commerce , o f the iAAee^
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¡ricatr ¡s tâtésî d & fordr Shefjïp l'â , qu’il a été im- 
porté dé la; Barbade; en 1773 en Angleterre. 

\ ;i i ’o,qi v ipuintaüx ¿e sucre , ; -8;629s gallons .de 
; rum , e t-33 qüintauX de café. 1

' En 1.782  ̂- cet état  ̂a- :él é d*-74;636 quintaux 
de sucre , q5y3 gallqqsode îtmr.-riQiiant à lq 
quan t itè ' du café;, - les tables: de-, Shejjield n’en 
font point mention. . •

A nticoa. ; Autrefois on a tiré dé cette co
lonie , de rindigo. et du gingembre. L à  culture 
en est aujourd’hui presque rentière ment aban
donnée. O n.s’y borné présentement au sucre et 
w  labncc lès premières--récoltes que les Colons 

. firent ,de; c es -id eroi ères* deri-yées, no rencontrèrent 
pas un débit Lavoràblej Leur sucrç avait üu 
béiVbruii et' était si grossier qirion désespérait 
de le^yendre jaraais-.plust beau. 'Màis - les- pktu- 
teurs ont aporté ;tant ; de soin à celle,-manu
facture , qu’on ' fqit chez eux de la nioscovade 
aussi bonne q̂ i’en aucun autre endroit des An
tilles. Le- tabac n’y est pas; hoir plus- aussi mau- 
vais;que ci-devant; néanmoins cetle marchan
dise ne forme pas' un gros objet dans la balancé 
du commercé de l ’î l e . ,

Anligoa contient environ 7o;ooo acres de 
terré- labourable , produit 16,000 -bariques 
de sucre , en comptant une année dans l’autre. 

On voit par les tables de Shejjielcl, qu’en 
iySiriLa été importé d’Antigoa-eiï- AngÌFL’erre 
1 18,16g-.livres pesant de ;tabac , et 3 ,3 io en 
Ecosse i 4gTi 8 i quintaux> de sucre, et 6,498 

: en Ecosse; 142,198! gallons de rum , et en 
Ecosse n ,x 5cr. *

ilÎ07xsen’a£ produit les mêmes choses que les 
'-autres ■ AA*! fiés , comme le sucre, l’indigo, lé 
gingembre , le coton. L ’indigo est Le principal 
objet de son commerce; On en à apporté beau
coup̂  de-là en Angleterre  ; mais actuellement 

Scelte production n’est plus aussi abondante. L’ile 
contientrenviron quatre à cinq mille blanos , tant 
anglais , écossais qq’irlandai^ , et sept mille noirs,

' Elle'est diviséd en déuxparoisses , et-fait partie du 
aôwtvêrnemém rié Saint-Christophe; Sous le; règne 
de Gh'arlcs ItL’r et sousjcelui;de Jacques 1 1 , les 

. Irlanfdais catholiques fdsaront presque eux seuls 
* 1 e ; c o mrm e re ei d e; Mn n Se r rat. ;.; - -

En11 y-33 -, il* y  arriva u rt: férribie, ouragan ; qui 
; causa a u x- h ah rt ans -une pLe r te, d e ‘ plus dé'SojOoo 1. 

steri. Gh peutpféhdrépar-là- quèlqu’idée de leurs 
" richesse .̂-. ,'*' - . -
! Gette dle èst très^bién;cultivée , et il y aborde 
? un *gî a ri d" ;nn mb re -d ë:. v a i s s e aux- tous': les- ans,.
; quoi pu a ln^ yai t p  a s itn+ seul havre ni même? une 
; rad é utopèir sèrre ; - .erisorl fe - que qua n d -on. craint 
j un-biiràgari y  les-paisseaux- qui semt à là  côté se 
■ . Kâtéht ; &èb'pVéndi,é 'le ’ lhégé et- dé :'cingler- versi 
ï'Sâiqt^Ghris'tophéou'Vers Antigoa1.- - -
j! ■* -AfeutS" (ju-ant^ sps-pTodtVclions-nalurtdles et à 
î son commerce,, ressemblé aux ~ ah if es-- Am i H es.
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Ce qui a été dit de laBarbade à. ce sujet et d’Àn- 
tigoft peut .iseryîr ici. Le.; sucre est; la-principale** 
denrée à IStevis, eoipme dans Iês:daux*autiics îles-; tlL 
y sert, de gage d'échange dans toutes lëW ffaires1 
dexomipefce. Les é cr 11 u r eatqe r c anti U es’à ty , n en -  
nent pax-iivjie de sucre aubeu.delivrés sterlings^ 
Les habit aris ne sont- ¡pas plus embarrassés! pôtm 
conclure ym marché de cette manière y que.sfila* 
traitaient avec de bargeryt comptant. -r:-; i
• le u r  sucre , c’est-à-dire leur moscovadé , éstì 

d’un grain presqu’aussî bèaii que celui de là Bèf-" 
bade ; les* hàbrèans oiyl: tourné toute leur ht leh- 
tion du côté dexelt<p niàréfiandise, et' ils en ont 
chargé jusqu’à cinquante, et Soixante xàisséaüx 
par un pour -l'EUrope.'* Pérsomie ne Cultive plus 
dans celte île , ni le gingembre , ni le labâcy qirf 
avaient occupé les premiers colons. ;
' Saint-Christophe, Quoique Saint-Christophe 
aôit une desplùsf grandes'îles du.ventcom m e le’ 
milieu dSt occupé par ^e'Jiautes montagnés , on 
croit qu’elle ne contient pas plus de vingt-quatre 
mille ¡acres de terre propre à laxqiture qU ’sucre,; 
et on suppose que comrtiuheraént,on en tire dix 
mille boriques. Les" colons foril une' bariqqe de 
rum sur' trois bariquçs de sucre ;  ̂triais si.'là 
demande de cëtte liqueur augmentait v p n  pense 
qu’ils pourraient aisément* ep extraire une bien 
plus grande quantité, f C’est du moins ;ce que di t 
un des prerrùers planteurs de pelte île , .dans une 
déclaration qu’il présenta aux commissaires du 
commerce et des colonies, 11 assure que lui-, qui 
ne Tesai.t que deux mille gallons de rprii annuel
lement, eu ferait vingt mille s’jl en voyait le dé
bouché. . . .  ■ ' , 1 ■ ’ : /
; On porte à Saint- Christ qphe des vins, dts Veau- 
<te-vìe , de la bierre, des étoffes 'légères de soie 
et de Laine propres au pays ; des toiles , des cha
peaux,, :de$ bas, des souliers, des chairs salées 
d-Irlande , .des épiceries yynhrv toutes les mar- | 
clmodises etles ràfraîchissemens qui ne se. ¡trou*- 
vent pâs dans l ’ile. Presque'tout s’y paie en sucre y 
c’est , po,ur ainsi dire , la monnaie courante de 
cette île.

On voit par les. tables de Scheffietdi .qu’en 
1782 , on import a de Saint-Christophe en A n  
g/cfer^e , un quittai de riz , soixante-dix livres, 
d’indigo ,;, mille neuf cent yingt-h,ui,t livres, de, 
tabac , cent soixante-cinq -mille cept trente-neuf 
quintaux de sucre neuf mille xept vingt .gallons
de rum ,. - - : ' ; . 1' ,

Jamaïque* C’est* vene des plus considérables 
des Ariiilles. La masse .de *se$ export a lions né 
chargeait autrefois que deux cents vaisseaux.

Un auteur moderne , anglais, prétend qu’elle* 
en emploie à présent*xihq cents. Idaîs ses coin- 
patrîotes mêtmes.n;admettent:pas sa supputation , 
qui paraît en effet .être portée,‘beaucoup ; trop 
liautv Seton' les. commissaires pour le commerce 
et les plantations \ dans.les remontrances qu’ils*

r 1
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présentèrehtf''èh.;i'7â4^:’ Îa éh'ambre '-des p a irs la  
Vitleui* totale> d e à i mp Or ta t i bV^dè 'là' Jàniaïqhcierv 

•̂ng?e'Îferre -/l-UT{onFtaît é ddpyqpjfr. stèrlifSsch.* 
i d d. p Celles qui sè ’font èà;?là!
i Jàn>âiqrié 4 ; ôécTperitqdriviàoh^dlfe ux!icërits 1 bàlié ! mens/' V'■ *r'rtn-r̂ ..''rf 1;y  iv;v'. ci8~ .:*>!> ■ ‘V > ’ ' 'i
î ' 'LPes riVWhâhdisce qùé' foh porte dansxélte 
! éOldiiié :; sont " des toilèsVde : drfféferifés sdi'lés V 
. dés *’ de rit e H fe s ■ dësb'apliéfés' j d̂eè dhapëàüV, * dés?
. sonlièrép dëèilbas , dey^draps’-U-tles*1 étoffcù’dè/,
; 8°ie , des plaliües (i1) ; t4uvésv-soiUiés:'r'derqu1n-T
* cailleriezdu'saVon , de;la;chahdelle , du beurré
'. du..fi'omagq, ; des.chmi’s;-èah',es', pes Irarengs ; ;dé 
‘ lé merluche -?)d u Ui seuît ; ; de *- la -bi erre;,,1 fdé;!l-'ailej'
! du xidr,e , etCi-éé ' • , r ■ - :,; ! v ),■ > i i Vr
; ' ,1-a 'Jamaïque est UréS-avriritageusc 

terre parlaTduanlit'é d’argent qu’elle verse diiecfe-J 
; méhl-dans' cc royaüniér-'Il y a eu dé'S -iiHfîée-S Oti. 
r eHe a envoyé dansla Crandc^Bretaghèdrols’eoni^
. millepièccs dedipiu îB’tiilleiu-s ,. sa;3iiualicm’dàr;* 
le cehtfeidespossessions;espagnoles en Ànuh'iqoëV 
la rend infiniment précieuse ,àüxi Ahglais. Lés

■ galllops . 1 ̂  j 111;» pe q  m eu* a ̂  e ni b 1 e nt ; la J1 a v a n e 1 
uaq  ̂ Ijile de . Çubg,^spnt,,obligé|S pe;pgs.sev',à;: vqe,*;cl. sçSjpot’ts oqtpn  ̂ une Retraite cptnrpod'e ■■ apx; grtqateprs., ..qui  ̂ en tenis,.de.^giierré, ¡avec - ÙÙspagne , t.yjeulent .çrpiser à la hauteur des côtes , de laprq.vlpcepe Ten;eTpTerme,  ̂ .

L*excédent des importations des. marchandises 
âhgfalses' ¿.la Janiaïqué^sur' 1 es' eip ox i à l i'ôps d a 
ses pj’pduciiphs T a; prés^üe’ fQÜjôpi's ’étiécô'riçjd'cK 

v rà̂ lfe ■ Îjés import ad on’s .'¿.ont mohiées .de ÿ 0,0 dp 1.,
.à’ plus’dé i,2oôjo6o l i v , é t  lës;bxp'ortalions dé:. 
'5o,ooo à prÉÆ de y00,000 l. , suivant Uif/néorhl, 

Suivant lestables de Schcfjieà (.il a été importé 
dé' la damai que. en Angleterre t en' 1782, 28r365 
livres d;indjgd , 7x'7,i3o‘Jivres de tabac , 65U°'Îr'/ . 
quiptaux de sucré, et 36, i44p^mlaux eh EcOèséV '

• iy2gS,5p7 galions de riiin , ‘ et critEcossc i 26,‘8o3 -
: gallons. ■ -1” F v, ' ■ ’ ’

Nouà né pouvons. pas parler du caTé , parce 
que le lord Schèjield observe que les états 'de là 

. douane n’en font point connaître lès impÔrtàtîâhSf 
en détail ; mais !  objet' n3ep  pas considérable y 
puisque la totalité ¿tv café r̂rip0rté err i782f  én' 
Angleterre dey^f, qulà 28̂ 200 quiritàtiV de bafé

■ anglais> ,et caléétranger y ét pWBébsse'
104S quiptàux Seùlcmpht. '"*■ '■  * 1 :: ■ ; [!

Depuis la cession Üe Hle de Îa Dpmihîque.çn’ 
lybd^les impoitations deixûeyîlc én Angleterre 
sont augmentées d’un peu plus de 3o,oq0 livres 
^terlings , à près de 260,000 livres par an , ,etles 
expoilations de \'Angleterre dan'sia cplonie , dp 
2,000 livres ; et moins , à près de,60,00.0 livres.

VTÎ—-T . ---! V- ‘ ' s. • x . r ~
(i) Les platillés!sont des-toiles deiSiiesies, dont.là 

qualité approche Set celle deSïtoUrs deiJîret ĝne. bhçt- 
«ont pliées diffémwienh - t < 1
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Suivant les tables <3e lord Schejjïeld , f le su/,te 

, importó en Angleterre ,pn , t ^ . / d e  1’,^  de.lia
DpÛmftique , sç^montait
rum à. 10,97-1 gadohs. .- . . y  y* :Yp . y ’/ N ty '■• Y y.
L Cette île avaipété prise #37 des iva n ç^ y  danl 

la. guerre de 1,780 , ainsi que la Grenade y Saipt^r 
Vincent et Saint - Christ ophe.- Elle, a . étó ,, ainsi 
que ces dernières , ren d u ella  C^P^e-r Bretagne, 
par l’article VIII du traité de paix de-iySS/entre. 
fe roi 4e la Grande-Bretagne etya; majesté très- 
chrétienne Louis; ¡XVI- y / ;  ./h1'' ;V uu '. ;

Depuis que les Grenadines ont été1 éédées dé~ 
fmitivement à la -Grande-Bretagne ,pàr lé traité* 
de 1^63 , les importations de* bes îles et de: 
celles de . la Grenade ,, ont monté d’environ* ; 
¿ 5ô,oOo 'livres:T près jde'5po,pûo. livrés ,vet les 
exportations /  d’environ 5o,ooô livres, à plus de, 
ïoù,ooo livres , les- importations ont toujours; 6ur-; 
passé les exportations.: ,} ¡ ..' „ y  y.<. yi
*. Ces îles % .'.prises par la France, ont été rendues 
à la )Grunde-Bi''etâgne ¡ enverttede l'article VIII 
dp -traité d e-1-783. > ‘ p-; 'Urù-.- -y
~ Suivant'le¿ tables àe'SchcJfield:, Lés importa-: 
Bons'dès Grenadines ’ én ApgleterTÓ "/ prit1 été y 
.en j 773 /d e 66,78s iivéès'd’îndigd,'/ í<jf¿,i5gr: 
quintaux dé sucre p o u r XA h í l e t e ? y1 êt 
quintaux pour MÉeosse; ..63,664 faltona'de' fùm-' 
pour VAngleterre ¿ et 1o,845 pour L Ecosse. -

Tarto la ou la '■ Tortue. Le  sucre et le; rü ni ' 
spntles principaux *m;ticlés’:d’Ímp9rtat Î ori d e l’ile 
Vie Tort ola en AygT^êrré ',̂ ès,bexportations cbn—* 
çisten t en cuivre travaillé ;/■  lai tons , fer ét'tgiîes ?

■ : J - i  . - , 1 ' - - . C  >„ - ■ j . . ■ j . . ' I .■ U  .-„'T ; ■
anglaises. . • . , . . . r. ,

Lès i mp 0 r l ations d c Y île en Apgletèrre., . ont ; 
monté d e 4o à 5o,ooô livres;.T et elles ont cons
tamment excédé les exportations de V A n g lf terre 
dans la colonie , qui n'ont jamais élé paf .déjà' 
u ;,000 liyres ,■ tet pendapt,;p[usieur $-ftpqé es il n’y 
a point eu d’exportations,. ' /" yf...,

Tobago.. ,Lps articles, que.. 1 \^dngletçn;t, ■ jex-
- portait à Tabago , çurpas^ien t  geux, qu'eíjí-y en. 

importait. Lee importations, ŝon ,̂ venu es ,./dè
- 5oo, livres-, .. à, 3o,ooo,,3livres;.fil̂  n*y.f.a .point eu. i 

d’importation dans des premières années qui, prit.j 
suivi la cession, faite par le Iraitl^de iyEdj-’elle.sj 
surpassaip.nt n̂.̂ -770  ̂ 2otppo.;;í ivres. 1 /  /■ ■ ■ .'/

Suivant la t able de Scfyejjiçtd,, il; a, été ̂ importé, 99 17S2 k deppCaba^o .en Angle terre.J ̂ 0^0 livi1 
d ’indigo , trente-quintaux de'sùcVê. ■ y  'PX ;

r77^ ^ en. évait été exporté i 4,153'quintaux■ 
de quivre. : ; ./' ' ' '  * -... 1 1 l:u y r 7

Cette île qui' appartenait aux Anglais en vertu 
du traité de 176^ , a élé cédée à 'la Efarice par

^Providence ( íle de la)~ tès importatiods-des' 
denrées ; dé l a í í 6uvéíle-Er0vid,enèè-i_èn Angle- 
terre, ont monté, versi^ 76-,. j üsqii’à 7,000 li.v,  ̂

leg exportations j usqu’à etUnêméi'i5,¿0.9 f e

a  x  g
" ; '5din^-27ïôma5. LiAhgletérre tire de Tile de 
iSaint-TbpmüS, ou Saint-Thomé , du sucre oui 

du. coton , .et elle 7  porte principalement du 
fer travaillé - • /  -

; ; Canfiul&t ILes exportations que l 'Angleterre 
; 7  .fait /«excèdent de béaucoup les umpOirtàtions ;
! mais il ’ 7/a d e  l'accroissenient.dans les unes et 

dans les autres , .d e  i 50,000 ; , les exportations 
: ont monté à plus det-3oo,ooo livres , et les im-, 

jpqrtations , qui n’allaient qu’à 2.7,000 livres, 
sont aujourd’hui à, plus, de 5o,000 livres, y 
i . .Suivant qn.état quX a paru en A n gleterre  ,* le 
Canada a rendu aux Anglais , dans le courant de 

j 1761 j sans : compter, la  ■ pécKe ,, et,, malgré lesi 
‘ troubles de - la guerre ,,, là; somme de 81 ,q 13 liv. 

sterlings.' .  ̂ ,y  . rj - ; y' -i;-.., ■;
Pour un plus grand „ détail  ̂ voyez Ca n a d a ,

I -Terre-Ideuve. L''importation de Terre-Neuve
l a augmenté par degrés j depuis environ io,ùpo liv.
' jusqu’à plus de 60,000 livres , et l’exportation 
; .depuis environ ao.,000 liy. 8p.,qùà et 100,000 liv.

par ali. Âutréfo/§ l'im^Oidàtidri excédait’généra- 
; îem ent, l’eXportaÜpn “; f trims . depuis quelques 
l apnées .l’è^ortatipn surfasse de Beaucoup l’inu 
■ portation. ‘ .

NoiÀvelle ~ Ecosse. Liés exportations de la 
} .Grapdé- Brfel agneà la . Nouvçllè-Ecosse , consis- 
; tent principaîenierit én draps et ëri toiles et 
| .autres ar-licles d’Babillçment ainsi .que des Bluta 
; 'p o u r ''p ê c h e re t des agres poùr le3 vaisseaux. 

Le mon tant de. ses 'exportations , pendant les 
(rois dér ni ères "années", a été cïe 2S à'5a,oôoLlir.J 

| s es i mpp rt a tioris ' ont,' été dp ri à 5,000 livres : les 
sèüls articles que 1/Lù^Zeterre puisse prendre^ 11 
échange f sont Je_ merrain et le produit des pê
cheries; Les exportations ont toujours surpasse le* 

.'importations. ^  y ‘ ;-
'Louisbourg on cap Breton. Les. ârticlesdu 

commerce dhmportatiort : é / ‘ d’exportation dé 
'¡ l'Angleterre aVecilé caji^Brètoh , sont de peu 
! de valeur.;- néanmoins en1175& /.175p , 1760, 
i les exportations.de IaGrande-Brétagne danscette 
: possession'1 ‘arigfaiséy se "sont inoritéès .depuis 

/ la ,000 livres jusqu’à go,000 livres.
, " Voyez N o u v e l l e - E co sse ’et A c a d ie .

Baie d’Hudson. ÏJAngleterre tiré de la baie- 
r d'Hudson", des fourarès , deS péaux de castor et 
I autres. Èire'7. porte’ de' la poudré'à tirer, des 
; hd’ulét/; dés hachés/ des chaudières des toiles,
• du tahaev de ffeati^de-vié'1, etc: r ■'

Les importations en général surpassent les ex- 
poriaüoris ; les premières sont! évaluées, -année 

1 moyenne, à environ 10,000 livres,; et les autres 
: à 5 ,ooolivrcs. Eri 1708, les importations se sont 
, montées à* ¡près de 53,-opoLivres, 
j, -X>é commerce -de la baiet:d?Hudson sefait.à 

l’aide d’une- saxiétp t de: march and ¿appelée com ■ 
paghie dc la haïe d’Îtr/iIson.' dritit nougne divonf 
qu’un ;rnot5 ici-y ;r en voyant itpiourile* ¡surplus A- 

1 riu-ticle B a ie  d ’I I ud so îu .. . .. . ‘ ■
r -  ’ ,̂3
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/ Ee premier établissement autorisé de la co m -, 
pagnîe de la baye d'Hudson, est du 2 mai 1670 , 
vingt-deuxième année de Charles.'IL Âpres la- 
découverte de ce pays , dont on trouvera le 
détail à l’article NÉW-GAllé s , ceux qui s1 étaient 
intéressés dans les premières tentatives, ç’est-à-v 
dire , ■ des négocians du premier ordre , et même 
des personnes considérables ayant à leur iête le 
prince itobert, formèrent un fonds de io,5oo liv. , 
sterlings ( ,5oo tournois ) et obtinrent une 
charte qui leur attribue un privilège exclusif pour 
tout le commerce de celle contrée , et qui leur 
donne ,en propriété toutes les terres ou ils vou— 
draient, former--des établissemens , sur la seule 
condition de, relever du château royal de Green- 
vich dans lé comté de K ent, avec une redevànce 
de deux élans et de deux castors noirs par an.- '

Pour le gouvernement de la compagnie ; il fut 
établi un'gouverneur , un sous-gouverneur, úñ 
député et sept commissaires ou directeurs.

Sur ce qu'en 1^49 on se plaignait, dans cer^ 
tains pamphlets , 4e ce que ,1a compagnie de 
la baie d’Hudson n’avait pas jusqu'alors fait 
les efforts nécessaires pour trouver un passage 
par le nord ouest à la mer du Japon , et dans 
lesquels on prétendait que le commercé dans 
cette partie serait.infiniment plus avantageux , si 
on lè rendait libre, le paiement nomma des 
commissaires qui , après avoir examiné ces ques-r 
tions, et après avoir écouté les témoins, ne 

ai’urent pas entrevoir grande espérapce de 
onner de la vigueur à ce commerce, .à cause 

du peu de seeburs que présentaient les côtes, 
quoiqu'il parût que l’intérieur du pays au sud 
et à l'Ouest de cette baie , abondait en bois excel- 
l e n s e n  gibier et en poisson de rivière , etc. , 
et que le bled et les légumes y viendraient très- 
bien en formant des plantations ; qu’eh considé
rant néanmoins le gros capital de la compagnie , 
il paraissait qu’elle ñ'ayaít pas fait tout ce qu'elle 
aurait pu pour y poussèr le commerce ; que, d.’urt 
autre côté ,' il était à craindre qu’en rendant ce 
commerce entièrement Ubre , on¡ ne le1 perdit 
peu à peu, et qu’il ne passât aux Français du 
Canada.

En conséquence la compagnie ne , fut point 
supprimée.
t ,La compagnie de la baie d’Hudson fmt dans 
J’Amérique septentrionale , un commerce consi
dérable’en .pelleteries qu elle transporte en .Angle-; 
terre. CVst, cette même compagnie  ̂qui a déjà 
fait cher cher, plusieurs, fois un Dassage.a-U mër du 
Sud par le nord-OuesL de . celle de l’Europe, En 
,17.46, 1e parlement â'Angle terre promit à çelui 
qui trouverait ce passage une récompensé de 
n,ooo livres sterlings. Qn Ht alors des tentatives,, : 
mais on ne réussit pas. Voyez B AIE d’HuDSON. ;

’ J1 est iputhe de prévenu* le .lecteur que , ne 
¿’agissant ici que du raport Âimport^tiorr ef 

T ó m e lí .  ' ' . "■

d'exportation du commerce dés Anglais avec leurf 
colonies , nous n’ayons point (dù, entrer, dans lès: 
détails delà culture,, du commerce, intérieur efe 
des consommations de celles-pi.LG’.est aux articles 
qui les concernent respectivement q u ’il faut 
avoir recours pour connaître, ces objets inié-.

■ ressans. ' ! 'ri, 7 ri J

Com m erceextérieur' de V Angleterre,.
, Ita connaissance du commerce extérieur d’ipi 

. paya , suppose celle des opérations de commerce 
, et dés traités qui existent entre lui et les autre*. 
Etats commerçans, - ,  ri ,ri¡. ri.

Nous ferons donc connaître le commerce exté- ■> 
rieur de l’Angleterre, sous ces deux raports;, 
en parcourant successivement les .différentEtat* 
avec Lesquels la Grande-Bretagne entretient des- 
relations de commerce, plus ou moins' éiem- 
dues. J . ' ,

Ori peut distinguer deux"sortes d’Etats ou pay* 
avec lesquels L'Angleterre entretient des rela
tions de commerce; les uns , comme les Etats 
de l’Inde et d'Afrique, sont en partie indé- 
pendans de la couronne Britannique , et en partie 
soumis à sa domination; d’autres tels que la Tur
quie , la Ilusrieetc., en sont absolument indépeni 
dans et le commerce s’y  traite d’égal à égal ert 
vertu des traités et des accords stipulés.

Hous commencerons par faire connaître les 
raports commerciaux des Anglais dans l'Inde ;

‘ après quoi nous passerons h ceux qu'ils ontenAfrir 
que,en Amérique, et en Europe, suivant plutôt ep 
cela l’importance et l’étendue du commerce qui 
s’y fait , que l'ancienneté des relations .que 
Y Angleterre y entretient. '

Angleterre et Indes. . .

On peut regarder l'Inde comme une des prin
cipales causes de la prospérité du commerce 
de la Grande-Bretagne , soit par la nature même 
de son commerce , soit par les possessions im
portantes que celte puissance à su y acquérir 
et .conserver, ■ ■' ' ri

On.peut.v0ir dans IMjìtuodtjction v l'ancien- 
melé du commerce de l’Lid^ri, ses variations j 
ses principales époques, ses liaisons avec toute» 
les. autres branches de commerce qui .se sont 
successivement développées en Europe et dans 
l’Asie. Ainsi nous ne reviendrons pas sur ces 
objeta, et nous passerons immédiatement;à ceux 
qui constituent proprement, les raports de com
merce de Y Angleterre avec; l’Inde. ,

Ce commercé est entièrement dans leé main* 
d ’une compagnie appelée compagnie Aes Indes g 
c’est èlle qui exploite;, au prolìt de Y Angleterre 
toutes les possessions et comptoirs Britanniques 
situés au-delà du cap de Bonne Espérance. '

■■ Ainsi : dqnc sans entrer dans aucun autre* 
détaii^sùr1Pétat du commerce et des produc
tions de rinde, détail, qui se retrouvera à çhaqqe
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Article indicatif des êtablîssemens deTîndê; noùà 

fi allons faire cofonûrtre les rappris commerciaux, 
"’dé VArigUterreavec l'îh d e,u n  décrivant lfois-- 
fooire, râdminisirairon et les résultats 'foelq corn- 
-pagnie iîeS IrïdeS d Angleterre> ■ .

■ Origine et progrès de la compagnie dçs Indes 
orientales d'Angleterre (i). __

Les découvertes de quelques voyageurs anglais, ! 
^déterminèrent en ïboo lés plus habiles négocians- 
déLondres à; former une société. Elle obtint 

“de la roi né Hîitàbeth , itn privilège exclusif <fo 
faîse pendant quinze. ans le Coiùmérce dé l'Inde,- 
lia ;coinpii£riîé s’établit donc, sur un fonds de 

• S.'&.zâty . livrés tournois , dont l’armement <le 
- q-uaire vaisseaux , qui,pfouirent • da;ns les jlfemîers, ■ 
jours1 de iGort, en absorba une partie . on cm- 

Marqua le resie' en argent et cil m^rchéndisès...
La première flotte que les anglais envoyèrent' , 

miix Indes fut de quatre vaisseaux qui mirent; 
à la voile en itfoo. Elle.revint avec uhe si riche 
charge , quon compta en peu d’années jusqu’à 
vingt flottes que la compagnie y. avait en

voyées: / , ' " ' " |
Le.s premiers ètïbliSsemenS 'Éjue. cètte société 

ht (.fans les Indes se formèrent ait consentement 
Jdes Nations./Elle ttè Voulut pas faite d’abord 
des conquêtes, ses expéditions' ne forent'que 

dns entreprises de négoçians humains et justes. ' 
Elle se fit aimer; mais cet amour ne. lui valut 
que quelques comptoirs , et né la mit pas en 
ctat dé soûl enIr la'concurrence des Nations qui 
se fesàieht craindre,.- " , ,

-Lés’ -Portugais et les;Hollandais possédaient dje = 
randes provinces , des places bien fortifiées et i 
e bons ports. CeS‘ avantagés assuraient, leur i 

commerce contre les naturels du pays et contre : 
de nouveaux coneurrens ; ils facilitaient leurs . 
retours en Europe; ils leur donnaient les moyens 
de se. défaire utilement des marchandises qu’l]/ - 
portaient en Asie,, d’obtenir un.pr.ix> moyen 
celles ‘qu’ils voulaient acheter. Les,. Anglais, au

* fo) Nous prévenons le lecteur que nous lui avons, i 
fait grâce, dans les détailï qu’il vaJlxre Sur la comjïàf ! 
‘Çnie anglaise des Indes , dtl fatras dé déclama rions ! 
.insensées , de calculs forcés ; à l’aide desquels on ¿fo— 
ynnnirt cla ir  cpmnps fo jour,, depüia soixante, ans que 
ia.cptnpagtùe anglaise se ruine , quelle est ruinée* 
tpieUe ruine.lVrt5/cferre., quelle h'ira,pas.trois a|ns, 
que Ses actions sont à vil prix i -que son crédit eSE 
Jiut , que ses fonds sont épuises , sort capital ’ab
sorbe , etc, etc;1 ■ ■ ■ ' - - -  ̂  ̂ ■ ;
. 0û Pyut-remarquer que cette muni»' dé déclama  ̂

tiop^politique rsur Lpartié adminiàtiativé du -gouver- 
ne^eûfc  ̂ nous vient des économistes qui ont ediit sui 
cet objet -avep. Tesprit. d'aveuglement .et de.-malheur 
W  .caractérise tous les. spjéqies, réformateurs. Lee 
tnauvais.qcnvains , lçs .folliculaires ignorons ont adopté-' 
cette'maniéré' de raisonner : ,delà‘; tant dWeurs.yfo 
f  eiiPfiodne ■ puifoepie e t 'ai peu. de Vétitésv,' - L ■ “ - i "A '
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‘contraire dépendahs du caprice des saisons e| 
du . peuple , sans force et sans asyle , lie tirant 
leurs fonds que d e , VAngleterre même , ne 
pouvaient faire fon commercé avantageux. Us 
sentirent qu'efo acquérait difficilement de grandes 
richesses, sans dé grandes intrigues , et que 
pour s\trpas$er‘ ou inêtqè balancer les Nations, 
"quils J avaient censurées , il follati imiter leür 
conduite.

Le projet de faire des établisaemèns solide? 
.et de tenter des conquêtes ,. paraissait àu-4éssus 
des foyces dfone société naissante ; et elle s„e 
flatta qu’elle serait protégée v parce !qu’elle était 
utile à sa pàtrie. Ses espérances'furent trom
pées. Èlle ne put rien obtenir de Jacques L

U  Compagnie par son activité, sa persévé
rance , le bon çhoifo de. ses officiers et de ses 
facteurs , suppléa au. secours que lui refusait son 
Souverain. Elle /bâtit des forts , elle fonda des 
colonies aux îles de Java , de Pouléron , d'Am- 
b,oihe et de Banda. EUè partagea fonsi avec les 
Hqüandais le cOinmetce des épiceries-, q.ui sera 
toujours le-plus Solide de l’orient , parce que 

I "son1 objet est devenu d’up besoinTréel. Ï1 était 
enéoré plus important dans cé te ni s-là , parce 
que le luxe de fantaisie n’avUitpas fait en Eu
rope les progrès quii! a fait depuis, et qüe les 
toiles des Indes , les étoffes , les iKéŝ , les ver
nis .de la Chine n’avaient pas le débit prodi
gieux qu’ils ont .aujourd’hui.
. Les iWlandais n'avaient pas chassé fos Por- 

- fugai s -des îles où croissent les, épiceries pour y 
laisser établir une Nation; dont, ta puissance ma
ritime ,. le caractère et le gouvernement rendaient 
la concurrence plus redoutable, Ils avaient des 
avantages sans nombre sur leurs rivaux : de 
puissantes, colonies, une, marine exercée , des 
alliances bien cimentées un grand fonds de 
richesses', la connaissance du pays., et celle des 
principes et des détails du commerce , tout cela 
manquait aux Anglais, qui furent attaqués par 
la ruse et par la force. Ils succombaient , lorsque 
quelques, esprits modérés cherchèrent en Eu-i „ 
rope , où le feu dç la guerre ne s’êiait pas comj 
muniqué., des moyens de conciliation. Le plus 
bizarre fût adopté par un aveuglemest dont il 
ne seradt pas aisé de trouver la cause.

Les deux compagnies signèrent en 1619 , un 
traité ., -qui1 portait que foè Moluques , Ambotné 
et Banda àppartipUdraient en cornmûn aux deux 
NÙtiofos que lès Anglais aiiraient un tiers, 
et fos HolTanduis les deuis tiers des productions. 
dûnL On fixerait fo prix : que chaeûn contri- 
bUeraii VproportiOn de son intérêt à la défense 

. de cés îles ; quforf conseil composé dé gens expé
rimentés] de chaque côté réglerait à Batavia le* 
àff’àires du commerce : que cet accord garanti 
par les ‘souverains réépec tifo durer ait vingt ats f 

> ét qùê s'il ^élêvaif 'danâ cët ixiterT'allé 'des difo
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féfénds qui nç pussent pas être accommodés par 
les deux compagnies , ils seraient décidés par 
le roi de la Grande-Bretagne et les Etals-Gé
néraux- des provinces unies.

Entre toutes les conventions politiques dont 
ripstoîre à  conservé le souvenir , on en troû- 
verai t diifi.cilçment une plus extra primaire. Elle 
eut. le sor.t qu'elle devait avoir. V

Les Hollandais n’en furent pas plutôt,inst mils 
^ux Indes, qu'ils s’occupèrent des moyens de 
la; rendre nulle/ La situation des choses favo
risait leurs vues. Les Espagnols et les Portugais 
avaient profilé de la division de leurs ennemis

Ïour s'établir de. nouveau dans les Moluquès,
Ls pouvaient s’y affennir e t'if  .y-avait du dan

ger, à leur en donner lè terris. Les commissaires 
anglais. convinrent, de l’avantage qu’il y aurait 
à les attaquer sans délai ; mais ils ajoutèrent 
qu’ils n.1 avaient rien de ce qu’il fallait pour y 
concourir. Leur déclaration qu’on avait prévue 
fut enregistrée , et leurs associés entreprirent 
seuls une expédition d;orit ils se réservèrent tout 
le fruit. 11 rie restait aux1 agens de là Compa
gnie dé Hollande qu’un pas à faire pour meure 
toutes les 'épiceries' ehtfé lès mains de leurs 
maîtres, c’était de chasser leurs rivaux d’A r iw - 
Loi ne, Qri y réussit, l ■ l
\ Cependant Jacques I , qui’ après' la mort de 
la rème Élisabeth , avait réuni sur sa tête lès1 
couronnes ¿.'Angleterre et d’Ecosse , protégea 
la compagnie , en confirmant’ et augmentant 
par une nouvelle charte, toüs les privilèges Ct

Îrt;érogàtives: qui lui' avaient été accordés sôus 
è précédent règne y et pour montrer combien 

il's’intëressaït a; cet établissement, U envoya en 
16084 e t  encore dépuis en i 6 i 5 ,  divers ambas« 
sadeürs au M ogol, ail ‘ roi du Japon , à celui 
de Perse et.-à plusieurs autres princes des Indes, 
pour faire, en son’ nom- et cri celui de la com>- 
pàgnie; difFërens trariés de' commerce , dont 
quelques-uns- subsistent ericore.

Vers l! ari i6aô , là cômpàgrtie obtint dû roi dé 
Gofconde là' permission de former’ un éta-i- 
büssement à Madras , sur' la côte de' Coro
mandel, oh ils bâtirent le fort Saint- Georges, 
qui depuis ce téms a été le chef lieu de leur 
commerce à l’est dû cap Gompriri.

Malgré ces avantages , et quoique le fonds 
de la compagnie fut alors-de i ,5oo,ooo liv, sler. 
elle, ne donna en i5 années, dè tems., depuis 
jBi.y., jusqu’en i 63a ,:que ta. et depii pour cent 
de dividende.

D ’un autre côté, la compagnie ayant com
mencé de faire lé commerce dé la Perse en i Gi 3 , 
Scha-Ahhas, conçût* lé dessein de les opposer 
aux Portugais et dè s’eri servir pour chasser 
cès derniers dé l’île' d’Ormus , et de quelques 
autres’ placés, qu'ils .occupaient sur les cÔtes-de 
son royaume.

a n o .. . 4r,<
f. Il les engagea, en i6ao , à se .liguer-avcc leŝ  
^Persans dans ce dessein/. Üne'des clqù^ey du, 
traité fu t, que les Anglais recevraient la. mèi lié, 
des droits que lè Sophi percevrait sur Voûtes les!1 
marchandises qu'on introduirait 'dàris jè r golfe-! 
Persique ; si par 'l’Union . d ë y  £o f eès ! dés . q gus ! 

; Nations , les Periaris ! Venaient ,à; bôÜI ¿dè, séf 
i rendre maîtres  ̂d’Ormus. Lè s ! A  n g f àls. îo i\çn 1 ré rit ̂
; sept gros , vaisseaux , à l'aide desquels t;Ta 'iyil̂ fe! 
fut prise en 1622, ; ils jouirent loqgiems de là,

, moitié des droits qui. leur àvaif été accordée ,! 
elle montait à 4o,ooo liv, stèrîing pour fannée"

■ l(G4*- ' ' ' ' ' 4 4
: Loin dé faire de riouyëauy progrès sou y

Charles 1 ,1a c o m p a g n i e essuÿ a p t us î c iris pertes!  ̂
Ce monarque avait créé, en 16.87., une nO.u- 
veiïé Compagnie pour lé commerce de JàJ Chine 

! et du Japon , au préjudice de fariciehné, Elle 
' forma Un établissement à Madagascar , qili futî 

bientôt détruit par l’ancienne,.
j En lG4û , elle essuya de grandes pertes par. 

les progrès que fusaient les Hollandais dans le* 
Indes orientales , qüi la détruisirent mèmè! on- 

; tièrement en 1647.; de SOl'te qu’ellè continua 
à décbeoir juéqu'à ce qu’elle fut enfin dissoute 

; en iG55-, par Cromwell , qui la rétablit été 
16.17. '

Cependant lé prôtectéur rte fît pas pour Ië£ 
Indes tout cé qu’il pouvait.1 Il sêj contè'ntrt d’y  
assurer la liberté du comfrtercc anglais,, dé faire 
désa-voiier le massacré d’Amboiné , çt ¿3.0 prés« 
crire deŝ  dédommageiriéns , pouf les dèseen- 
dans dë3 malheureuses victimés de ceÜë'aetiÔrf 
horrible, 1 '■ G  ' ,*

Malgré ces négligcnècs , dès qü^1 la’ compa  ̂
gnie eût obtenu du protécteür lé’ reriouvelté- 
rnent de- son privilège, eL qu'elle sè vit'soli
dement appuyée par l’autorité publique.; elle 
montra une vigueur que scs malheurs paisséï 
lai avaient fait perdre; son courage s’aècfut 
avec l'extension qn’ori dormait à ses droits./ ’ 

Le bonheur1 qu’ci lé avait e h Eu riip c" 1 à ‘ s ù ÎvU 
en - Asie: Elle y. reprit avèri succès'lri colmme);cé 
qu’elle avait ouvert autrefois dans le gplfè 
Pérsîque , dè1 là manière; que- nous1 allons dire.

Tandis que les Anglais1 lu U aient avec déscf 
va rit âge' con tre les Hollandais j dans lès" ÜV̂ plu- 

^ques, ils étaient’ attaqués' sur la, côte, du Ma^ 
labar par lès Porfugais leursj süçcès cbnVey.ine 
Na tien qui avait passé' jusqu’alors dan^ l’tf^.iÉ 
des. Orientaux, pour invincible , leur donnèrent 
un trèa^grand: éclat. bruit de leurs vi^foires 
pénétra jusqu’en Perse , où régnait alors Ab'asJ? 
surnom iné l'e'Grand. ,

Lés Portugais qui s’appérçûfént qu’-ûne partie 
dp commerce des Indes avec l’Asie et avec 
1 Eu iôpé , allait 'prend re sa' direct ion par la 
Perse'4 y 1 mirén t dès entraves.. t Ils . n e eoufj- 
ffàiëht pas que le Peïsan àclietèt des marcjian« 

4 ■ rii L 1  1 a



dises ailleurs que dans leurs magasins. Ils en 1 
fixaient le, prix , et s’ils lui permettaient d’eir 
tirer quelquefois du lieu de la fabrication , c’était 
toujours sur leurs vaisseaux , et en ¡exigeant:un 

■ frêt et des droits énormes ; cette tyrannie ré
volta le grand Abas , qui, instruit du ressenti
ment des Anglais , leur proposa de réunir ,leurs j 
forces de mer à ses forceé de terre pour , assiéger, 
Ormus. Cette! place fut attaquée par les armes 
combinées des- deux Nations et prisé en 1622 , 
ainsi qu’on vîçnt de le voir. : , .

Charles I I , ne fut pas moins favorable à la - 
compagnie. On compte, jusqu'à quatre -chartes 
de ce prince, par lesquelles ir  lui a, accordé . 
quelques nouveaux privilèges.

La première est dü 3 avril 1662 ; elle con
tient la confirmation des anciennes chartes,, où. 
plutôt c’en est une toute; nouvelle , qiii attribue 
à la compagnie quantité" de droits, dont elle 
n'avait point, encore joui ; il augmenta ou 
éclaircit presque* tous ceux qui lui avaient été 
accordés par les chartes d 'Elisabeth , et de 
Jaerjuès I.

La seconde charte , donnée- par Charles I I  y 
est du 27 mars ififiq. Par cette charte , il cède 
à la compagnie le port et Tile de Bómbay , 
aux Indes orientales, avec tous les droits réga
liens, revenus, rentes , châteaux, bâtimens , 
fortifications, privilèges , franchises , etc. tels 
qu’ils lui appartenaient par la cession, que lui 
en avait faite sa majesté,Portugaise , rie -s’en, 
jéservant que la souveraineté etLhotfiiriageï, 
comme relevant à l’avenir du château royal de 
Greenwich au comté- de Kènl ; et pour toute 
redevance , la sommé de r ïo n lîv. sterling en 
or , de .bonne monnaie d'Angleterre , payable 
chaque année , le 3o septembre , au bureau de 
la douane, de Londres.
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Par la -troisième 1 charte , - qui est du 16 dé 
cembre 1674 / Charles I I  , fait 'parèillemeiii 
cession à. la,, compagnie, anglaise-, dé l ’île dt 
Sainte-Hélène,.comme lui appartenant par droit 
cîe conquête. - ; . --

Enfin , la quatrième charte , que la conpa-

tnie obtint de ce prince , ordonne l’érëctiOr 
’une cour de judÎGature , composée d’un lé

giste, et de deux marchands ,. dans toutes le: 
places , comptoirs et autres lieux , qu’elle,pos
sède ' dans toute l'étendue de sa. concession. 
pour jnger tous les cas de saisies et contesta
tions au sujet des vaisseaux, ou marchandise 
’âllarit aux Indes , contre le privilège, exçlusi 
accordé par les lettres-patentes de iGtxé; contînt 
aussi pour connaître de toutes les causes d< 
marchandises , de marine , de; navigation , dja1 
chats, de ventes , d’échanges , de polices d’assm 
rance ; de lettres-rdc-change , 'etc* même d 
tons crimes èomniÎ5lènl;plemé’ra>riv .où'; dans le 
paya , rcgions ' et - territoires appartenant à i

: compagnie , dans l’A sie , l’Afrique et l ’Amérique f 
!Ie; tout néanmoins selon les us et coutumes des 
tmarchands, et les Ibis d'Angleterre. 
i Ces quatre chartes furent depuis confirmées 
: par Jacques I I  , par une charte de là première 
tannée de son règne y dans laquelle il. rappela 

en détail les cessions de Bombay et d e  Sainte- 
j Hélène y et l ’éréction de la cbfir dé jùdicature / 
j faites par lés trois dernières ; ordonnant seule- 
> ment en général l’exécution de la première, 

dont1 on va ajouter ici l’extrait , parce qu’ello 
' est la base générale des autres chartes accordées 
( depuis.-

Cette charte corisiste en vingt-huit articles ;
: voici les principaux.

Par lè premier , sa majesté britanique érige 
la compagnie en U n e  corporation , ou corps 
politique , sous le nom dé gouverneur et com
pagnie des marchands de Londres , trafiquant 

: dans les Indes orientales. ‘ ‘
Le troisième lui accorde un sçeau commun,

! pour servîi] dans toutes, ses expéditions , avec la 
faculté de le rojnpre et changée’, quand elle le 
voudra , et d'en faire fabriquer et grarer uu 
nouveau.

Le quatrième établit un gouverneur et vingt- 
quatre assistàns, tirés des actionnaires de la 
compagnie, pour avoir la.direction des affaires ; 
et ordonner du chargement et envoi des vais
seaux , .et <Je tout le commerce qui se fera dans 
l’étçndue de sa .concession. , , .

Le cinquième , le sixième le septième, le 
huitième et le neuvième, nomment pour la 
première fois, le  gouverneur et les assistans, et 
règlent pour l’avenir ; la forme qui s’observera 
dans l’élection drsdils gouverneur.'-,et assistans, 
et d’un- député -  gouverneur , ou sous-gouver- 
néur , pour présider-, en. l’absence ou. en cas 
de mqrl ,du. gouverneur. Ils -ordonnent aussi 
devant qui les .élus seront tenus de prêter, 
serment , et: quelil doit être. Enfin, ils. mar
quent le tenu q u e. tous ces officiers doivent 
rester en charge , et celui que.se tiendront les 
cours ou assemblées générales de . la compagnie. 
À  l’égard, des assemblées .générales , elles sont 
fixées au mois d’avril de chaque année , depuis 
le 10 jusqu’au dernier; le jour restant au choix 
du gouvernéur. Pour la; durée des fonctions 
dés officiers , elle est annuelle : et ils ne peuvent 
être continués sans dé grandes raisons , seule- 
tuérlt dans dés occasions rares e t  importantes.

L e dixième article1 fixe l'étendue de la con
cession.,, et permet à tous ceux qui seront de 
la compagnie, leurs fils qui auront vingt-un 
ans , leurs, appreptifs , facteurs et domestiques, 
jde trafiquer et négocier, librement par mer; par 
-¡toutes; les.. routes ! et : passages ‘ déjà 'découverts 
où nui le séron t par la suite', soit aux lndes  ̂
ou des Indes dans;les‘autres parties et régions
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de l'Asie , de l’Afrique, et de l’Amérique , au- 
delà du cap de Boïlne-Espérance , jusqu’au dé
troit de Magellan t et tous autres endroits dans 
ladites bornes , où il se peut faire et exercer 
quelque commerce , bu trafic de marchandises , 
pourvû qu’il en ait été auparavant arrêté et 
délibéré par la compagnie ; et pourvu aussi-que 
ledit commerce ne se fasse pas dans les lieux 
déjà occupés par lcsv sujets de quelqu’autre 
prince.

L ’onzième article donne pouvoir à la com
pagnie , de faire toutes les lois et ordonnances 
qu’elle jugera à propos, pour être observées 
par ses facteurs , capitaines et maîtres de vais
seau , et autres officiers qui seront à son ser
vice ; même de les révoquer , et en faire de 
nouvelles; et en cas de contravention auxdîtes 
loîx \ ordonner contre les contrevenons telles 
peines, amendes, ou punitions quelle jugera 
justes et̂  raisonnables , sans être obligée d’en 
rendre compte à qui que ce soit, mon pas même 
aux officiers de sa majesj é Britannique ; à con
dition néanmoins que lesdïtcs luis , ordonnances 
et constitutions ne seront point contraires à 
celles d'Angleterre.

Par la douzième , sa majesté veut, que 
pour tous droits de douane , de pesage, ou 
autres , qui pourraient lui être dus, à cause des 
marchandises venant des Indes sur les vaisseaux 
de la compagnie , il lui soit accordé un délai d’une 
année pour leur entier paiement ; savoir six mois 
pour la première moitié , et six autres mois pour 
l'autre moitié , en donnant néanmoins caution ; 
ce qui" s’observerait aussi pour les marchandises 
sortant d'Angleterre , pour aller aux Indes ; 
pour lesquelles même il ne s’en payerait aucuns 
droits , sî elles périssaient avant d’être arrivées 
aux lieux de leur destination ; et qu’en cas'qu’il 
en eût-été payé, qu’ils .lui seraient restitués; 
en justifiant, néanmoins par ladite compagnie, 
pardevant le grand trésorier du royaume } de la 
perte desdites marchandises.

Il est encore accordé par le même article 
un terme de treize mois’ pendant lequel la 
compagnie , ou ceux des sujets de sa majesté 
Britannique qui auront acheté d’elle d «  mar
chandises venant des Indes , pourront les faire 
sortir du ‘ royaume; sans.payer aucuns droits, 
pourvu qu’ils soient chargés sur - des vaisseaux 
anglais , et qu’on raportêles acquits du paiement 
de leurs droits d’entrée.

Le treizième article permet le transport des 
espèces d’argent étrangères hors du royaume, 
pour être employées au commerce de là com
pagnie dans Jes Indes; même de celles qu’elle 
aura fait battre au coin d'Angleterre , dans la 
tour de Londres, provenant des matières desdites 
monnaies étrangères ; pourvu néanmoins que là 
somme totale n'excède point 5o,ooo livres sterl, 
dans chaque voyage.
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Par les quatorzième et quirizièmè articles, il est 

perni is à la compagnie d’avoir six grands vaisseau* 
et six ilutes ,, montés et équipés de toutes sortes 
de munitions , soit de guerre , soit de bouche t 
avec cinq cens bons matelots anglais , pour faire 
son commerce dans toute l’étendue de sa conces-  ̂
sion , sur lesquels sa majesté Britannique ne 
pourra mettre d’embargo , sous quelque pr-étextê - 
que ce soit, à moins qu’elle ne puisse absolument 
se passer desdits vaisseaux dans..quelque occasioni 
de guerre pressante et imprévue : où elle eî - 
aurait besoin pour augmenter sa flotte.

La seizième accorde à la compagnie , un privi
lège exclusif, pour fairè seul le commerce au* 
Indes, et ordonne la saisie et confiscation des vais
seaux et marchandises que les autres sujets de sa 
majesté Britannique y pourraient envoyer, l’em
prisonnement des capitaines et maîtres de vais- * 
seau , qui les y auraient conduits ; les amende* 
en cas de récidive; enfin , la caution de 1,000 fiv. 
stcrlings , pour assurer et répondre qu’on n’ira 
plus dans la concession de la' compagnie, en 
contravention de cet article.

Le dix-neuvième article oblige la compagnie 
de raporter en Angleterre , au moins auLanl do, 
matières d’or ou d’argent, qu’elle en aura tiré 
dans chacun de ses voyages ; et marque les ports 
de Londres , de Darmoulh et de Plimouth , pour 
les seuls du royaume , par lesquels il lui sera à 
l’avenir permis de-faire sortir les espèces dont 
elle aura besoin pour son négoce ; lesquelles ma
tières et espèces d’or et d’argent seront enregistrées 
dans lesdîis ports, soit en sortant, soit en entrant ; 
mais cependant sans payer aucuns droits.

Par le vingtième, il est défendu aux commis 
des douanes de sa majesté Britannique de laisser 
aucunes marchandises provenant des Jieux com
pris dans toute l’étendue de la concession de la 
compagnie , à moins qu'il n'apparaisse d’une per— 
missmn par écrit , scellée de son sceau , et signée 
par ses officiers.

Le vingt-unième fixe à 5oo livres sterlings , les 
sommes qu’il est nécessaire d’avoir dans le fonds 
capital de la compagnie , pour chaque voix déli
bérative ; accordant néanmoins la faculté à ccuxt 
qui y auront apporté une moindre somme , 
de sc joindre plusieurs ensemble, pour former 
une voix.

Le vingt-quatrième article permet à la com
pagnie , d’envoyer des vaisseaux de guerre et des 
troupes, et de bâtir des châteaux et des forts dans 
tous les lieux de sa concession; même d’y faire 
la paix ou la guerre avec toutes sortes de peuples, 
qui ne sont pas chrétiens ; et de tirer raison par 
les armes , de ceux qui lui auraient causé quel
que perte , ou interrompu son commerce.

Enfin , le vingt-sixième lui accorde pareille
ment la permission d’arrêter ou enlever tous les 
Anglais-, et,,autres sujets de sa majesté Bsitamaì--
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qt\e qtfì. trafiq u p$Q n f, (Lfis i1 Y giïsea {i jt io eli ens.; 0 u . 
iins: 1̂ 1$, ,pn qui habit erQpt (firn5, topslesheux ci çqit 
ïc çqjnïReKajiiii' 'é.tfiçéûÇ, s^ps permission de
ladites .çpiïwa^nie; ■- .. ■ 1 ;■

“ On a négligé c^Wr îife, plusieurs de? vingt huyl 
articles doAd çst cpnippséc kçh^rtjé ^  Charles II^ 
4# 3 .qv̂ ii 1,662 ,. -ou p^rqe q^IL; sont.peii im- 
p’oJ;ta.ïis;, pu parce, q u ’ ils, ne servent qnq.d'exjdi- 
cg lip B S , 4  q^îquesrty.iS. d>ts autres  ̂ , ■ . ,

E parait par eettenhâjcte que la compagnie; né 
formait pas alors , comme aujourd’hui, un seul 
fonds réun i, mais que chacun de seYmembres 
payait une çerta.îne spmçn.e à la compagnie 
pour ],’¿tpi] pool en f, du ,çes , vaisseaux ,. ce qui 
lu] donnait un prédit daps. les livres de J,a 
çpmpagnie, et lpj .valait un dividende propor*-; 
liontjé à* cette, soni nie dqn*3 les-, bénéfices, qu’elle 
fusait. , -

Anderson- reporte qu’on forma , en 1678:, 
des vives"plaintes contrôla compagnie , à cause, 
delà grande importation quellefesait des,étoffes 
des Indes , ce qui. composait un préjudice con  ̂
sic!érable aux manufactures anglaises, Ces. ciar
lo eues dorèrent jusqu'à ce qu’on, eût enfin dé
fendu fuse,gì; de cqs étoffes, la. mousseline seule 
exceptée,

I ês,.actions de la compagnie, n1 ut aient, originai
rement que de 5.0 livres.s,lerlings,. En 1.676 , les 
directeurs, ayant' un dividende copsidérahle à 
faire , ils., jugèrent; à propos , avec le consente
ment des, intéressés, .d ’ajouter ces profits. au 
capital. ,14.n’éfait.quç de. 369,891; livres sterling^
5 schçljngs., Cette addition le doubla- Les-, actions 
furent par, çoméquentde lop.livres sterlings.

Dans Insidi,fi çes actions,allèrent jusqu’à it+S et 
jusqu'à3.00.pour cent,. On prétend méme,qùvayant 
obtenu., en 1682 ,̂ qp établissement à Bencoolen 
et le commerce d,u ppîvre ,lfis aclions-montèrent, 
en 1.683 , à 5op pour, c.ent, ' 6

La compagnie avait néanmoins- soufïert bean^ 
coup pai' le commerce des interlopes , et.avait 
perlé d'amères plaintes contre ceUepréiendueîn- 
fraction à-ses droits ; mais il paraît que la néces-v 
sitède^mainlcrùr la-prérogative de- son, comm: ree 
exclusif-, n’élaît pas alors , no-n. plus qu’elleme. 
l'est aujourd’hui , généralement-adoptéfien Ân^- 
gìetcrre* ■ r

A  la révolution de 16S8 , qui mît GuîlUiwne 
sur le trône , la compagnie des Indes craignit 
pour scsAroits , et- pour se-les conserver contre 
les sollicitations des marchands qui fesaient clan-r- 
destmement le commerce- des Indes , et qui vou
laient le faiée librement ; elle offrit de faire à' 
l ’Etat une avance de 700,000 livres.slerlings. à 
4 pour cent par an. Cette offre fut balancée par 
celle.que firent plusieurs commerçans q u itta ien t 
réunis , de donner û 1 Et al-2,0.00.000. li y . sterlings 
Û 8 pour cent, d’int èrêjt-. Ifs demandaient ou d'être 
incorporé8: dàp# Tsticiennfi:, compagnie ,. ou, de
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f^fie concurremment aveç.ellelemênieconuTicrce, 
qu ell  ̂ se croyait.,seule eu droit de Taire, Leur 
offre fut reçue et acceptée.; mais en même-icms 
l'exercice de sa charte fut conservé à l’ancienne 
compagnie , jusqu’en septembre 1701. Celle-ci, 
à la veille de sa dissolution!, proposa de rembom'- 
sériés. 2,000,000 . livres sterlings donnés par celle 
qui devait lui succéder et de se contenter de 
cinq polir cent pour les intérêts ; la. réunion vo
lontaire des deux compagnies , ôta au parlement 
la peine de choisir ; il ratifia, la charte- que la 
reine. Anne  leur accouda La deuxième, année dç 
son règne ( 1702,).. Elle était en tout point con
forma à celle dont la première compagnie avait 
joui, La durée de la, qouvelle compagnie fut
% ée i  17.30. . , . 5

Les. principaux articles, de.l’accord pour la réu
nion, djes deux compagnies, furent : .

l°. QueTanGienne corapaguio/,, dont le fond 
nese trouvait être que dfi.3 i 5,000 livres sterlings, 
afin de l’égaler à, celui de la nouvelle, qui était de 

. r,662,ooo livres sterfings , achèterait des actions 
de cette compagnie pour 673,500 livres sterling.?,, 
que cette dernière s’engagea à lui faire céder,par 
trois de ses membres.

2°. Que lés fonds morts de l’ancienne com
pagnie étant évalués- 33,000 livres sterlings ; 
ol cettx de la nouvelle y  70,000 litres. L'ancienne 
paierait 35,000 livres sterlings à la nouvelle ; et 
que celle -  ci tiendrait compte à l’autre de 
i 6,5oo livres sterlings.

3°. Que pendant sept ans lés deux compagnies 
subsisteraient comme deux corporations dis
tinctes , quoique unies d’intérêt’pour les affaires

f>ostérieui;és à ’l’accommodement ; que pendant 
es sept années, elles auraient une part égale à 

l'administration du commerce , et que pour le 
diriger , on nommerait vingt quatre personnes, 
dont douze seraient tirées dé l’ancienne com
pagnie et douze dç la nouvelle . lesquelles port en
raient le nom d 'économes-du commerce.uni des 
Indes.

4°.. Qu’au hqut.de. sept ans , toute distinction 
cesserait entre, les deux, çompagnies ; que l'an
cienne remettrait sa charte au. roi ; qu’aussilôt 
après ce désistement, elle serait confondue avec la 
nouvelle  ̂qu’aunom que portaient l’une et l’autre, 
on,substituer ait,celui, de compagnie unie des négo- 
cîans anglais commerçans;aux Indes orientales.5°. Qùe ^nonobstant ce c-hajigern.enL, la police 
et'lexommerce.de' la,compagnie , seraient réglés 
sur, la charte du 5 .septembre i 6gj3-

Cette.compagnie est celle qui subsiste aujour
d'hui. G.o lui fit acheter sa. charte un peu cher. 
Le gouvernement profita de la.concurrence de 
l'ancienne , et des offresqu’elle avait‘faites pour 
réd.uîre-.à cinq peut çentï’intérêt de l ’argent que 
L;. nouvelle avait, prêt fi sous, ^uillapme III- 
Comme l’Etat avait besoin î iargè.ïji-t comptant, à
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«misé de la guerre dans laquelle VÀn'ghteWë 
était engagée , au lieu de proposer 'à'lft1 com
pagnie une réduction de l'annuité qu’on luidcvait, 
on lui demanda une somme de 1,200,000 livrés 
sterlings qui augmentait le capital de la dette pbiir 
laquelle elle était créancière de la nation, dans la 
proportion nécessaire pour que la somme de 
i (îq,ooq livressterlirtgs'qui lui était payée annuel- 
fenient ne fut .plus que le produit-d’un fond 
placé à cinq pour cent.

Four la mettre a portée de fournir cet te somme, 
on l’âutûrisa à faire elle-même un emprunt de 
ï,5ooyooci livres slérlirigs au-dessus de là somme 
dé i,ôoô,6oô , qu il lm était perinis d'emprunter 
par le statut neuf et dite de Guillaume III. Celte 
grâce était fondée sur l'augmentation de son ca
pital , qu i, par l'accession du fonds de Fânciènhë 
compagnie , et par la nouvelle créance de 
i,soo,ooo livres sterlings constituées sur le gou
vernement , montait à 3,5i5,ooo livres sterlings.

Ceux, qui étaient intéressés dans le premier 
prêt de -2,000̂ 000 pour une sommé de 7,000 lîv, 
sterlings , et qui commerçaient aux Indes pour 
leur compte particulier, furent laissés les mailles 
de contribuer ou de ne pas contribuer au 
nouveau prêt de 1,200,000 livres sterling, 
au prorata de leur part. Mais la compagnie 
eut le pouvoir de lès rembourser trois ans après 
les; en avoir prévenus , par une aiEclie publique, 
dans la place du change à Londres*, et alors ils 
devaient être privés au droit de faire le négoce 
dés Indes qui passerait à la compagnie.

En i 685 , Jacques ITrenouvella la charte de 
la compagnie , et menaça deS peines les plus ri-à* 
goureuses ceux qui oseraient porter atteinte aux 
droits qu’il donnait à la compagnie. Le treizième 
article.de eelte charte permet à la compagnie de 
transporter à chaque voyagé , et pour son com
merce 5o,000= livres:sterhngs d’argent monnayé , 
pourvu cependant qu’elle rapportât au moins 
autant de mafière d’or et d’argent qu’elle aurait 
exporté d’espèces,monnayées.
.. Dans ce tçms, la compagnie avait déjà dans 
l’Inde dé grands établissemens , savoir : Madras , 
Gondclour , Visiga-Fatan , Jugiron et Divicotté ; 
jà là côte de Corqmandel, Bombay ,, Tellichcry , 
Amgisique ; à la côte de Malabar , Golgola , ou 
Calicuta , Cazimbqzar., Daka , Jougdia , Patna , 
Balassory.

Cependant malgi’é ces avantages , et lorsque la 
compagnie se Voyait établie sur des fondé mens 
plus solides que jamais , elle se vit en 1714 , au 
montent de perdre la plus grande partie de son 
commerce! , _

Guillaume I Ï1 avait proscrit les étoffes des 
Indes, à l’exception des mousselines et des 
toiles de cÔLon bleues èt blanches , dans les îles 
britanniques prèstjue én mème-ièms qu’il avait 
üccordé là cKàrlëdè la1 société générale. La l'eihé 
¿in n é1 àvait. ' é ’ôhfoitïé ' ce fié prohiba tiôn ’ , et
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Georges X venait de l’éfendre à tous les lieux dé 
son obéissance  ̂ Forcée de. réexporter cës sortes 
d'étoffes , lu compagnie en aurait trouvé le débit 
difficilement , si l'Allemagne lui eût été fermée 'f 
comme il serait arrivé , si lĉ  Osténdais tussent 
réussi à établir une compagnie,- des Ihdes sous la 
protection , et' avec l’aide do l'empereur cotnïnè 
ils l’avaient ■ entrepris, Voyez OôïHtrDE.

A  cette époque, la compagnie avait transporté 
d'Angleterre aux Indes orientales, en six années , 
c’esl-a-dire , depuis 1G98 , jusqu'à ,1703 inclue 
sivement ;

E m argent, • '. 3,171,404 1. 17 sch, fîpen.
En or , . , , 128,229 , . ; .

T o tal, , 3,299,833 h 17 sc. 8 pen!

Ce qui fait , ànhéë 
commune , suivant lè
raport d'Anderson , 549,9381. i'9 scli.ÿperi, é

L ’ancienne compagnie n'entretenait vers 
que vingt à vingt-cinq vaisseaux, et n’ex pur tait 

u’enViron 5oo,ooo lìv. steri. Céllé-ci doubla 
'abord son commercé, eut même au-delà de 

quarante vaisseaux , et n’envoya pas moins d’uri 
million stori, tous les ans , en espèces daiis *lcs 
Indes. Il ne faut pas inférer de célie circons
tance , comme l’ont fait divers auteurs, q.uô 
le négoce des Anglais d'àns cette partie du mandé 
augmenta dans là même proportion.

Vers 1677 , dans le (oms que l’ancienne com
pagnie jouissait de son privilège exclusif avec le 
muîns de trouble, elle avait communément en 
mer trente à trente-cinq vaisseaux du port dé 3oo à üoo tonneaux. Quoique les interlopes et 
les marchands particuliers fussent rares alors , 
il ne laissait pas d'en paraître toujours tjuelquës- 
uns dans l'étendue de sa concession. On peut 
par conséquent établir que la Nation Anglaisé 
occupait dans ce tems-lè , au négoce de L'Orient , 
à-peu près le même nombre de vaisseaux qu’aii 
commencement de ce siècle.

A  mesure que le nombre des interlopes s'ac
crut , celui des vaisseaux de la Compagnie di
minua, Lorsqu’elle était faible èn 1898 , les 
marchandé particuliers qui commerçaient; dux 
Indes étaient très-nombrèuL -L'acte tjür incdrpbrd 
ces derniers , réunit ce qu’il y avait de négo
cions eri Angletèrre hérités de trafiquer dani 
ces contrées.

Les ex port d dori é de làcómpaghie ont baissé 
depuis. Eri 1718 , elle rife chargea stri $òsvai^  ̂
Seaux que 6òà,84'4 lìv. stèri- 8 schei. 6 pèrices- 
Mais les ckpOrlbtiôris gériérales-d'Angletèrrè , 
polirla riiêmè'dbàtï'nàliôn- ri* ont pas charité. Oh 
estime què dans la mêirie année il sortit fur
tivement de l’ile pour leS Iridès un peu pltife 
de 000,000 .ffv. steri, Ces deüx Sommés exportées 
môntertt-a plus dri 90 ,̂844 h"v- steri.

-SiriVaut Philips siati óf. tfie PUiliott ; efd
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En 1726, les ventes de la compagnie des Indes 
orientales avaient ¿te depuis quelques années d̂© 
î  millions sterl. par a n , en soie crue, toiles 
de coton, salpêtre, épices, th é , caffé, coton ; 
tous objets dont la consommation allait en A n -
gleterre , ù un million steri.

I

La compagnie exportait animelle ment aux 
Indes pour la valeur de 5oO,ooo liv. steri, tant 
en argent monnayé , qu’en marchandises.

Au million consommé en 'Angleterre , il 
joint 400,000 liv. ster. , pour la : diminution ac
cordée à la dpuane, sur les 1,200,000 1. ster. 
réexportés; et conclut que les 800,000 liv. ster,-

ui restent } constituent le gain, que la Nation 
ait par le commerce" des Indes orientales.

Il prétend aussi què l’argent passé d’Europe 
aux Indes orientales depuis 1602 , jusqu’en 1726* 
monte à i 5o millions steri, ou 3,875,060,000 1, 
tournois;-de sorte que si cette somme était restée 
en Europe, il y aurait trois fois plus d’argent 
qu’il n’y en a actuellement.

Voilà un de,ces raïsonnemens in globo , qui 
ont donné lieu à tant de faux apperçus et de 
résultats chimériques,

La charte de la compagnie étant expirée 
en 1730, le parlement exigea d'elle pour la 
proroger jusqu’en 1766, une somme de 200,000.1, 
Steri, en pur don , et la réduction de cinq à 
'quatre pour cent de l’intérêt que l’élat lui payait 
pour les -3,200^000 Ita, ster, qu’îl lui devait. 
En 1744 , compagnie offrit de faire une nou
velle avance d’un i,ooo,ooo,si on voulait lui 
proroger son privilège jusqu'en .1780 son offre 
fut acceptée.

Ces 4,200,000 liv. , que l’état doit à la com
pagnie des Indes, forme son fond éféctif, et 
fait la sûreté des sommes qu’elle a empruntées 
ou quelle emprunte- En 176b , elle a-réduit 
à trois pour cent l’intérêt qu’elle payait à ceux 
qui lui avaient prêté , et pour cela elle leur a 
donné l’option ou d'être remboursés de leurs 
capitaux , ou de consentir à la réduction qu’elle 
voulait Faire. Tous ont accepté la réduction.

En 1782, peu de tems après cet acte j il y 
eut des débats parmi les actionnaires âu sujet 
des dividendes. Les uns voulaient qu’on les 
réduisit à 6 pour cent ; les autres pensaient qu’il 
fallait les continuer à 7 pour cent où. ils étaient. 
Ces derniers l’emportèrent.

En 1743 , les affaires de la compagnie étaient 
si florissantes, qu’elle augmenta le dividende de 
ses actions , et le porta à 8 pour cent. Les ac
tionnaires reconnurent même qu’elle était encore 
plus en état de payer pour lors cette augmen
tation , qp’elle n’avait de facilité en *782, pour 
le soutenir à 7 pour cent. -

En 1744 r ,eUe avança au gouvernement une 
somme de 1,000,000 liv. steri dont l’intérêt' 
Eii e§t payé à 3 pour cent. Elle obtint en fa-

veur de ce.prêt , que sa charte qui devait finir 
en 1766 , serait prorogée quatorze ans au-delà. 
En sorte que les privilèges dont elle jouît ac
tuellement lui forent assurés jusqu’en 1780.

En *749 1 ta parlement se réglant sur le cou
rant de l’intérêt do Largerit en Angleterre , 
fixa, à 3 et demi pour cent jusqu a l'année 
1787 , et. à 3 pour cent après Cette date, celui 
des 3 , 2 0 0 , 0 0 0  liv. steri, qui étaient dites à ia  
compagnie par l’état.

L es, affaires de la compagnie ne parurent pas 
sur un pied si favorable en 1761 , car le divi
dende , qui , corame nous l’avons dit , avait 
été pendant quelque lems à 8 pour cen t, fut 
réduit celte année a 7 pour cent, 3 ~ par chaque 
six mois*

En iySB, immédiatement après la paix d’Aix- 
la-Chapelle, la compagnie se trouva plus obé
rée encore, et se v it; obligée de réduire son di
vidende de 8 à 6 pour cent ; quoique cette même 
année 1786 , il lui arriva en port vingt-un vais
seaux des Indes, dont les cargaisons étaient es
timés à près de deux millions ster.

Les directeurs-de la compagnie des Indes y 
présentèrent, en 1767 , ■ au ministre un état, sui
vant.lequel les dettes de cetLe compagnie mon
taient, le i6 mai 176 7, à 6,oo4 , i 45 liv- steri. 
Son Fonds capital y  est évalué à 2,800.000 liv. 
steri, ses creances et effets en A n g leterre , 
montent , suivant lé-même état, à 4i: 79i9^9 Ita
si eri. , ses effets dans l’Inde et les cargaisons de 
ses vaisseaux envoyée en 1766 , 1766 et 1767 ; 
à 6,438,964 liv. steri. , ses revenus aux Indes 
pendant cinq ans el le produit des cargaisons 
de a5 vaisseaux que la compagnie ailendait de 
retour avant la fin de l’année 1767 à 4*677, *©1 Ita. 
steri. , toutes déductions faites',’ d’où Ton voit 
qu’il z-estait en valeur à la compagnie 6,691,90g 1, 
slerlings.

On voit par des états authentiques que de
puis 1764, jusqu’à 1766, la compagnie des 
Indes a exporté , tant en marcWndises qu’en 
argent comptant $ pour 2,600,000 liv. steri, par 
an , et que les droits de douane qu’elle' a payés 
pour marchandises de l’Inde et de la ' Chine , 
importées depuis 1786, jusqü’en 176b', ont monté 
en 1764 à 816,919 iîv, ster.

Suivant le travail arrêté au premier janvier 
1778 , la totalité de ce qü’elle possédait en Eu
rope , soit en recouvremens à faire , soit en 
marchandises existant dans sés magasins , soit 
même en immeubles,ne 5’élèvait qu-à une somme 
de 17b,!56,ooo livres, tandis que ses pngage- 

,'ntens sont portés à 207,430,000 livres , d’où il 
résultait un viride de 32,474,00b livres.
, Il est vrai quç l’actif^de la .compagnie dans 

binde, c ’e s t-à -d ire le  montant dés espaces en 
caisse .dans ses différent comptoirs ; celui de ses

’ ’dettes
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¿ettes actives.i la valeur de ses marchandises/ 
de ses munitions militaires et civiles, desesélèpfians 
de ses cargaisons qui se trouvent sur mer, forine un 
capital de i 43t939i000 francs. D'un autre côté 
scs dettes passives ne s’élèvent qu’à la somme i 
de 45,726,000 francs, de manière que la balance 
de sa situation dans l’Inde, offre un résultat en 
sa faveur de q8,2i3,ooo livres. Il faut en dé
falquer le m ontarli'de ce qu’elle doit en Eu
rope ; c’est-à-dire, 32,274,000 francs-, ce qui, 
réduit la solde de son compte général à la Sommé 
de 66,939,000 francs. Et comme le fonds des 
actions est de 72,000,000 francs, il s'ensuit qu’il 
y  a une perle réelle de 6,601,000 francs sur ce 
fonds capital. Ainsi dans le cas où tous les effets 
de la compagnie , tant en Europe qu’aux Irldes, 
pourraient se convertir en argent , .ce qui est 
une supposition infiniment favorable , les action
naires ne retrouveraient pas leur mise.

il était difficile , sans doute, de soupçonner 
une pareille situation, en voyant les ventes de la 
compagnie s’éleverprogrçssivement de 44jÔOO,ogo 
francs montant de celle qui fut faite en 1762 , à
80,000,000 ï où est montée celle de 1769. Le 
commerce de la compagnie a été poussé aa  
point que les ventes des dix dernières années 
jusques et compris 1771 , ont produit net une 
somme totale de 649,207,000 francs  ̂ Mais il est 
essentiel de remarquer que dans le même espace 
de teins , la compagnie a payé pour les diffé
rents droits auxquels son. commerce est assu- 
jéli-, 170,665,000 francs ; c’est à-dire plus de 
vingt pour cent du produit de ses ventes... Et 
celle somme déjà si considérable est indépen
dante de la redevance annuelle de 9,000,000, 
au moyen de laquelle le gouvernement a aban
donné à la compagnie tous les droits qu’il pou
vait avoir sur le Bengale.

Pour satisfaire à des engagemens si étendus 
et distribuer en même tems aux actionnaires 
un dividende de 9,000,000 , sur le prix de douze 
et demi poiir cent , il aurait fallu que les re
venus de l'Inde fussent administrés avec sagesse 
et économie : alors ils auraient suffi, non seu
lement aux achats que La compagnie fait dans c 
linde , mais encore à ceux qu’elle fait à la 
Chine ; et ils l’auraient dispensée d’envoyer des 
fonds dans quelques-uns de ses petits cûmp- 
toirsd C'était dans cette confiance que les ac
tionnaires jouissaient paisiblement de leur divi
dende , et .qu’ils s’attendaient à le voir augmen
ter , par les importations d’argent qu’on leur 
avait annoncées. Mais loin que l'événement ait 
répondu à cés espérances magnifiques , les agens 

1 de la compagnie à Bengale , à Bombay , à M a
dras , pnt tiré continuellement sur elle , pour 
couvrir l’insu£fisance des revenus. Les. traites 
qu’ils ont [ faites pendant les cinq dernières an
nées-, c'est-à-dire, depuis et compris/1768  ̂
jusques et compris 1772 , s’élèvent à une sopirne 

'fúme I/.
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de 49,^60,000 francs. Ces traités: ont -dispensée 
la  compagnie d'envoyer des . métaux aux Indes y  
mais elle a été forcée MT en faire passer pen-r- 
dant les cinq mêmes années pour : environ; 
20,000,000 à la Chine , cette exportàtiûn même,, 
n’ayant point suffi, aux achats prodigieux qu'elle 
à faits à Canton , ce comptoir a encore tiré; 
sur elle 7,780,000 francs. La compagnie d’ailleurs  ̂
a exporté aux Indes pendant le  même teins/ 
pour Go, 140,000 francs de marchandises. Ainsi en ’ 
réunissant toutes ces sommes, il se trouve que! 
pendant ces cinq années , qui semblaient devoiri 
être l’époque de sa plus grande prospérité , la 1 
compagnie , soit par ses exportations au dehors, 
soit par les traites qu’elle a payées en Europe, 
a rais dans son commerce 187,590,000 francs ; 
ce qui fait pour l’année commune 27,61.5,000 fr.

Cependant malgré cette différence prodigieuse 
entre les spéculations et la réalité , si les revenus 
du Bengale n'eussent pas été livrés à une déT 
prédation dont il n’y a peut-être jamais, eu- 
d’exemple , la compagnie aurait pu facilement 
supporter toutes ses charges et continuer encore' 
un dividende de douze et demi pour cent à ses 
actionnaires. On en trouve la preuve dans les' 
résultats de son commerce calculés d’après le3 
recettes et les dépenses des dernières années , 
par lesquels il parait que la recette a monté 
à 79,810,000 francs, et qiie la dépense a été à 
78,660,000 francs , de sorte qu’on trouve une 
excédent de recette de i ,600,000 francs ou livres 
tournois.

Ce tableau, dont les articles mis sous les yeux 
du parlement, ne sauraient être révoqués en doute, 
sert à faire voir, qu’en supposant même une ad
ministration plus sage en Europe et aux Indes , 
les actionnaires n’auraient que peu de bénéfice 
à espérer au-delà du dividende de 12 et demi 
pour cent , qui leur avait été fixé.

Mais si de l'intérêt particulier d’une société 
commerçante, nous nous élevons à Mes consi-  ̂
dérations plus étendues, quelles ressources, quels 
avantagés le commerce de l’Inde ne procure-t-1f 
pas à l’Etat. Le montant des droits sur les mar
chandises importées par la compagnie , celui de 
l’imposition de cinq pour cent sué le produit 
brut des ventes , celui de la redevance exigée 
par le gouvernement, relativement au Bengale ,; 
forment un tribut de 33,45o,ooo francs , que le 
commerce et les possessions d’Asie paient an
nuellement à lrcGrande-Bretagne. Et tandis que 
le trésor public , soulagé par cette nouvelle bran
che de revenu . levait servir: à !  accroissement 
de la puissance et de la, prospérité du royaume, 
la masse des richesses nationales s’augmente en
core pgr les exportations des marchandises que 
fait la compagnie *, par les dépenses de sa navi
gai ion ; par le bénéfice de sonMividende , qui 
est de huit et demi au delà de l’intérêt ordinaire.1; 
p.gj- les traites mêmes quelle acquitte , puisque 

M  ni ni.
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tes Traites représentent les fortunés que ses âge ris 

servi te-, et dontJ ils viennent jouirfont à son service , et aont - ns viennent jouir 
dans leur-patrie. Tous ■ ces objets-réunis'forment 
un total de près dé 4o16éüttooô f  qui sont dépensés

?*ar Je commerce de l'Inde} au profit du sol et de 
■ industrieanglaise; et cette somme de 4p,606,000 , 

et celle de 33, qui esL perçue parlé gouvernement, 
n'exigent qu’une exportation de deux ou trois 
millions ;d’argent -effectif. Ainsi le' fisc et le 
royaume s'enrichissent égaleraient dés produit

o n  m  rVi ^ n n n  ^  n 41 î * — CtL. l __ ___ - 7  -   ! -

t y  Tl [ ■ ■ ■ H . J  u m i u i W C U t  G ^ a i C l l I O *  i L p U l J U J t e

w un commerce , qui -par l'effet d’une -adminis
tration inconcevable , menacé dé ruiner Les A c
tionnaires qui l’exploit eri t.. r

. En 1780 , à l'expiration du privilège de la 
compagnie , il lui fut proposé pai' lord NortH  ̂
alors ministre des finances de la Grande-Bre
tagne , un -projet de conditions, qui fut admis 
par elle , pour être suivi 'et exécuté pendant la. 

-nouvelle -prolongation. V r- 1
- La compagnie des Indés fit remettre l’état sui

vant sur le bureau dé la chambre des communes 
au mois de mars 1785 , Constatant la dette dans 
l’Inde , et pour laquelle cette compagnie.prit des 
engagements aux présidences respectives du fort 
'William, du fort Saint-Georges, et de Bombay.
; A u fort William  , le 3oyuz?ï 1785. Principal 

de la délie en roupies 
courantes. . i6,î 5ü,û25

Intérêtd’iceluijusqu’à 
ce jour. . . . . .  ^976,168

Roupies courantes va- lîv, steri,
lant 2 sch. 3 pences., . r i , 126,203 1,02.6,707
' A ujortSt-G eorges, ' '

le 3o décembre. 1784.- - : '
Principal en pagodes. .

Intérêt.
Pagodes valant envi

ron 8 schelîngs. .
A  jBomfcuy , le pre

mier novembre 1784* 
Principal ht intérêts en 
roupies valants s. 6 pen.

TotaL

1,377,960
. /  7« i74a .

1,454,702 58 r,882

21,21 i,i 58 2,65
• 8,189,991

Dans un discours fait à la chambre des pairs , 
le 2 mai 1796 , par mylord Auklünd \ on trouve 
les états suivans , sur le revenu , le commerce et 
l ’étal de la compagnie des Indes , en 1795--; état 
qui est bien plus. Hovissant encore âujourd'hui-pai 
l'effet des circonstances qui mettent tout le  com
merce de l’Inde entre les mains des Anglais.
„ A u mois de janvierj 1784 * ‘ les actions dé. 1s

compagnie des Indes se- vendaient ï 2 ï livres 
(terlmgs. .-
. Et an mois de ,mai 1796 , - elles se vendaient 
209 livres sterfings.. ■ - ■

Remontant des ventes de la compagnie Mes 
Indes 4 ep 3783 , allait à 3,363,S09 Uv. steri;:'
... Xp 17.95 ,.  il allait, à 7,728^26fi liv; steri, a

L e' revenu réel dè la compagnie , en 1788 j
sé réduisait à rien. :
. ' En ri 795 , iJ 'allait à 2,000,'600 liy. sterl.

Enfin en x7S3 , il ne s’ex port ait. que pour 
621,921 lîv. sterl. de qiàrchandjses anglaises aux 
Indes orientales. . j

'En 1795, Î1 sTén est exporté pour 2,229.444* 
( Discours prononcé à la chambre des pairs , 
le 2 niai 1796).

; Administration de la compagnie*

, Nous recueillerons sous çc. titre , quelques faits 
et règlemens principaux . sans, nous étendre sur 

.tous Tes détails qu’une.-pareille matière entraîne 
ordinairement, ’ i 1

La compagnie des Indes est régie par 24 direc
teurs , y comprisse, président, qui n’ont à rendre 
compte de leur gestion qu’à l’assemblée générale 
des actionnaires ,~6u au comité qu’elle nomme 
pour Cela.1

Les appoinlemehs de chaque directeur sont 
de i 5o livres sterlings; ceux du président de 
2000 livres sterlings. Tous les quatre ans, les in
téressés ont le droit de procéder à une nouvelle 
élection. t ••

Les directeurs forment différeris comités T 
chaque comité-(ij) a son travail particulier! Il 
y  a outre cela üh comité permanent, dont l’objet 
est de veiller à ce que lés commerçans particu
liers n’empiètent sur le commerce de la compagnie. 
Quelques écrivains regardent ce comité comme 
contraire au bien du commerce général d1 une na
tion ; c'est un espion perpét uer de l’industrie qui 
l'intimide et la persécute , disent-ils.

Lés hommes les ■ femmes , les étrangers (na
turalisés' et dçnizens) , propriétaires d’actions , 
peuvent être membres de l’assemblée générale 
de la compagnie. Mais pour pouvoir être choisi 
directeur , il faut avoir 2000 livres-sterlings dans 
les fonds de la compagnie.

Il est encore d’autres détails indispensables à 
connaître,, qui se'trouvent réunis dans l’acte 
de la treizième année de Georges l l l  f i  7 7 0 » 
que nous allons raporter,

E xtra it de l’acte de la treizième année de 
Georges I I I  ; portant règlement pour la 
compagnie des Indesr

A  la prochaine élection générale , au lieu de 
vingt-quatre'directeurs, on en choisira 6 pour le 
terme d-’une année . 6 pour celui de deux an
nées , 6 pour' trois années et 6 autres pour 
quatre années ; et l’on en agira désormais ainsi 
chaque année. 1 --

T’1} L’inr'es'E poiif Tâchât des1 :marchandises que la 
compagnie fait aux Indes, l’autre pour le frétemeui 
des vaisseaux, le troisième pour les discussions qui sa 
passent aux Indes, le quatrième pouf-les marchandises 
quj sont à Lopdres . eqi magftèiii , ¿t le cinquième pont 
la e ô 11 ici ta lion des affaires. 1 •
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- Knlle personne revêtue d’un eüîplob quel-' 
conque dans l ’Inde , rie' pourra être nommée 
à la place de directeur , qu’elle ne retourné en 
Angleterre , et qU’tUe n’y ait fait une rési
dence de deux années. 1

Les transports simulés d’action ne-pourront 
rendre la-personne, à laquelle ils auront passé ,' 
capable ue voter aux élections.

Et toutes les obligations , et les contrats , etc. 
qui seront passés avec les actionnaires , seront 
nuis et in valables.

Si quelque personne qui aura reçu des tram-! 
ports d’action , ou qui, en vertu desdits trans
ports , aura volé à quelque élection, les fait' 
repasser ensuite à un' autre en conséquence de; 
quelque assurance , etc, , elle payera toutes les 
fois quelle sera trotivée*en ce cas , ' une aruepde: 
de 1000 liv. ster. et avec tous les frais , qui seront; 
payées au greffe de W'estminster^

Après le premier octobre 1778 ,* aucun in
téressé ne pourra voter à une élection de dîrec- 1 
teurs , si la valeur de ses actions est au-des
sous dé 1000 liv. ster. , et s'il n’a possédé cèlte 
action pendant l'espace de. douze mois.

Tout actionnaire qui possédera un capital de 
Sooo liv. stert. dans les fonds de la compa
gnie, pourra avoir deux voix à toute élection.1 
S'il monte à 6000 'liv. ster. ̂  il aura1'trois voix; , 
et quand il possédera un capital de io,aoô liv. 
sler. , il aura quatre voix pour lui.

Tout intéressé qui possédera, une action de 
1000 liv, ster. ,-serà capable de voter aux élec
tions des directeurs qui se feront après le pre
mier octobre 1778.

Lors de l’élection des directeurs , chaque ac
tionnaire ayant d’élre admis à voter , sera 
tenu de prêter serment.

Toute personne qui fera volontairement un 
faux serment, ou qui en engagera d’autres à 
en faire par la voie de la séduction , sera con
damnée aux peines " infligées par un acte de la 
cinquième année à'Elisabeth  , et par un acte 
de la deuxième année de George II.

Il sera créé un Gouverneur'général et quatrç 
conseillers ; et ce gouverneur sera revêtu du 
gouvernement civil et militaire du Bengale , de 
Bahar et d’Orissa,

Lorsque dans quelque question qui sera pro
posée au conseil , les opinions se trouveront 
partagées , on s’en tiendra à la décision de la 
majeure partie ; et dans le cas.otri un, membre 
serait mort , 'ou aurait changé de demeure, 
ou serait absent, lri voix du Gouverneur ou du 
plus ancien conseiller l’emportera.

Le pouvoir du Gouverneur général et de son 
conseil s’étend sur la surintendance , et l’ins
pection du gouvernement, et de ^administration 
des villes de Madras, Bonrbaÿ 1 et . Bcricoples. , 
Aucun président, 'ou conseil dè ces villes rie

. A ' N  'C T  ■

i pourra commencer des hostilités , à déclarer la*'.. 
; guerre contre.un ppince indien1,,- elcé, .rii négp-> 
i cier un traité 'dé paix ou’ !aùtrèy i’sànslé''cori- 
; seulement et Iapprobation', dufi Gouv érn eur gé-3 

néral et de son conseil , ' éxcèptéf dans lq ca*: 
ï d'une nécessité pressante, et dans céliii où iis* 

auraient reçu des ordres exprès de la corn-’ 
pagnre , etc. , sous peine d’être- cassés. :LesL pré
sidons de ces villes sont encore tenus d’obéir 1

; aux ordres dudit gouverneur , et de.lui' donner* 
. avis' de tout ce qui regarde:fies revenus*1, . les 

intérêts , etc, , de là compagnie. Le Gouverneur* 
général et son conseil doivent aussi obéir aux? 

_ ordres. qu’ils recevront - du conseil des dh’ec—c 
leurs de la compagnie , et sont tenus d’entrer 
tenir une correspondance'avec eux , et de faire- 
passer ri ladite cour des directeurs un état exact?- 

: de toutes les, affaires relatives au gouvernenrent , 
au commerce, aux revenus et aux intérêts da 
la coiripaguie. La cour des directeurs , ' etc.', < 
sont tenus de délivrer au grand trésorier, ou 
aux commissaires du trésùr du ro i, une copie 
exacte des lettres ou avis qui auront raport ri 
l’administration des revenus de la compagnie , 
avant le terme de. 14.,jours échus depuis l’ar
rivée des lettres, etc. Cette cour délivrera encoi;e 
•ri l’un des principaux secrétaires d’état du roi * 
une copie exacte des lettres ou destavis qui re
garderont les affaires civiles , et militaires ,et du 
gouvernement de la. compagnie. Ces ' copie# 
doivent être signées par deux ou plusieurs, direo-̂  
teurs.

Le premier Gouverneur général et les quatre 
conseillers, continueront a ’être revêtus deleur 
charge, cinq ans après leur arrivéç au - F ort- 
William . dans le Bengale. ■ '

Les provisions relatives au .Gouverneur gé
néral et ri son conseil , commenceront e f auront 
lieu immédiatement après qu’on aura proclamé 
publiquement l’arrivée dudit Gouverneur gé
néral et des conseillers, ou trois d’entr’eux au 
Fort-W illiam dans le Bengale , etc.

La compagnie jouira sans restriction du droit 
de nommer tels officiers qu’elle choisira pour 
conduire et administrer son commerce dans la 
présidence du Fort-W illiam ,, en vertu d’actes 
et de chartes antérieurs.

Le roi pourra établir par charte, ou par 
lettres patentes , une cour de justice suprême * 
au Fort-William qui sera composée d'un premier 
juge et de troifc autres juges, ■

L a  juridiction et -le pouvoir de la charte ac
cordée par le ro i, s’éterid-sur tous lés sujets dé 
sa majesté résidant dans le Bengale , etc/ Là 
cour de justice suprême connaîtra des crimes1, 
Oppressions , etc. , qui seront commis parmi eux, 
et jugera dê toiis les procès , etc. ;

Ladite cour suprême rie pourra connaître ni 
jugét des accusations ou iniormalioès intentée* 
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-contre le Gouverneur général , ou un membre 
de son conseil.

L a cour suprême jugera tous les procès qui 
seront intentés par quelqu'un des sujets de sa 
majesté, contre un habitant de, l’Inde résidant 
dans le Bengale, lorsque l'objet de là procédure 
passera la somme de 5oo roupies.

Le Gouverneur général, ni aucun membre 
de sonj conseil ne pourront être arrêtés , ni mis 
en prison.

L'on pourra appeler des jugeniens de la cour 
suprême au conseil du roi , la partie de la 
charte accordée par George U , relative à ré
tablissement d'une cour de Maire é Galicut , 
sera annuilée dans le cas où une nouvelle charte 
sera accordée. Mais è tous autres égards , ladite 
cliarLe restera en-pleine vigueur, >

Tous les registres et les archives de la cour 
du Maire à Galicut, seront délivrés et conser
vés par la nouvelle cour.

Quant aux appointemehs accordés au ’Gou
verneur général, à son conseil , au juge en 
chef et aux autres juges , l’on donne au Gou
verneur général à 5,000 Ijv. s ter. par année , et

chaque membre du conseil , etc. , 10,000 liv. 
par armée ; au premier juge 8,000 liv, , et aux 
autres juges 6,000 liv. par année.

Ces appointemens auront Heu et commen
ceront pour les përsonnes résidentes en A n gle
terre  , aussitô! après leur nomination , et à 
•compter du jour de leur- départ de Angleterre ; 
et pour ceux qui sont dans l’Inde , à compter 
•du jour qu’elles commenceront à exercer leur 
emploi.

Le Gouverneur général et son conseil ne pour
ront accepter aucun présent , ni trafiquer en. 
aucune manière pour leur compte.

Aucune personne revêtue d’un emploi civil 
ou militaire, relevant de la couronne , ne pourra 
accepter aucune donation , ni aucun don gratuit, 
à l’exception des conseillers , des médecins , chi- 
rurgiens et chapelains.

La compagnie pourra poursuivre le recouvre
ment d’une pareille donation , et se l’appro
prier , ainsi que les amendes qui Sauront point 
été payées.

Aucun collecteur , ni aucun directeur , ne 
pourra acheter de marchandises pour en trafi
quer. Mais les sujets de sa majesté, qui ne sont 
point compris dans cette clause , pourront com
mercer en toute liberté.

Cette défense cependant, ne s’étend point 
sur ceux qui auraient des marchandises destinées 
à être vendues, ou d’anciennes dettes à réclamer, 
avant que cette prohibition eût lieu. ’

Aucune personne ne pourra prendre plus de 
13 . pour cent per annum d’intérêt, pour l’ar
gent , etc. qu’il aura prêté.

Toutes ^personnes qui accepteront des prêts
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d'argent par des moyens fraudulent ; seront 

.condamnés à payer chaque fois , le triple de 
la ialeur.

L a compagnie pourra confirmer- ou casser les 
.sentences de la cour suprême.'

Le gouverneur général et son conseil , poür-  ̂
ront faire les rêglemèns qui paraîtront conve
nables, mais pour être valides, il faudra qu'ils 
aient été auparavant enregistrés duement a la 
cour suprême , et on pourra appeler de ces 
règlemens au roi dans son conseil, qui pourra les 
annuller. L ’on affichera une copie de ces règle
mens dans l’hôtel de la compagnie.

Le gouverneur-général et son conseil, seront 
tenus d’envoyer copie des règlemens qu’ils auront 
faits , h! l’un des secrétaires d’Etat , et si sa 
majesté ne témoigne pas les désapprouver , il? 
resteront en pleine vigueur.

Le gouverneur général et ses conseillers , pour
ront remplir la fonction de juges de paix.

Si le gouverneur-général, le président, etc. T 
sont coupables de quelqu’offense , leur causé 
sera plaidée et jugée dans la cour du banc du 
roi.

Cette même cour déterminera la manière dont 
il faudra procéder dans les cas d’accusation et 
d'informalion contre quelqu’un.

Les contraventions à cette loi commise par 
les premiers juges ou autres , seront ’jugées par 
la cour du banc du roi.

Le chancelier ou l’orateur de la chambre des 
communes , pourront faire publier des ordres 
d’examiner les témoins dans l’Inde ; et ces té
moignages seront regardés comme compétens 
devant les deux cours du parlement.

Les procédures faites dans ce parlement , tou
chant les crimes qui seront commis dans l'Inde r 
ne pourront être interrompues par aucune pro
rogation. .

Lorsque la compagnie entamera un procès , 
ou réclamera la justice des cours de ’West
minster , lesdites cours pourront donner les or
dres de mandamus, etc.

Aucunes dépositions renvoyées en Angleterre, 
ne pourront être considérées comme témoignage 
dans les cas qui ne seront point jugés dans le  
parlement.

Les privilèges de la compagnie qui n’ont point 
été changés ou altérés par les dispositions du 
présent acte , continueront à être en pleine 
vigueur’.

Dernière clause. Cet aete sera considéré et 
regardé comme acte public.

A  l’expiration du privilège de la compagnie en 
1780, il fat proposé des conditions à sa prolonga
tion et après qu’elles eurent été discutées dans une 
assemblée générale , elles furent adoptées pour 

1 être suivies dans la jouissance des dtoits accordés 
1 par la nouvelle prolongation du privilège.
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“Voici les articles qui forment la substance des 
nouvelles conditions dont'nous venons de parler, 

i° . Tous les droits et privilèges dé la charte 
actuelle de la compagnie des Indes orient aies lui  ̂
seront conservés en entier , et son commerce ex
clusif sera prolongé pour le terme de dix années, 
sans compter les trois années pour L’avis préala
ble, conformément à [’arrangement fait à ce éujet 
dans l’acte subsistant. de la dix-septième année 
du règne de Georges IL

20., En considération de ce que tous les droits 
et privilèges du commerce exclusif de sa charte 
actuelle sont ainsi conservés et prolongés, comme 
il est dît ci-devant, la compagnie des Indes orien
tales avancera etpaïera à l'échiquier de sa majesté  ̂
pour l’usage de l'E ta t, un million delivres sler* 
lings , sans intérêt , aux échéances , et suivant les 
proportions dont il sera convenu entre les lords 
commissaires de la trésorerie de sa majesté , et 
l’assemblée des directeurs de ladite compagnie.

3°. Ladite somme d’un million sera remboursée 
au plus tard le 26 mars 1790, dt le droit de la 
compagnie à un commerce exclusif ne cessera , 
après cette époque , que lorsque ledit million sera 
remboursé, ainsi que les 4i2QO,ooo liv. sterlings 
dues actuellement par l’Etat à la compagnie.

4°. La compagnie sera autorisée à emprunter 
par obligation sous son sceau ordiniare, ou autre
ment , toute somme ou sommes d’argent n’excé
dant pas un million , outre le montant de sa pré
sente dette , par obligations en Angleterre.

5°. En cas de nécessité , la compagnie pourra, 
avec l’approbation et le consentement des lords 
de la trésorerie , emprunter par obligation ou au
trement , toute somme ou sommes d'argent jus
qu’à ia concurrence de 500,000 livres sterlings , 
outre et par-dessus le montant de sa dette ac
tuelle , par obligation, et du million addition
nel qu’elle pourra emprunter, comme il est dit 
ci-dessus , ou par-dessus toute moindre somme 
qui se trouvera former sa dette par obligation, s'il 
survenait de pareils cas de nécessité. Mais comme 
l’argent à emprunter de la sorte ne sera destiné 
qu’a faire face à des besoins du moment, il ne 
sera fait par-là aucun changement aux arrange - 
mens énoncés dans les proportions suivantes , par 
raport aux dividendes à’faire entre les action
naires. ,

6°. Il sera dressé chaque année un état distinct 
des profits nets de la compagnie, et chaque année 
ces profits nets seront partagés de la manière 
suivante*

La compagnie recevra toujours 8 pour cent si 
les profits y  suffisent.

L ’Etat recevra aussi 8 pour deux cents , si les 
profits montent à 16 pour cent.

Lorsque les profits n’iront pas à 16 pour cen t, 
l’Etat recevra tout ce qu’il y  aura au-dessus de 
8- pour cent.
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Si les profits excèdent 16 pour cen t, le surplus 

sera partagé également entre l’Etat et la com
pagnie. '

Et la moitié de la compagnie dans ledit sur
plus sera appliqué chaque année , après le pai ém
inent de l’augmentation ci-après niendonnée du 
dividende , à T amortissement de la dette de la 
compagnie.

70. Au dividende de 8 pour cent, qui se donne 
actuellement aux actionnaires , il sera fait une 
augmentation de dividende qui n’excédera pas 
un pour cent par chaque an , jusqu’à" ce que le di
vidende soit de 10 pour cent par an ; si la moitié 
des profits dé ia compagnie monte à cette somme, 
et à compter de celte époque , ou aussitôt qu’on 
aura remboursé une somme d e400,000 liv. steri, 
de la dette actuelle , il sera fait un nouveau di
vidende d’un pour cent de plus paran ; et lors
qu’on aura remboursé une nouvelle somme de
400,000 livres slerlings de dette , le dividende 
sera porté à 12 et demi pour cent.

8°. L a compagnie restera, en possession de 
toutes les acquisitions et de tous les revenus terri
toriaux de la dévanie (1) , du Bengale, de Bahar 
et d’Orixa, pour et pendant le terme du commerce 
exclusif qui doit être accordé à la compagnie , 
de la même manière dont elle a droit de jouir à. 
présent des autres acquisitions et revenus terri
toriaux , sans préjudice des prétentions de l’Etat 
ou de la compagnie.

90. Le terme de ce contrat de participai ion 
entre l ’Etat et la compagnie , commencera el aura 
lieu à compter du premier mars 1780. •

io°. Lorsque la situation des affaires exigera 
que la compagnie s’adresse au gouvernement pour 
qu'il envoie et laisse dans l’ Inde des forces navales 
ou des troupes , la compagnie , afin d’alléger au
tant qu’il est en elle les charges publiques , con
tribuera à défrayer le gouvernement de cette dé- 

ense feue l’excédent de l ’argent qui proviendra 
es revenus territoriaux dans le Bengale , et qui 

sera resté dans sa trésorerie ; après qu’elle aura 
pourvu aux dépenses ordinaires , ainsi qu’aux car
gaisons de retour que la compagnie fait passer en 
Europe , à ses envois en Chine et à ses autres 
élablissemcns , comme aussi après qu’elle aura ré
servé un fonds d’un millidri steri, dans les tréso
reries de la compagnie dans l’Inde , pour les cas 
extraordinaires , ou de 700,000 liv, steri, dans le 
Bengale ; et de 3oo,ooo dans les autres trésoreries 
de la compagnie dans l’Inde ; alors le secours que 
la compagnie octroiera et paiera au gouverne
ment relativement aux dépenses navales et mili
taires auxquelles il faudra pourvoir , comme il a 
été dit, s’étendra jusqu’au paiement d ’une somme 
qui n’excédera pas 3o,ooo liv. steri, pour- chaque 
vaisseau de 74 canons, et a5,ooo liv. steri, par an
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p c tu’ eli &qîle vaisseau de 64 ; et 10,000 h v, sieri.
* par an pour chaque frégate employée dans 1 Inde, 

ce qui n'excédera pas , en teins de guerre , deüx 
vaisseaux de y4 canons chacun ,. six vaisseaux de 
C4 canons*chacun , e t . trois-frégates, et.cn teins 
•de paix , trois vaisseaui de 64 canons chacun , et 
deux frégates.

I ledit secours-s’é tendra aussi au paiement d’une- 
somme qui n’excédcra pas 20,oooiiv. par an pour 
on régiment dégroupés composé de i.ooo hommes 
et ÈgÔ ooo hv. par an pour deux régi mens ( s’il 
en est besoin ) composés de 2,000 hommes , 
pourvu qu'ilsoitnécessûire de dépenser cellesomme 
pour le nombre ci-dessus de3<vaisseaux efdes trou-r 
pes dans l’Inde , de toüL montant, h. une somme 
qui n'excédera pas280,000 liv. en tema deguerre* 
et i35,ooo li y. en tems de paix , lequel paiement 
sera fait dans l'Inde \ et compté sur le pied de 
deux1 schelings trois pences la roupie courant e.dé 
Bengale, d'où, lesdits secours doivent toujdùrs 
être tirés.

i ï °. Le pouvoir de nommer cl de révoquer le 
'gouverneur-général de Bengale , appartiendra 
désormais aux directeurs de la compagnie des 
Indes , conformément aux dispositions sur cet 
objet , dans l’acte de la treizième année du règne 
de sa majesté.,

l e 0. Pour s’assurer du produit net du com
merce et des revenus de la compagnie , il sera 
dressé , le premier mars de chaque année , un 
compte delà totalité des bénéfices et peri es desdits 
commerces et revenus , avec un état,des dettes de 
la compagnie-en Angleterre, non compris lés 
dettes par obligations circulantes , comme papier 
de la compagnie ; et le premier de ces étals bu 
comptes sera fait le premier mars 1781 , ou le 
plutôt possible , apres qu’.ori aura pu mettre en 
ordre les matériaux nécessaires pour l'année pré
cédente. Chacun de ces états ou comptes bien 
écrits et signés de deux ou-d’un plus-grand nombre 
des directeurs de la compagnie , sera envoyé dans 
l’epace de trente jours après celui auquel il aura 
¿te adressé aux commissaires de la trésorerie de 
sa majesté ou au grand trésorier.

i 3°. Bes comptes du montant général de tous 
les revenus tendtoriaux perçus par la compagnie , 
et de tous ses débourses, charges ¿’administra- 
ti°n et autres dépenses , et charges civiles et mi
litaires , et du produit net dans chacun des éta— 
hlissemens de la compagnie , seront pareillement 
dressés tous les ans et présentés aux lords de la 
trésorerie, le p;etnier mars de chaque année, ou ■ 
le plutôt possible , après celte époque, lorsque 1 arrivée des matériaux necessaires de l’Inde mettra 
U compagnie en état de dresser des comptes.

i 4°. La moitié du surplus des profits qui doit 
&re appliqué à l'E ta t, sera-versé- tous les ans: 
d^ns l’éçhiqiner ^pour.étrç.. îl . k  disposition du 
parlement, " . ,
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j io°. La faculté de tirer de? lettres-dc change 

sur l’asserhbiée des directeurs sera ^restreiritc, 
comme elle l’est par l’acté de la treizième armée 
de Georges IÏI.

160. Nul billet, promésse de paiement ou autre 
obligation pécerii aire donné ou à donner par aucun 
des présidons ou conseils de la compagnie ou de 
ses employé? dans. l’Inde ou dans la_ Chiné , et 
devant y  être payé , ne sera payable én. A n g le-  
¿erres ans le consentement préalable de l’assem
blée des directeurs. :

170. Aucun billet ou lettre-de-change tirées 
sur la compagnie pu sur rassemblée des directeurs 
par aucun de ses employés dans l'Inde ou dans k  
Chine, par-delà la foi'me autorisée par l'assemblée 
des directeurs , ou contre ses ordres , ne seront 
obligatoires pour la compagnie avant l’acceptation 
de ces billets ou lettres-de-change. Mais tout 
porteur desdits effets àura son recours sur la per
sonne ouïes personnes qui les auront signés comme 
tireur ou tireurs.

î8°. Nul sujet britannique , au service de la 
compagnie, ou ayant- provision d’icêlle pour aller 
dans l’Inde, ne pourra’résider dans l’inaeailleurs 

_ que dans un des principaux établissement de la 
com pagnie, ou à 20,000 aux environs , saris un 
ordre spécial ou permission par écrit de la com
pagnie et du président, ou enfin des gouver
neurs et conseil, et ceé personnes ne pourront 
résider au-delà des limites sus-mentionnées, après 
l.c terme spécifié dans les ordres de la compagnie 
ou dans les susdites permissions.

190. Il sera défendu aux employés de. la com
pagnie dans l’Inde, de prêter de l ’argent aux com
pagnies étrangères ou aux négbcians étrangers , 
et d’acheter dans l’Inde, pour ces compagnies et 
négocians des marchandises destinées pour l ’Eu
rope, de s’y  intéresser directement ou indirecte
ment , et aussi de leur donner des leltres-de- 
change tirées sur leurs correspondans ou d’autres 
personnes en Europe.

-20°. Les droits et privilèges du commerce ex
clusif de la compagnie seront étendus de manière 
à empêcher l’importation dés articles en marchan
dises du produit de l’Inde par la voie de Sues , 
ou par quelqu autre canal au préjudice de la 
compagnie.

2 i° . Il sera fait des réglemens pour prévenir 
autant qu’il sera possible la contrebande ; et l'as
semblée des directeurs n’aura aucun pouvoir pour 
dispenser ou adoucir les peines contre les délin— 
quans. :

22°, L a compagnie aura la permission de 
mettre les recrues destinées pour ses établîssêinéns 
dans l’Inde au fort de Tilbury , à Jersey ou à 
Guernesey ou. dans quelqu’autre fort de sa majesté, 
ravec un officier pour être à leur tête , et le nom^ 
bre de sergens nécessaire pour veiller sur les sol
dats , à Venet de prévenir les m o u lin  eus et les j /
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dépenses auxquelles la compagnie sc trouverait- 
 ̂exposée sans cet arrangement. ; * ;

a.4°. La compagnie aura le droit d’importer 
et d’exporter des marchandises 7relativemènt à ce 
royaume et aux lieux compris dans les limites de 
la charte de- la compagnie sur des vaisseaux 
achetés, ou qui appartiendront de telle autre ma- : 
nière que ce soit à la Compagnie , ■ donl'la navi
gation se fera de la manière prescrite par les lois 
actuelles relativement aux vaisseaux de construc
tion anglaise. ~
■ s4°. L es forces navales de la compagnie a 

Bombay et à ses autres principaux établissèmens 
dans l’înde seront assujétîs aux mêmes : disposi
tions et règles què les vaisseaux de guerre au ser
vice de sa majesté autant que les circoristances 
desdites forces navales le permettront ; et les 
président etfcdnseil dans leurs établissemens res
pectifs , seront autorisés à donner.les.ordres pour 
que les ’délinquans soient jugés par des conseils 
de guerre. -

a5°. Il sera fait , pour perfectionner l'Admi
nistration des affaires de la compagnie , tous les 
autres règlemens qu’un examen ultérieur fera 
juger nécessaires , et qui seront demandés par 
ladite compagnie.

x6°- L ’assembiée des directeurs recomman
dera les propositions ci-dessus à ses constituans ; 
mais il ne pourra être pris aucune résolution dé
finitive sans le concours de l’assemblée des ac
tionnaires.

Les dispositions quel’on vient de vgîr , regar
dent principalement l’existence de la Compagnie , 
l’intérêt de ses actionnaires et lesrapcrts du gou
vernement avec elle ; mais ne font point can—

- naître la forme générale du gouvernement des 
établissemens des Anglais dans l’Inde. Celle-ci a 
été déterminée dansunbill de 1784 1 que nous 
allons râporter dans son. entier, comme indis
pensable à la connaissance des relations du 
commerce de VAngleterre avec l’Inde.

T. Il est arrêté que , pour le meilleur gouverne
ment et la plus grande sûreté de l’Inde, sa majesté- 
et ses descend ans, de l’avis et du consentement 
des lords spirituels et temporels , et de ses com
munes , assemblés en parlement , pourront dé
sormais nommer , en vertu d’une commission 
scellée du grand sceau , telles personnes qu’fis ju
geront à propos de choisir dans lé conseil privé , 
n’excédant pas le nombre de six , pour commis
saires des affaires de l’Inde, dont un des princi
paux secrétaires d’Etat de sa majesté et le chan
celier de fiéchiquier seront toujours deux membres 
nés.

IL II ne faudra pas moins de trois desdits com
missaires pour former un conseil, pour exécuter, 
ordonner , etc.

III. Le secrétaire d’Etat susdit , en son absence 
le chancelier de l’échiquier f et en l’absence de
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celui-ci, lé plus ancien commissaire siégera comme 
président de ce nouveau conseil, et aura le ma
niement et la surintendance des affaires dé l ’Inde, 
tant en ce qui regardé lés possessions terrâtofiai.ee'j, 
que les affaires mercantiles'de la compagnie, .

IV, En cas de division dit ns les opinions., Ip 
président-aura la voix prépondérante.

* ' V. L e  roi cassera',’ révoquera et" réformera 
toutefois qu’il le jugera à propos, la susdite com
mission , dont l’un des principaux secrétaires- 
d’Etat et le Ghancelier.de f  échiquier seront'tou
jours deux mcinbres , et dont les commissaire» 
n'excéderont jamais le nombre de six dans aucun 
cas.

VI. Le conseil de l’Inde sera autorisé à co n 
naître de tons les actes , opérations, etc. , rela
tifs au gouvernement civil et militaire de la com
pagnie.

VII. Le secrétaire d’Etat choisira un secrétaire 
particulier , et tel nombre de commis et autres 
persônnès qu’il jugera nécessaires pour faire le ser
vice du bureau f  et lesdites personnes pourront 
être renvoyées é la volonté desdits commissaires : 
tout ce qui se passera dans leurs assemblées , sera 
enregistré dans des livres à ce destinés, parlesdits 
secrétaires employés , etc., qui recevront tel sa
laire qu’il plaira à sa majesté d’ordonner par un 
ordre de sa main.

VIII. Avant de procéder à aucune affaire , les 
membres du bureau feront le serment suivant ;

« Je '. . . . promets fidèlement et affirme avec 
» serment , qu'en ma qualité de commissaire ou 
» membre du bureau établi pour les affaires de 
« l’Inde , je donnerai de mon mieux mes avis et
» mon assistance pour le gouvernement des pos-
» sessions de la compagnie ; que j’exercerai les' 
h pouvoirs qui m’ont étéylélégués, le mieux qu'il 
» me sera possible, selon mon jugement, sans1' 
» faveur, ni affection, préjugé ou malice contre 
» qui que ce soit ».

Lequel serment peut être administré par deux 
membres du susdit conseil, et ’sera enregistré par 
le secrétaire, comme tous autres actes audit bu
reau ; et sera dûment signé et attesté par les 
membres , lorsqu'ils prêteront et s’administreront 
respectivement ledit serment.

IX. 11 est également observé que les divers se
crétaires , commis et autres personnes attachés 
au bureau , prêteront également , pardevant les- 
dks commissaires, le serment de garder les secrets 
qui leur seront confiés, ou tel autre serment qu’il 
plaira au bureau d’exiger.

X . Il est ordonné par ledit acte , que tous les 
papiers de la compagnie, comptes, lettres, ordres, 
réponses , etc, e tc ., seront, dans tous les tems , 
accessibles aux commissaires; qu’il leur en sera 
fourni des copies , extraits, 'etc. , toutes les fui* 
qu’ils le requerront, et que la’ cour des directeurs 
sera obligée de meUre^sous les yeux des commis
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saires , les minutes de tout ce qui sc passera darts 
les assemblées des propriétaires, ainsi que toutes 
les dépêches qu'ils recevront de lin d e , ou quils 
y  enverront, soit relativement au gouvernement 
civil et militaire de l’Inde, soit relativement aux 
possessions territoriales de la Gran de—Bretagne 
dans riudostan.

XI. Et dans l'espace de quatorze jours , après 
avoir reçu ces copies de lettres , instructions , etc. 
elles seront renvoyées avec l’approbation souscrite 
par trois commissaires , ou les raisons qui les em
pêchent de les approuver , avec des instructions 
de la part desdits commissaires aux directeurs ; 
après quoi les directeurs seront obligés d'envoyer 
ces lettres , ordres et instructions ainsi approuvés 
ou corrigés , à leurs serviteurs dans l’Inde , sans 
aucun délai, —  A  moins que , sur les représen
tations des directeurs, le bureau n’ordonnât des 
çhangemens dans lesdîles lettres , ordres et ins
tructions , aucune lettre , ordre, etc. , ne seront, 
sous aucun prétexte, envoyés dans l’Inde , sans 
une communication préliminaire.

XXI. Pour plus grande célérité , il est ordonné 
ue, dans le Gas où les commissaires négligeraient 

transmettre dans l’espace de quatorze jours ; 
après en avoir été requis , les dépêches qu’ils 
doivent envoyer dans l’Inde ; alors lesdits com
missaires pourraient expédier quels ordres il leur 
plairait, pour les présidences de l’Inde , concer
nant le gouvernement civil et militaire ; et lesdits 
directeurs seraient obligés de les transmettre, à 
moins que , sur leurs représentations , les com
missaires ne jugeassent a piropos d’y faire des 
çbangemens.

XÜI. En cas que le bureau envoyât des ordres 
que les directeurs ne trouvassent point relatifs au 
gouvernement civil et militaire de la compagnie ; 
dans ce cas, ils auront le droit de présenter une 
requête à sa majesté dans son conseil, qui déci
derait cette question ; et la susdite décision seraiL 
finale.

XIV. En cas où le bureau des commissaires 
croirait essentiel de garderie secret d'urte opéra
tion , il lui serait permis d’envoyer desordres di
rects dans l’Inde, soit pour faire la paix ou la 
guerre , soit pour négocier et traiter avec aucun 
des souverains de l'Inde ; alors et dans ce cas , il 
sera legal que ledit bureau- envoie ses ordres se
crets et scs instructions au comité secret de la 
Cour des directeurs , qui , sans le révéler aux 
autres directeurs j transmettrait lesdits avis dans 
 ̂Inde : les diffurens gouverneurs des présidences 

de 1 Inde obéiront fidèlement a ces ordres , et y 
Répondront sous une enveloppe particulière, scel
lée de leur sceau , et adressée au comité secret 
qui communiquera leurs réponses au bureau - 
„.X V . Il est ordonné , en vertu de l’autorité 
jiqyale et de celle des lords et communes assem- 
fllpg eÙ parlement , que les directeurs auront. le
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droit de choisir , parmi èux , certains directeurs J 
n’excédant pas le nombre de trois , pour former 
un comité secret f —  lequel comitésecret , après 
avoir reçu les dépêches et instructions relatives à 
une déclaration ae guerre, ou un traité de paix, 
communiquera ces dépêches au bureau des com
missaires établis pour le gouvernement de l’Inde, 
eL répondra aux diverses présidences, qui seront 
tenues de se conformer à leurs ordres, comme 
s'ils procédaient immédiatement de l'assemblée 
générale des directeurs.

X V I. Il est expressément. stipulé pgr ce b ill , 
que ses pouvoirs ne s'étendent pas.jusqu’à donner 
aux commissaires le droit de nommer aux em
plois , ou révoquer les nominations faites par les 
directeurs de la compagnie.

X V II1 S i, par m ort, révocation ou résigna—' 
-tion, aucune des places dé conseiller du fort 
W illiam , dans le Bengale, venait < à vaquer, 
excepté celle de commandant en chef, les direc
teurs n’y nommeront point , et le nombre desdits 
conseillers se trouvera réduit à trois, outre le 
gouverneur-général , et le commandant en chef 
des forces de la compagnie , qui aura ,, par la 
suite , voix dans le conseil après le gouverneur- 
général.

X V III. Le gouverneur du fort W illiam , celui 
du fort Saint-George et celui de Bombay, con
sisteront , en vertu de cet acte , en un président 
et trois conseillers , dont le commandant en chef 
sera toujours un membre ; il aura la précédence 
dans le conseil, comme dans la présidence du 
fort W illiam dans le Bengale , à moins que le 
commandant en chef des forces de l’Inde ne se 
trouvât dans cette présidence : auquel cas le Com
mandant-général sera un desdits conseillers , à la 
place du commandant particulier de cette prési
dence \ et pendant ce tems , le commandant 
particulier aura droit de séance seulement, mais 
n’aura pas voix dans le conseil.

X IX . La cour des directeurs de la compagnie 
choisira , dans l’espace d’un mois , après la, pas
sation de cet acte , une personne en état de pré
sider à l’établissement du fort Saint-George de 
Madraff , et deux autres personnes pour former 
le conseil de ladite présidence : ladite cour fera 
de même pour l'établissement du conseil'de Bom
bay , sous les mêmes conditions que pour le fort 
Saînt-George de Madraff.

X X . Qu’il soit entendu par cet apte , qu’en cas 
que les membres présens dans aucun des conseils , 
soit au fort William , soit à Bombay ou Madraff, 
fussent également divisés d’opinion , alors le gou
verneur-général ou président dudit conseil aurait 
la voix prépondérante,

X X I. Il sera permis à sa majesté et à ses hoirs, 
par un écrit signé de sa main , et contre-signé 
par le secrétaire d’Etat , chargé du département 
de l’Inde , o.u à la coqr ¡de$ di£écj:$UR$ , en vertu.
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d’un écrit signé par eux , de révoquer , rap-
Îïéler , etc. , le présent gouverneur du fort W il-  
îam dans le Bengale , du fort Saint-George dei 

Madras ou de Bùmbay , ou tous autres employés 
au service de la compagnie , pourvu toutefois 

ue, quand cette révocation viendra de la part 
e sa majesté, un duplicata, signé, de sa main 

et contre-signe par le secrétaire d’E tat, soit re
mis dans la huitaine à la cour des directeurs.

X X II. Quand il viendra à vaquer quelqu’em- 
ploi j par mort, démission , expulsion, ou rappel, 
dans aucune des présidences , dans ce cas , la 
cour des directeurs de la compagnie procédera à 
la nomination d’une personne propre à remplir 
celte place parmi^ses serviteurs, excepté la place 
de gouverneur-général , celles de gouverneurs 
particuliers des deux présidences , et celle de 
commandant en chef d’aucun des établissemens , 
pour lesquelles places les directeurs, pourront 
nommer qui.ils jugeront à propos..

X X III. Il est stipulé dans cet article , que si 
après avoir envain cherché , pendant l’espace de 
deux mois , à désigner à sa majesté des personnes 
propres et habiles a gouverner l’Inde , les direc
teurs de la compagnie échouaient dans leurs re
cherches , il serait alors permis à sa majesté de 
nommer et d'investir des pouvoirs de gouverneur 
ou de membres du conseil, les personnes qu’elle 
jugerait à propos de choisir , qui alors ne seraient 
plus révocables par les directeurs.

X X IV . On n’acceptera aucune résignation , 
soit de l’office de gouverneur-général, gouver
neur ou commandant en chef des diverses prési
dences , à moins qu'elle ne soif donnée par écrit, 
qu’elle ne soit dé la main de celui qui résigne, 
signée par liii et scellée de ses armes.

X X V . Aucun ordre de la cour générale des 
propriétaires de la compagnie , n’infirmera les 
ordres des directeurs , quand ils seront une fois 
revêtus de la sanction du nouveau bureau , don- 
née de la manière qu’il est spécifié ci-dessus.

X X V I. Il est ordonné qu’un acte passé dans la 
vingt-unième année de sâ majesté , qui enjoint 
aux directeurs de la compagnie des Indes de 
communiquer les dépêches*, lettres et ordres re
latifs au gouvernement civil et militaire de l’Inde, 
aux lords de la trésorerie , premier lord d’icelle , 
et à un^des principaux secrétaires d’E ta t, et règle 
les pouvoirs des directeurs et des propriétaires , 
soit annullé dans tout ce qui pourra être contraire 
au présent acte ,* pendant qu'il sera en force.

X X V II. Le gouvernement général et-le con
seil du fort-William auront le pouvoir et l'auto-r 
cité d’ordonner, contrôler et diriger en tout les 
diverses présidences de ‘l’Inde , dans ce qui aura 
raport à la paix et à la guerre, au revenu et aux 
forces desdites présidences , qui. seront tenues 
d’obéir aux susdits gouverneur-général et conseil ; 
.à moins qu’elles n’eussent reçu des ordres .directs 
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et récens des directeurs , ceüüadietpirçï a ceux 
dudit gouverneur-généraL ; dans, lequel cas ces 
ordres avec leur date devront élrp envoyés au- 
conseil siégeant âu fort ’William ,, et au gouver
neur - général, qu i, à la vue désdits ordres., 
seront tenus.de s’y  conformer eux-mêmes , et de' 
né se servir de l’autorité qui leur est déléguée ? 
que pour les faire exécuter.

X X V III. Le gouverneur-général et Ip conseil 
de Bengale,, et les gouverneurs particuliers et 
couseils de chaque présidence seront les maîtres , 
quand une proposition aura été faite et débattue 
en conseil, d'ajourner l’assemblée , s’ils le jugent 
à propos, pourvu que cet ajournement ne soit

as d’ün plus long terme que de quarante -  huit 
eures. On ne pourra pas. s’ajoumer deux fois 

sans le consentement de celui qui aura fait la pro
position discutée.

X X IX . Comme il répugne aux désirs, à l ’hotï- 
neur et à la politique de l'A n g leterre , de porter 
l’esprit de conquête , et d’étendre ses possessions 
dans l’Inde , il est défendu au gouverneur-géné
ral et au conseil suprême, siégeant audit fort, 
William , de commencer la guerre avec aucune

Euissance , sans en avoir reçu l’ordre exprès du 
ureau établi pour gouverner les affaires de l’Inde 

ou des directeurs de la compagnie , avec la sanc
tion du bureau, lesdîts ordres étant signés et 
scellés parle secrétaire d’E ta lp o u r  le departe
ment intérieur -, à moins que les princes indiens 
n’eussent commencé des hostilités, formé quelque 
alliance hostile aux intérêts de la Grande-Bre
tagne, ou n’eussent le projet de lui faire là 
guerre , ou aux princes et possesseurs de terri
toires , sous la protection ou garantie de la 
Grande-Bretagne; comme aussi de ne former 
aucun traité pour faire la guerre à aucun prince 
indien , à moins qu’il n’eût commencé des hostie 
lités lui-même , ou ne se fût préparé à. en com~ ; 
mencer , ainsi qu’il a été dit : dans le  cas où 
lesdîts gouverneur - général , conseillers , prési- 
dens, etc. , se détermineront à faire la guerre , 
ils seront obligés d’en donner avis, le plus promp
tement* possible , au bureau d’administration , 
avec les plus amples informations sijr l’état des 
affaires , les causes de cette guerre , et les motifs 
qu’ils ont eus de la faire , etc.

X X X . Il ne sera pas permis aux gouverneurs 
particuliers dû fort Saint-George et de Bombay , 
de faire la guerre, non plus qu’à aucun des éta
blissemens subalternes de la compagnie dans 
l’Inde, Ils ne pourront pas davantage faire la paix 
ou négocier aucun traité d’alliance avec les

{»rinces Indiens , exepté dans le cas où le danger 
eur paraîtrait imminent , en insérant toujours 

une clause conditionnelle que lesdits traités , né
gociations , etc: etc. , seraient confirmés par le 
gouverneur-général, à qui les autres présidences 
obéiront en tout; et en cas de refus, les gouver- 
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rieurs particuliers pourront éti’e suspfinditâ. Chaque 
présidence rendra un compte Habituel et exact de 
tout ce (jui se passera dans son district , et féia 
remettre le duplicata de ses minutes au greffier 
du conseil suprême de Bengale. , .

X X X L Toute personne employée ap service 
de sa majesté, tant dans Je civil que dans le 
militaire , désobéissant aux ordres qu'elle rece
vrait du gouvernement général , pourra être in
terdite de ¿es fonctions par ledit gouvernement 
général et le conseil Souverain du Bengale. Cha
cun desdits employés est requis, par les pré
sentes , de transmettre diligemment et fidèle
ment au fort William des copies vraies et exactes 
de tous ordres , résolutions et actes du conseil de 
leurs présidences èt gouvernemens respectifs , 
ainsi que de communiquer tout ce qu!ils pourront 
découvrir d’imporlant au gouverneur-général et 
au conseil du fort William.

X X X II. Et comme il paraît qu’il est dû des 
sommes considérables .par le nabab d’Arcate à 
des particuliers sujets de la Grande-Bretagne , et 
qu’il est à propos que l’assistance de la compa
gnie soit accordée aux créanciers de ce prince 
pour la sûreté de leurs créances , en ménageant 
toutefois l’honneur et la dignité du nabab , il est 
ordonné, parle présent acte, que les directeurs 
de la compagnie des Indes entreront dans l’exa
men le plus attentif, de la nature et de la justice 
de ces dettes , autant qu’il leur sera possible de 
les vérifier par les documents qu’ils ont en main, 
donnant en outre , pour se mettre au fait de 
la vérité , des ordres précis à leurs diverses pré
sidences pour compléter les informations néces-’ 
saires , et pour, établir, de concert avec le na
bab , des ronds pour acquitter les obligations qui ’ 
leur paraîtront être justement dues, selon leur 
droit de présidence respective, et d’une manière 
consistante avec les droits de la compagnie, la 
sûreté des créanciers du nabab , ainsi.que l'hon
neur de la dignité de ce prince.

XXXIII. Et pour ajuster et terminer sur une 
base permanente les droits indéterminés des 
nababs d’Arcade et rajah de Tanjaour, l’un 
envers l’autre , il est ordonné que la cour dés 
directeurs prendra immédiatement en considé
ration lesdits droits et prétentions , et cherchera 
les moyens les plus simples et les plus propres 
pour , juger de leurs différends , et les faire ter
miner selon les principes , et les termes stipulés : 
et convenus entre lesdits nabah et le rajah dans 
le traité de 176a.

X X X IV . Comme il y a eu des plaintes por- 4ees , que divers rajahs ; zemindars , polycars ' 
taloohdars et autres natifs , propriétaires ■ des 
terres de llnde , ont été dépouillés injustement 

'de leurs domaines , droits , privilèges et juris-■ 
dictions, que les tributs , loyers, etc. exigés et ’ 
payés par eux à la compagnie des Indes, sont
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f devenus très-oppressifs ; et comme les principe* 

de justice et l'honneur du pays requièrent que 
ces~ sujets de plainte soîént examines , e t, s’ils 
se trouvent fondés, què l’on y  remédie inces
samment ; il est ordonné par les présentes, que 
lai coür des directeurs de ladite compagnie prenne 
sérieusement lesdites mesurés en considération, 
et adopte les moyens nécessaires pour connaître 
les causes et la vérité de ces plaintes, et don
ner en conséquence des ordres et instructions 
aux divers présidences* pour réparer les1 injus
tices faites aux dits 'rajahs zemindars , etc.-selon 
les lois de leur pays : pour établir en outre* 
sur des principes de modération et de justice, 
d’après la constitution de l’Inde , des règles per
manentes par lesquelles ils seront désormais obli
gés de payer leurs tributs ; de louer, affermer * 
prendre à bail, eLc-* les terres dont ils sont en 
possession.

X X X V , Afin de mieux régler le gouverne
ment civil et militaire de l’Inde , pour Davantage 
de la compagnie , il est ordonné par le présent 
acte , que les directeurs se feront rendre compte 
immédiatement de leurs établissements respec
tifs , tant civils que militaires, dans les diffé
rentes présidences et établissements de l'Inde, 
et donneront les ordres nécessaires pour que les 
retranchements et réductions qui pourront être 
praticables dans chacun d’eux, y soient intro
duits. H est également ordonné que lès prin
cipaux employés dans lesdits établissements, se
ront tenus de donner des listes' exactes de tous 
les emplois' de l’établisse ment civil de ladite 
compagnie ainsi que dé toutes les forces mi
litaires qui se trouvent dans les divers postes 
et comptoirs de la compagnie , et sa solde ; 
distinguant les corps , les Nations, ou Je peuple 
dont elles sont tirées , ainsi que la paye et les 
émoluments des officiers brevetés ou bas officiers 
comme aussi la méthode qui peut être adoptée 
pour introduire un système de plus grande éco
nomie. La cour des directeurs examinera. aussi
tôt qu’elle pourra le faire , le nombre des places 
et emplois, tant civils que militaires , qui sont 
nécessaires à la sûreté et au meilleur gouver
nement de l’Inde; les salaires et appointements 
qui doivent leur être alloués , tant en tems de

Faix qu’en tems de guerre;-et chaque année dans 
espace de quinze jours après la rentrée du par

lement ; ces états seront présentés à la chambre 
des communes parties directeurs.

X X X V I. Il est défendu expressément par cet 
acte, en attendant que cés listes soient four
nies , que les directeurs envoyent aucun em
ployé' civil ou militaire dans l’Inde ; et quand 
elles l’auront été, qu’il soit jamais envoyé un 
plus grand nombre de personnes que celui qui 
se trouvera nécessaire pour agir en qualité dè 
surnuméraire , et remplir les places qui vien-;



dpaient à vaquer , dont l’on donnerait avU, de 
tems à autre, à la cour des directeurs. ,

X X X V II. E est ordonné par. cet acte, que 
du moment où. il commencera d ’être en force, , 
les promotions et .^avancement des serviteurs 
de la compagnie se feront par rang d’aùcien- 
nelé , tant dans le civil que dans le militaire, 
dans leurs situations respectives , à moins que 
les commandans des. divers gouverneirferLts et

résidences n’aîent des raisons valables et suf- 
santes pour se conduire autrement , en vertu 

d'une résolution du conseil, et que tous les cas 
de cette nature soient fidèlement enregistrés , 
et les minutes qu’ils en auront gardées, envoyées 
aux directeurs , en expliquant les raisons qu’ils 
ont pu avoir d'en agir ainsi : faute de quoi faire, 
lesdits appointements , etc, , seront déclarés 
vaeans, et les mesures prises par la présidence 
annullées.

X X X V III. Il est défendu expressément par 
les présentes , qu’aucun cadet ou écrivain soit 
envoyé dans l’Inde au-dessous de: quinze ans et 
au-dessus de vingt-deux ; lesdits cadets seront 
tenus de fournir un certificat de leur âge, signé 
du curé de leur paroisse, et de prêter eux-mêmes 
serment qu’ils se trouvent dans les termes spé
cifiés par l’acte , et n’ont que l’âge requis : lequel 
acte de prestation de serment ou amdavit de
meurera entre les mains du sécrétaire de la com
pagnie , si elle le juge i  propos.

Pourvu toutefois que cet acte ne change rien 
à l’usage reçu , et que tout officier brévelé , 
dont l'age n’excède pas vingt-cinq ans, puisse 
être reçu à l'avenir cadet dans la compagnie , 
comme par le passé.

X X X IX . Cet article ordonne que toutes les 
oppressions , injures , injustices , offenses , cri
mes etc. etc. , qui auront été commis dans 
l’Inde par des, sujets de sa majesté ou'des ser
viteurs de la compagnie des Indes , seront et 
sont déclarés par les présentes , amenables à 
toutes les cours de justice , tant en Angleterre 
que dans l’Inde , dont la jurisdiction peut s’é
tendre surçes délits, qui^seront punis de la même 
manière que s’ils avaient été commis dans aucun 
des endroits soumis immédiatement au gouver
nement de la Grande-Bretagne.

X L . Il est expressément stipulé que toute per
sonne qui demandera ou recevra aucune somme 
d’argent , ou aucun effet de prix , soit que ce 
soit pour lui , ou sous prétexte d’en avantager 
la compagnie des Indes , sera déclarée coupable 
d’extorsion , et sera poursuivie en conséquence: 
en outre de quoi , celui qui aura reçu un pré
sent , sera exposé à la confiscation d ’icelui, au. 
profit'de sa majesté.
-, X L L  La cour ,.pardevant laquelle dépareilles 
fautes et offenses seront jugées, pourra j selon 
les circonstances , ordonner que le présent. soit
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rendu à celui qui l'aura fait, oü ordonner que 
le tout, ou partie dïcelui , Ou-tellesamende à 
laquelle il plaira à ladite cour de condamner* 
le coupable , soit d e s t i n é  au délateur L ou^à 
celui qui a intenté le procès^ ainsi qii’if plaira, 
à la cour d’en disposer. i

X L IL  IÎ est entendu que les clauses d'un, 
acte passé dans la treizième année, du, règne d®- 
sa majesté , qui condamne toute personne rece
vant des présens, à certaines amendés et;èon-. 
fiscatîons , se trouvent' révoquées ; et lesdHe«, 
clauses sont annullées par le-présent a c t e . .

XI.III. Il doit être énténdu toutefois, qtift 
la clause qui précède , n'interdit pas à un âVc;- 
cat , médecin , chirurgien ou chapelain, de rece
voir des honoraires et émoluméns selon la fotm* 
usiLée dans leurs professions.

X L IV . Il est ordonné que toutes désobéis
sances volontaires de la part des officiers de la 
compagnie , relativement aux instructions des 
directeurs , à .moins que ce ne soit dans des 
cas absolument nécessaires (nécessité que seront 
obligés de démontrer ceux qui se seront rendus 
coupables de ces désobéissances) seront regardée* 
comme des fautes graves , (misdemeamours) , 
et comme telles, poursuivies exLraordinaîrement 
en vertu du présent acte.

X LV- Il est déclaré que toute personne au 
service de la compagnie, qui sera êoncernée dans 
quelque marçhé ou contrat-contraire aux intéT 
rêts de ladite compagnie, et sera accusée de 
corruption , sera également poursuivie pour ledit 
crime de misdeméamour , de là manière ci- dessu* 
spécifiée.

X L V I. Il est expressément défendu , qu’après 
une sentence ou un jugement d’aucune cour 
compétente , contre aucun des serviteurs civil* 
ou militaires de la compagnie , pour extorsion 
ou aucune autre faute , ladite compagnie , si 
les coupableasont condamnés à aucune amende, 
prenne sur elle de transiger, traiter, faire des 
remises , etc. etc. , ou les emploie jamais à son 
service , dans quelle capacité que ce soit, après 

u’ils en auront été renvoyés par le jugement 
’un tribunal ayant droit de, les juger.

X L V II. Pour remédier aux abus qui ont 
prévalu jusqu’ici dans la collection et la recette 
des revenus de la compagnie des Indes, il est 
ordonné que tout homme né sujet de la Grande- 
Bretagne , qui sera nommé pour faire cette 
recette , prêtera le serment , et souscrira la 
formule dont copie suit , lequel serment sera 
prêté devant le premier juge de la cour sou
veraine du Bengale , ou aucun des autres juge* 
assistans de, ladite cour , om par-devant le maire , 
ou tout autre magistrat d’aucune autre prési
dence : ladite formule de serment sera enregisr 
trée dans les minutes de la cour suprême du 
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Bengale^ ou clans celles desdi les cours provin
ciales des présidences et établissemens particu
liers*

' « Se soussigné , promets, sous serment , mie 
¿t je remplirai fidèlement, autant que cela dé- 
» pendra de moi , l’office qui m’a été confié de 
>k collecteur des revenus de la compagnie des 
j> Indes ; et que je ne demanderai, ni ne re- 
w ce vrai directement ni indirectement, aucun 
» présent ni pàr m oi, ni par les mains de qui 
» que ce soit, pour mon compte , ni de la part 
}> d'aucun rajah , ¿sémindar, polygar, talookdar, 
j* rentier ou autre personne payant des tributs, 
» redevances ou impôts à la compagnie ; m’en- 
» gageant également à ne recevoir aucun effet 
» de valeur en forme de don , présent ou autre- 
» ment, au-dessus da tribut annuel, ou de la 
» rente ou impôt que je suis autorisé de per- 
» cevoír pour le compte de ladite compagnie ; 
» et que je veux justement ,et avec vérité , en 
j) rendre compte à la susdite compagnie », 
Ainsi que dieu me prenne en garde ! ( iSo, help 
me Cad ! ).

XLVIII. H sera permis au gouverneur du 
fort William du Bengale d'adresser un ordre 
signé de lui (warrant) à tous les officiers de 
justice , pour faire arrêter toute personne ou 
personnes soupçonnées , médiatement ou im
médiatement ; d’entretenir aucune correspon
dance illicite , -qui pût être dangereuse pour 
la paix et la sûreté des établissements et des 
possessions Britaniques dans l’Inde , avec aucun 
des princes, rajahs, sémindars ou autres per
sonnes quelconques ayant quelque influence dans 
l’Inde , ou avec les commandans , gouverneurs 
ou présidens d’aucunes factorerie-s établies dans 
les Indes par aucun pouvoir européens , contre 
les règles et les usages de ladite compagnie : 
après l’examen assermenté, pris par écrit, des 
personnes ainsi arrêtées par ordre du gouveiv 
neur-général, ledit gouverneur est autorisé; par 
ces présentes , à les faire emprisonner, pourvu 
que , dans l’espace de cinq jours apres leur 
détention, il soit remis aux accusés une copie 
de 1 accusation , à laquelle il leur sera permis 
de répondre par écrit , en donnant une liste des 
témoins qu’ils jugent à propos de faire exami
ner : ai toutefois ; après l'examen de cette dé
fense , d paraissait encore au gouverneur et 
-au conseil , qu’il y eût des raisons suffisantes 
pour justifier la. détention des accusés, jusqu’à 
ce que leur procès fût fait dam l’Inde,-ou qu’ils 
lussent envoyés en Angleterre à cet effet; dans 
ce cas , copies des procédures devront être 

•envoyées àux directeurs par le gouvemeur-gé- 
.néral , ou ses représen tans , qui profiteront de 
la première occasion favorable de les faire partir 
pour l'Europe , à moins que la santé des ac
ames ne leur permit pas d’en fàire le voyage.
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X L IX , H est ordonné par le présent acte ; 

que les gouverneurs des diverses présidences de 
l ’Inde seront revêtus des pouvoirs, dans leur pré
sidence respective , qui sont conférés par les 

résentes au gouverneur général du fort W il- 
am du Bengale.

L, Pour mieux empêcher ou faire plus aisément 
punir la mauvaise conduite des servi leurs de la 
compagnie des Indes , employés à faire les 
affaires de ladite compagnie , en leur fesant dé
couvrir' l’état de leur fortune, à leur retour en 
Angleterre , il est expressément ordonné par 
cet acte , que toute personne qui se trouve au
jourd’hui , ou sera à l’avenir au service de ladite 
compagnie , remettra dans l’espace de deux 
mois , après son retour en Angleterre  , un 
compte assermenté par-devant le premier baron 
dei’Eclûquier , ou deux autres barons de la même 
cour (qui sont autorisés à recevoir ces états). 
Le duplicata d’un état fidèle de ses possessions ; 
tant en contrats, terres, billets , argent, que 
bijoux , meubles précieux, dettes actives , etc. 
spécifiant les objets de leur fortune , qui n’ont 
pas été acquis ou achetés en conséquence de 
leur résidence , et des gains qu’ils ont fait dans 
l’Inde, Comme aussi, s’ils ont disposé d’une par
tie de leurs possessions , de déclarer en faveur 
de qui, comment , pour quel prix , ou en raison 
de quoi, ils ont fait ces dispositions.

U .  Il est ordonné , par cet acte , que le 
premier baron ou les autres barons de l'échi
quier, à qui on aura remis l’inventaire assermenté 
des possessions , effets , etc. , appartenant aux 
personnes qu i, en conformité au règlement pres
crit par ce bill, l’auront déposé entre les mains 
desdits barons, auront soin aussi-tôt qu’ils l’au
ront reçu y. de remettre le duplicata dudit état 
au greffier de ladite cour de ’ l'échiquier , pour 
y être cotté, liassé et conservé comme un titre 
public ; l’autre duplicata sera remis par la cour 
des directeurs de la  compagnie des Indes, pour- 
y être déposé et gardé parmi les archives et 
papiers de ladite compagnie , pour l’inspection 
des membres et propriétaires ; et en cas que , 
dans l ’espace de trois ans après la remise de 
cet inventaire, il soit fait des plaintes par les 
commissaires préposés pour diriger les affaires 
de l’Inde , ou par la cour des directeurs de 
la compagnie , ou par dix membres ou proprié 
taires de ladite compagnie, dont les intérêts-, 
réunis dans ses fonds, se trouvent au moins portés 
au montant de io ,oqo livres sterl. , et qu’il soit 
-présenté une requête à la cour de l ’échiquier, 
ou fait une motion par un avocat dans ladite 
cour , qui établisse que cet inventaire est faux, 
incertain , équivoque ou insuffisant, et qu’il ne 
donne pas un détail exaet de la fortune de ce
lui qui l ’a ‘remis ; ces plaintes paraissant fon
dées à la cour de Véchiquier, soit par Vins-
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peütion de Jcet inventaire , ou l'affidavit de quel
ques personnes faites pour être crues, démontrant' 

ue ledit inventaire ne donne pas tm détail exact' 
es possessions appartenant a la personne qui 

les aura remises, selon l’intention de cet acte, 
Dans ce cas, il sera légal pour ladite cour de 
l’échiquier d’ordonner que l’accusé sè rende par- 
devant son greffier, pour y  être examiné , soiis 
serment, sur tous les chefs sur lesquels il plaira 
au greffier de l ’interroger, et la cour aura.,, 
si elle le juge nécessaire, le droit de faire 
arrêter cette personne par le shérif, et de la 
faire emprisonner, jusqu’à ce qu’elle ait répondu 
aux interrogatoires d’une manière satisfesante.

LII. Il est ordonné en outre , que toute per
sonne qui aura été requise de remettre l ’état 
de sa fortune , et qui aura négligé de le faire 
dans le teins lim ité, ou qui se sera rendue 
coupable d ’aucün faux volontaire , aura caché 
ou soustrait de Son avoir, ou donné de faux 
comptes , au montant de 2000 liv. sterl. , ses 
terres j maisons , héritages , argent , contrats , 
dettes actives , mobilier et effets précieux , de 
toute espèce et de toute nature , seront con
fisqués de droit: la moitié de ladite confiscation 
sera au profit du r.oi , ses héritiers et succes
seurs , et l’autre moitié au profit de la compa
gnie des Indes ; lesdits effets terres, etc. étant 
sujets aux déductions qui seront ci-après spé
cifiées en faveur de ceux qui auront découvert 
le faux. En outre desdites confiscations, le dé
linquant sera emprisonné pour le tems que la 
cour jugera à propos de l ’ordonner.

L III. Pourvu toutefois (et cela est expressé
ment déclaré par les présentes) que ce qui est 
ordonné par la clause précédente, n'ait aucun 
effet sur les personnes qui arrivèrent en A n 
gleterre avant le premier janvier 1787.

LIV. Il est. spécifié que s i, par raison de 
maladie , les personnes revenant de l’Inde ne 
pouvaient pas, dans l ’espace de deux mois après 
leur arrivée en Angleterre , fournir l’inventaire 
de leurs effets , en ce cas , la cour des barons 
de l’échiquier pourrait leur accorder , de tems 
à autre, un delai, et le renouveler aussi souvent 
qu’elle le jugerait nécessaire,

L V . E t comme il peut arriver que des pei’-  
sonnes fesant le commerce , et résidant dans 
l’Inde , soient obligées par maladie d’en partir 
avant d’avoir pu mettre ordre à leurs affaires, 
et conséquemment ne puissent pas donner un 
état de leur fortune deux mois après leur arrivée: 
rl est entendu par cet acte , que , sur la preuve 
qui en sera administrée aux barons de l’échi
quier , ils seront les maîtres d’accorder le tems 
qu’ils jugeront nécessaire pour fournir ledit iiu- 
Ventaire , selon la nature des circonstances.

L V I. Il est en outre ordonné par cet acte, 
que toute personne qui, dans fespace de trois

A N &
; ans aprèx la remise de l ’inventaire , dont il est 
t question dans les articles précédens , viendra 
1 volontairement pardevant le premier baron de 
; l’échiquier , ou aucun dès autres barons de ladite 
; cour , et prêtera serment qd’aucune partie des 

effets de la personne qui a remis cet inventaire 
n’a été soustraite à la connàjssauce dé là cour  ̂
et n’a été découverte dans aucun examen sub
séquent : dans le cas de conviction , il sera payé 
dix pour cent de la valeur; desdits effets ( soit 
qu’ils soient en terres , ' maisons , contrats , bi
joux, etc. ) , au dénonciateur, lesquels lui seront 
payés d’après l’estimation des effets qu’il aura 
découverts ^et fait découvrir.

L V II. Il est en oulre ordonné , que lès terres,
1 maisons , héritages, effets , contrats , etc. que- 

l’on recouvrerait , et qui , en vertu de cet acte;, 
pourraient être confisqués , soit par négligence, 
refus ou infidélité à remplir les conditions ci- 
dessus prescrites , seront vendus par ordre et par 
autorité de ladite cour de l'échiquier , et que 
les sommes qui en proviendront , sei’ont em
ployées , sous l’autorité de ladite cour , pour 
l’usage dés personnes qui y auront droit , selon 
l’esprit et l’intentioh de cet acte,“

LV III, Il est ordonné par eet acte, que toute 
personne qui aurait pu ci-devant être nommée 
à aucun emploi dans l’Inde , par le seul Choix 
des directeurs de la compagnie , serait inha
bile à être appointée de nouveau à aucun em
ploi , de quelque nature qu’il soit , après s’être 
absentée de l’Inde , et avoir résidé en Europe 
pendant l’espace de cinq ans : à moins qu’ellfe 
ne prouvât , à la satisfaction des directeurs et 
des commissaires préposés pour gouverner con
jointement avec eux , que cette résidence en 
Europe .a été occasionnée par le mauvais état 
de sa santé: dérogeant à cet égard à tous usages 
et lois à ce contraires.

« Pourvu toutefois que la clause qui précède^ 
» ne s’étende pas sur les personnes qui auraient 
» été choisies par la cour clés directeurs , avec le 
» consentement de l’assemblée générale des pro— 
» priétaires ?>,

L IX . Comme il serait essentiel , pour mieux 
gouverner l’Inde , ainsi que le territoire , les 
revenus et le commerce de la compagnie , de 
trouver un moyen plus simple que ceux adoptés 
par la loi ordinaire, pour la punition des crimes, 
fautes , etc. etc, , qui s’y commettent par les 
sujets de sa majesté Britannique employés au 
strvice de la compagnie , il est ordonné que 
sur le réquisitoire du procureur général de la 
cour du kmg’s bench , après une motion faite 
par quelque personne que ce soit, demandant 
un ordre d’instruire le procès d’un délinquant , 
la cour àùtfirisera ledit procureur-général , ou 
la cour des directeurs des Indes, au nom des 

l propriétaires 5 d’informer contre lesdits déiffi-
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quans pour toutes les offenses commises après 
le premier janvier 1785 , et , en vertu de ladite 
information , la cour pormra ordonner , si elle 
le juge à propos , que l’accusé soit constitué 
‘prisonnier daus les prisons de ja tour de Newgale 
ou de la Marshalsea, pour y être détenu jusqu’à 
ce que son procès soit jugé, ou qu’il ait fourni 
suffisante caution ; qu’il comparaîtra et plaidera 
sur les chefs d’accusation exhibés : aussi tôt que 
le défendant aura répondu pardevant la cour du 
king’s-Bench , le lord grand-justicier délivrera 
les minutes du procès au chancelierde la Grande- 
Bretagne , ou aux commissaires préposés à la 
garde des seaux , qu i, en conséquence , ordon
neront qu’il soit nommé une commission de la 
manière qui sera ci-après indiquée,

LX . Il est ordonné par les présentes , que si 
les personnes contre lesquelles une information 
aurait été commencée, négligeaient à compa
raître dans les délais qui leur auraient été ac
cordés à cet effet ; dans ce cas, il serait reconnu 
légal que le procureur général comparût au nom 
de La patrie défaillante , jet plaidât en son nom 
comme si elle était présente ; autorisant la cour 
à procéder dans ce cas par contumace.

L X L  II est ordonné de plus ; que dans 
l'espace de 3o jours après la rentrée du parle
ment , tant dans la prochaine session que dans 
chaque session future, les lords spirituels et 
temporels procéderont à choisir , nommer et ap
pointer 26 membres, ou s’ils le jugent à propos, 
un plus grand nombre d’entre eux , lequel choix 
se fera à la balotte , et la chambre des com
munes procédera de la même manière à choisir 
quarante membres , ou un plus grand nombre 
si elle le veut.

Les présidens de chacune des deux chambres 
auront soin de transmettre la liste des personnes 
qui auront été choisies , scellée respectivement 
de leurs sceaux , au greffier de la cour de 
la chancellerie , ou à son député ; et quand 
nue commission sera instituée en vertu de cet 
acte , lesdites listes seront remises aux trois 
juges désignés par la cour du banc du roi , 
des plaids-communs et de l’échiquier, pour les 
recevoir ; et si lesdites listes renferment les noms 
de plus de vingt-six pairs , et de plus de qua
rante membres des communes, lesdits juges, trois 
jours après les avoir reçues , feront mettre les 
noms dans une boîte , et en feront tirer ceux 
de vingt six pairs et de quarante membres des 
communes ■ après quoi ils feront.savoir la déci
sion du sort à ceux desdits pairs et membres 
des communes , dont les noms auront été tirés , 
ainsi qu’au procureur-général , ou à la partie 
poursuivante , ainsi que le cas y écherra - il 
fixera en outre le teins et le lieu , dans l’es
pace de vingt jours après la remise desdites 
listes, pour procéder ultérieurement à l’exécu

tion de cet acte. Les noms desdits membre* 
de chaque chambre du parlement, seront transe 
mis au président de chacune desdites chambre« 
dans l’espace de trois jours , si le parlement 
siège ; ou , s’il ne siège pas, trois jours après 
celui de sa réunion; toute personne choisie ainsi 
pour commissaire , en vertu de cet acte , qui 
ne paraîtra pas j après avoir requ l’information 
qu’il est nommé pour l’instruction du procès, 
payera une amende de 5oo livres sterïings, 
a moins que les membres défaillans ne pussent 
donner des raisons valides et suffisantes , pour 
s’excuser respectivement1 envers leurs chambres.

LX II. Le plus ancien des trois juges présens 
aux assemblées des commissaires , nommés de 
la manière qui précède, sera président de l’as
semblée desdits commissaires, où*tout se déci
dera à la pluralité des voix; et dans le cas où 
elles se trouveraient égales parmi lesdits com
missaires , le président aura la voix prépondé
rante.

LXIII. Il est ordonné que les membres des 
communes qui doivent être nommés pour com
missaires , seront choisis de la manière suivante; 
dans l’espace de trente jours , après la réunion 
du prochain parlement , et de chaque session 
future, il sera permis à' la chambre, quel jour 
il lui plaira procéder à ce choix , d’ordonner 
que les portes soient fermées dès qne le nombre 
de deux cents membres sera complet, que l’ora
teur aura pris sa place, et qu’il sera cinq heures 
de l’après-midi; il sera alors présenté différentes 
listes, qui seront prises en considération par un 
comité, qui fera raport à la chambre du nombre 
qu'elle aura choisi ; et si , après ce raport , le 
nombre desdits-membres se trouvait au-dessous 
de quarante, les autres membres présens seraient 
requis de compléter ces listes , et de répéter 
cette opération jusqu’à ce que le nombre fût 
complet, et aussi souvent que le cas deviendrait 
nécessaire.

L X IV . Il est entendu ^ne si quelqu’un des 
membres désignés paraissait au comité , pourvq 
d’aucune place qui le rendit dépendant de la 
couronne , ou qu’il eût été membre du bureau 
établi pour gouverner l’Inde , ou directeur de 
la compagnie, tous ceux qui se trouveraient dans 
ce cas seraient effacés des listes , et ne pour
raient être élus par le comité.

L X V . Il est statué et ordonné , en vertu de 
l’acte p’assé , etc. que les noms de quels membre 
que ce soit des deux chambres qui formeront 
les listes, seront remis dans une boîte pour 
en être tirés au hasard en présence du Juge, 
ainsi que des parties ou de leurs avocats agens; 
alors lesdites parties , contre lesquelles se fera 
1 information , auront laliberléde récuser treize 
pairs et vingt membres des communes , sur le 

! nombre qui aura été respectivement, choisi par
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tes deux chambres ; le procureur—général de sa 
majesté , ou la partie poursuivante , ainri que 
le cas y écherra , auront également le clroît de 
récuser de leur côté autant de membres, dési-'. 
gnés qu’ils jugeront à propos , en expliquant 
aux juges les causes dé ces récusations ; ce qui 
étant fait ; les quatre premiers noms des pairs, 
et les six premiers noms des membres des com
munes qui seront tirés sans être récusés, seront 
remis au chancelier, qui aura soin de lès insérer 
avec ceux des trois juges nommés dans la com
mission spéciale qui doit être expédiée en vertu 
d# cet acte ; et les personnes dont le nom sera 
inséré dans ladite commission comparaîtront 
dans l’espace de dix jours,,pour prêter le ser
ment suivant pardevant le chancelier , ou le 
garde des sceaux , ou les commissaires préposés 
à la garde' d’iceux , en cas qu’il n’y  ait pas de 
chancelier, etc. etc.

« Je soussigné N . , certifie avec serment que 
» je jugerai et déterminerai le mieux qu’il me 
» sera ■ possible , l ’objet qui est à discuter par— 
» devant moi, et que je prononcerai d’après les 
» témoignages qui me seront fournis. A in si, que 
» dieu me soit en aide. »

L X V I. Dans le cas où. les résolutions rédui
raient les noms choisis à un nombre moindre 
que celui ci-dessus spécifié c’est-à-dire de quatre 
pairs et de six membres des communes, lesdîts 
trois juges en informeraient les deux chambres 
ejui procéderaient , avec toute la célérité pos
sible , à un nouveau choix, pour être transmis 
au greifiier de la cour ou à son député , et 
ensuite inséré dans une nouvelle commission, de 
la manière qu’il a été dît ci-dessus. Lesdits 
commissaires auront le droit, le pouvoir et l'au
torité d’entendre , de déterminer et de pronon
cer jugement sur les objets de T information portée 
pardevant eux , selon la loi commune du pays 
tant contre l’extorsion, le péculat, que contre 

'tout crime de cette nature , ou autre commis 
dans l’Inde par les accusés ; comme aussi de 
déclarer la partie convaincue de l’avoir commis 
incapable de servir la compagnie des Indes dans 
aucun emploi. Lequel jugement prononcé par 
lesdits commissaires , après une information de 
la manière ci-dessus expliquée; sortira son plein 
et entier effet , sans qu’aucun appel, en vertu 
d’un cerciorari , puisse être accordé par aucun 
autre cour , pour retirer la connaissance délé
guée aux commissaires pour en déterminer l’ob
jet; et leur décision ne sera , à aucun égard ; 
mise en question dans aucun procès subséquent, 
soit, dans les tribunaux qui décident selon la loi 
du pays , ou ceux appelés cours eféquité.

L X V II. Il est ordonné en outre, qu’il sera 
légal pour lesdits commissaires , ou pour sept 
d’entr’eux au moins , dont un des trois juges 
ci-dessus nommés sera toujours un, d’entendre
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et de déterminer toute information ; :et de.s’a
journer de tems à autre , ainsi qu’ils le. jugeront 
à propos; et en cas que le nombre des corn-, 
missaires choisis vint à diminuer par la ifiort 
de quelques-uns d’entr’eux , ou par des infir
mités qui les rendissent incapables de procéder 
avant que l’objet de la commission fût rempli, 
et que lesdits commissaires fussent réduits au 
nombre de six, ou que les trois juges vinssent 
,à mourir , ou à manquer par des açcidèns quel
conques , dans ce cas, ladite commission serait 
djssoute de droit, et une nouvelle serait ins
tituée pour connaître de l’information portée 
pardevant la première: et toutes les procedures 
recommenceraient de nouveau , excepté celles 
qui pourraient avoir raport aux témoignages 
fournis pardevant ladite commission, qui sëraîerit 
reçus et admis en preuve comme par la nou
velle.

L X V III. Les commissaires choisis et préposés 
à l’instruction des délits ci-dessus spécifiés , au
ront droit de choisir telle personne qu’ils juge
ront à propos ; pour leur servir de greffier dans 

.tout ce qui aura raport à ladite commission ; 
et aussi-tôt qu’elle aura terminé ses recherches 
et prononcé son jugement , l’information , les 
plaidoyers respectifs , les dépositions et les con
frontations de témoins , le jugement qui s’en 
sera suivi , et toutes les procédures y relatives , 
seront remis par ledit greffier à celui de la 
cour du banc du roi , pour y être gardés et 
conservés.

L X IX . Il est ordonné en vertu de cet acte f 
que les assignations nécessaires pour faire venir 
les témoins qui doivent déposer pour ou contre 
les personnes poursuivies par la commission , 
pourront être expédiées au bureau , appelé de 
la couronne, du ressort de la cour du banc du 
roi , et en cas qu’aucun des témoins à qui les- 
dîtes assignations auraient été signifiées , ne com
parût pas en conséquence , ce défaut.de com
paraître serait puni comme misdemeünor et 
pourrait être poursuivi par indictment ; et dans 
le cas oà lesdîts témoins comparans refuseraient 
de répondre , il serait au pouvoir des commis
saires de les punir par amende ou emprison
nement , ainsi qu’ils le jugeraient à propos.

L X X . Il est ordonné en outre que les com
missaires, en vertu de cet acte, pourront envoyer 
chercher toutes les personnes dont il auront 
besoin , ainsi que tous les papiers , registres, 
minutes, etc. e tc ., qu’ils pourront en outre exa
miner les témoins qu’ils jugeront à propos d’in
terroger , en leur fesant prêter serment , et 
prenant par écrit les déclarations desdits témoins, 
souscrites respectivement par chacun d’eux. S’il 
arrivait qifaucun des témoins , amenés parde
vant les commissaires , prévariquât dans sa dé
position , ou se conduisît d’une, manière qui ne
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J’ut pas convenable, lesdits commissaires pourrpnt 
l'erivoyer dans les prisons de New^âte , ou celles 
de là Fleet , pour y  demeurer tant qu’il leuÿ 
plairg ; et si lesdits témoins étaient convaincus 
d’Svoir fait un faux témoignage;, dateraient 
regardés comme parjures , et pourraient être 
poursuivis en conséquence. , ,

LXXI. De phis, il est spécifié qu’eri donnant; 
caution aux commissaires,, et se soumettant à 
hypothéquer ses terres, effets, dettes , contrats, 
etc, etc. lesdites terres et effets ainsi hypothéqués, 
seront bien et réellement saisis de droit, tant 
entre les mains de la personne contre laquelle 
serait dirigée l’information ; qu‘en celles de ses 
chargés de pouvoirs , employés , banquiers , 
agents , etc. qui ne pourront se dessaisir d’aucun 
effet à lui appartenant, avant )a définition du 
procès qui aurait été intenté fi l’accusé.

L X X n . H est ordonné que si les parties contre 
lesquelles on a fait l’information ci-dessus spéci
fiée , sont démontrées coupables du crime dont 
elles sont accusées , elles pourront être condam
nées à payer une amende envers sa majesté ou 
ses successeurs. Il sera permis au procureur- 
général, ou fi ladite compagnie , de rédiger un 
interrogatoire, et de le présenter à la cour de 
l’échiquier , pour l'examen des personnes con
damnées à payer cette amende, afin d’établir 
si elles ont des effets,sulfisans pour payer les 
Amendes encourues ; que si lesdîtes personnes re
fusaient de comparaître et de répondre auxdits 
interrogatoires, tout ce qui pourrait leur appar- 
t enir, tant èn terres que meubles, effets pré
cieux , etc. ; serait confisqué au profit de sa ma
jesté, ses héritiers ou successeurs ; indépendam
ment de quoi , les coupables pourraient être 
envoyés à Ncwgate ou a la tour de Londres , 
et garderaient prison aussi longleim que ladite 
cour de l’échiquier le jugerait fi propos,.

. LXXIII. Gomme les anciennes lois, relatives 
aux crimes commis dans l'Inde, ont été jus
qu’ici sans efficacité, parla difficulté d'obtenir 
les preuves de délits il est ordonné par les pré
sentes, que toutes les fois qu’une information 
aura été instruite de la manière dont on l’a 
établi par cet acte, il sera permis aux juges de 
la cour souveraine du Bengale , ou fi ceux des 
différentes présidences , d'ouvrir leurs tribunaux 
le plus promptement que faire se pourra , et 
d examiner tons les témoins qui pourront leur 
aider a jèter du jour sur l’objet de l’information 
en donnant publiquement connaissance dè cette 
information , soit pour avertir les témoins ou 
les agents dés parties intéressées, s'ajournant de 

. tems fi autre , ainsi qu'ils le jugeront nécesr 
saire , et recueillant en public les témoignages 
qui se présenteront , qn administrant la pres
tation1 de serment, selon les formes de la re
ligion des témoins examinés , ainsi que cens
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d’interprète^ intelbgens , en état de rendre les 
dépositions sans ambjguité : après quoi lesdites 
preuves seront renvoyées sotis le sceau de deux 
des juges de la cour, qui aura procédé à cet 
examen, aux officiers de celle du KingVBench 
à Londresqui ,, de leur côté, prêteront serment 
que l'information qui leur. est adressée ; s’est faite 
dans l ’Inde, et.de quelle manière ils en ont reçu 
les preuves, Sans qu’il y  ait eu rien de changé 
depuis la réception d’içelle : au moyen de quoi, 
lesdites dépositions seront regardées comme des 
témoignages suffisans , lues pardevant les com
missaires -, et recpnnués valides, comme S1 I r a 
nien s’était fait de vive voix devant eux , malgré 
toutes les lois fi ce contraires : toutes les parties 
concernées pourront en avoir copie à leurs Irais, 
et le lord président de la cour de King’s-Bencb, 
ou un des juges de ladite cour, aura soin de 
remettre lesdites informations au lord chancelier; 
ou au garde des-sceaux , ou aux commissaires 
prépqg^s fi sa, place , qui, en conséquence, pro
céderont à nommer, la commission instituée par 
cet acte , ainsi que cela a été' ci-dessus expli
qué, et de la manière dont il a été ordonné quelle 
sera choisie.

L X X IV . Afin d’ajouter aux. moyens par les
quels on peut obtenir justice , en s’assurant des 
faits qui se sont passés.à.une distance assez con
sidérable du pays , et en . se procurant l’espèce 
de preuves que la nature des circonstances peut 
rendre praticable ; qu’il soit en outre ordonné 
que , dans toutes les. procédures qui se feront 
en vertu des informations spécifiées ci-dessus , 
les dépositions faites par ordre d elà  commission, 
ainsi que tous écrits , minutes, lettres , etc. e tc ., 
qui auront été envoyés de l'Inde fi la cour des 
directeurs , o u . par un comité d’iceux aux 
officiers et serviteurs , de la compagnie , résidant 
dans l'inde, seront, pour tout ce qui aura taport 
fi l'information commencée , regardés comme 
preuves suffisantes par commissaires , fi moins 
qu’il ne résultât des objections delà nature même 
ae ces preuves, qui alors pourraient être mises 
en question , et telles observations faites sur 
celles que la nature desr cit constances pôt ad
mettre nonobstant toutes lois fi ce contraires.

JjX X V . La cour du banc du roi aura le droit , 
fi la requête du procureur-général, ou du pour
suivant , ou de là personne contre laquelle l’in
formai ion est faite , dlordonner un examen de 
l’état et de là situation des témoins résidant 
dans les royaumes de la Grande-Bretagne ou 
de l’Irlande , et de les examiner suèdes inters 
rogatoires préparés ià cet effet ; les réponses des
dits témoins, ainsi ;que leurs dépositions , seront 
rendues, publiques , si ce l ae s t  nécessaire , et 
leurs témoignages seront lus pardevant les com
missaires , et serontregardéç.çomme des preuves 
suffisantes en foi , sauf .excçp( ions que l’on pour

rait
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raît faire , lorsqu’elles seraient lues, comme celà 
a ¿lé dit ci-dessus, j ■ \

L X X V I. Il est ordonné, par l'autorité qui' 
constitue celle de cet acte qu’aucune poursuite 
ne sera commencée en conséquence d’i celu i, 
quand l'espace de trois ans après le. retour des 
parties poursuivies en A n g le lé iT e , ou celui de 
trois ans après la remise de 'l’inventaire requis, 
par cet acte , sera écoulé*

L X X V II. Pour éviter les doutes qui pourraient 
s’élever, « si les places des commissaires du bu- ’ 
w'réau pour gouverner l’inde , et de secrétaires 
» d’icelui , sont censéés faire partie de celles 
» désignées dans un acté passé dans la s'oixari— 
j> tième année du règne de la reine A n n e ,
» intitulé : A cte pour la sécurité de la per- 
» sonne de sa majesté et de son gouvernement,
» et dé la succession de la couronne de la 
3i Grande-Bretagne, J dans la ligne proies-  
» tante , ou si la nomination, desdits commis- 
» saires ou secrétaires rend varans leurs sièges 
h dans là chambre des communes , s’ils en sont , 
j) membres)*, Qu’iUoit ordonné par les présentes, 
que lesdites places ne sont pas du nombre de 
celles comprises dans. ledit acte de" la reine A n n et 
et que les membres du parlement , en. les ac
ceptant \ ne sont point obligés de se faire élire 
de nouveau, malgré tout ce qui peut se trouver 
dé contraire- dans le susdit- acte , ou dans tel 
autre acte que ce soit.

L X X V IH . Qu’il soit entendu qu’aucune des 
clauses de ce bill ne doit être regardée comme 
affectant le droit du public, ou d e là  compa
gnie, relativement aux revenus , acquisitions et 
droits territoriaux dans les Indes._.

1X X IX . Il est ordonné “que cet acte entrera 
en force dans le royaume de la Grande-Bretagne, 
aussi tôt qu’il aura reçu la sanction du consen
tement royal, et aura également force de loi dans 
les différentes présidentes et établissements de 
fln d e , ainsi que les terres et domaines qui en 
dépendent, à compter du premier de janvier iy 85,

L X X X . Ij est ordonné en outre que cet acte 
seia regardé pour , et sera en effet un acte 
public.

Navigation de la Compagnie,

La compagnie n’a point dé vaisseaux en 
propre j si ce n’est quelques petits vaisseaux dont 
elle se sert aux, Indes. Les autres navires qu’elle 
emploie, appartiennent à des particuliers..Ce sont 
la plupart dtftems dé riches negocîans dé Londres j 
qui les font bâtir exprès pour les lui louer à cha
que voyage , suivant une charte-partie qu’elle i 
passe avec eux. -

C'est sans douté à cette circonstance que cet 
établissement doif en partie sa prospérité. On ; 
sait que ' les1 frais 'd’arm'éméns absorbent une ; 
partie considérable des profita des compagnies 
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qui les font à leur propèe compte , comme fesait 
la compagnie des Indes de FrancéV

La compagnie anglaise occùpé àù commerce de 
l ’Inde un plus grand nombre de Vaisseaux qu'elle 
n’a jamais fàît , non-seulement, à cause de l’ac
croissement de son commercé, mais encore parce 
qu'elle a trouvé qu’il était plûë commode dé ne 
pas y employer des bâtimeris d’un port aussi 
considérable qu’éllc Îe fesait - autrefois; car du 
teins de Charles X i','il était tout ordinaire de 
se servir, pour commercer aux Indes, de vaisseaux 
du port de sept à huit cents tonneaux ; et on y,en 
avait employé précédemment qui chargeaient de
puis 'huit cents' jusqu’à mille tonneaux. .Mais -à . 
présent le commerce se fait pour l'ordinaire'avec 
des vaisseaux de trois ou quatre cents tonneaux., 
et la compagnie a communément, pour ce service r 
depuis trente jusqu’à soixante bâtimens denette 
force. ■ ;

Les mousselines , les toiles de coton blanches , 
la porcelaine , les drogues apportées : des Indes , 
de la Chine et du lapon , -sont assujélies , outre 
tous les autres drôiis , à un droit '-..particulier de 
i 5 pour cent, qui se rend à fexportation!. Un 
acte de Georges I  , fixe à trois ans le teins 
pendant lequel l’exporteur peut demander celte 
remise. .. „ . . .

Les articles importés de l'Inde dans la Grande— 
Bretagne , sont l’or , les diarnans , la soie crue , 
les drogues, le thé , le poivre , l’arak, la por
celaine , du1 salpêtre pour la consommation de 
la métropole , des soies travaillées , des mousseli
nes , des cotons peints , des toiles de coton ; et 
de toutes les manufactures de l’Jnde pour l'ex
portation aux pays étrangers.

Les articles que les Anglais y exportent, sont 
le plomb les lingots , le vif-argent, toutes sortes 
d’objets de manufactures de laine et dé quin
caillerie.

Les importations de ce commerce ont monté 
de 1,000,000, où. elles étaient en 1760 , à 
7,718,268 , où on les a vues en 1776. Les 
exportations . qui , année commune , montaient 
à 1,000,000 par an , ont été à 2,22g,444 eîl 
1 : les importations ont communément excédé
les exportations ; mais on doit se souvenir que 
les articles que l'Angleterre importe , augmen—11 
tenl prodigieusement son exportation dans d’au
tres pays j ainsi que ses manufactures inté
rieures.

La compagnie des Indes orientales est obligée 
de charger sur ses vaisseaux pour 100,000 livres 
sterlings d’étoffes de Iainerie de manufacture 
anglaise chaque année. Elle les envoyé à Gam- 
ron , dans le golfe Bersique , à Surale , et à la 
Chine ; de Gamron , qu’on appèle aussi Bender— 
Ab.assi  ̂ et de Surate , elles vont à Ispaham 
et à Agra. Ce qui s’en vend à la Chine , est 
peu considérable ; la plus grande partie consiste 
en draperie noire,

O 0 0
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Elle ne doit pas exporter pour plus de 3oo,ooo L  

jterî. en matières d or et dytTgenl ; et même ellq 
^oit justifier, six mois après le retour de, ses 
vaisseaux * qu elle a raporté une aussi grande 
quantité de matières d'or et ¿Argent qu’ellp en. 
Jvait exportées le voyage précédent. Mais elle 
est fort éloignée de se conformer à cette clause de 
sa charte; et il parait que Ton ne tient pas.la," 
main en Angleterre à sdn exécution , puisque? 
suivant l'enregistrement de ses exportations de: 
ce genre en 17.19., elle fit sortir du; royaume 6os,844 liv. sterl. 8 schel. 6 deri. , et 878,534 fiv, 
serl. 16 schel. 6 den. en 1717 , tant en piastres et 
autres monnaies étrangères , qu’en monnaie frap
pée à la tour de Londres. -

Quelques peiïonnes ‘ cependant prétendent 
qu’elle fait entrer en Angleterre plus d'argent 
qu’elle n'en fait sortir, M- B  amenant y auteur 
anglais , estime que le commerce de l’Inde a 
ajouté annuellement 600,000 livres sterling à 
la masse générale des richesses de sa nation. 
Le chevalier Josias Child n’en pense pas moins 
avantageusement. Ceux qui lui sont opposés , 
soutiennent que bien loin d’avoîr produit un 
pareil avantage , ce- négoce saigne tous les ans 
la Grande-Bretagne de'4oo,ooo liv. sterl.

Suivant le raport des commissaires nommés 
par le parlement pour examiner cette matière, 
il apert que de l’année 1716 à 1718 , somme 
moyenne , la compagnie a exporté annuelle
ment 4^7’2:17 livres aterlings. La compagnie 
prétend avoir réexporté pour 3,335,928 livres 
sierlmgs de marchandises des Indes orientales, 
dans l’espace de cinq ans, à compter de Noël 
1712 , à Noël 1717. En s’en tenant à cet ex
posé , la balance serait en sa faveur. Mais il 
faut ajouter à la somme annuelle de 467,227 liv. 
sterl.', exportée ouvertement , 1a moitié de cette 
somme , 233,6 i3 livres sterlings 10 schelings , 
exportée clandestinement , et dont les retours 
entrent de même en Angleterre, Ainsi dans 
l’espace de cinq ans, si ces calculs sont justes, 
la Grande-Bretagne perd par le commerce des 
Indes , 168,286 livres sterlîngs 10 schelings. Le 
tableau suivant mettra la chose plus à la portée 
du lecteur.

Exportations enregis
trées pendant cinq ans , 
supputées sur le pied de 
467,227 liv. St. par an. . 2,336,135 1. s*.

Exportations clandes
tines , pendant le même 
espace de tems., suppu
tées sur le pied de la moi
tié des exportations en
registrées. . . . . .  1,168,0671.51. 10 $eh,

- T o t a l . .  3,804,202 L st. Ao scÉ.

Réexportations faites
par la compagnie, pen- . ^
d a n t, cinq ans. . . . 3 ,3 3 5 ,9 2 8  1. st, ï o  sein
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Excédent. 168,274 1- st.
L'on se ferait cependant une fausse idée de 

l'influence de la compagnie et du commerce de 
l’Inde d'aujourd’hui , d’après ce tableau , formé 
bien avant la conquête du Bengale par le» An
gla is  . ■ ; /

Sans entrer dans^les détails qui concernent 
cet te immense possession > nous Remarquerons 
seulement, pour' rendre sensible notre obser
vation , que les revenus du Bengale ont du 
prodigieusement augmenter ceux de la com
pagnie.

En e ffe t, devenue souveraine d’un pays oér 
l’on compte au moins douze millions d’habilans , 
elle en retirait, par les baux des terres et par
les impdtsR 140 millions tournois par an ; sur 
lesquels toutes les charges civiles et militaires 
payées, il doit rester en tems de paix 3o militons 
tournois.

II est vrai qu’en 1788, la compagnie était 
chargée de 220 millions de dettes contractées 
pendant la guerre ; mais depuis ce tems elle 
s'est libérée en presque totalité de ce fardeau. 
Voyez B e n g a l e .

Commerce des action* , et ’'effets publics de 
la Compagnie,

Lorsqu’un intéressé vend ses actions , la for
malité du transport n’est pas embarrassante. Le 
cessionnaire et Je cédant vont ensemble- chez le 
teneur de livres de la compagnie. Celui ci écrit - 
sur son registre l un tel your, un tel a trans
porte à un tel un tel nombre d'actions Le 
vendeur et l’acheteur n'ont autre chose à faire 
qu’à signer au-dessous.

Lès billets circulans de la compagnie , sont 
ordinairement à six mois , payables au porteur 
avec intérêt , sur le pied de 3 pour cent par 
a n , jusqu’au jour de leur remboursement, La 
compagnie les reçoit dtns ses ventes.pour comp
tant , aussi sont-ils regardée comme, argent en 
caisse.

Quand on dit que la compagnie des Indes 
paie 12 et demi pour cent de dividende , cela 
signifie 12 et demi pour cent, relativement au 
capital originaire et non pas relativement au 
prix , que les actions ont depuis un grand nombre 
d années qu’elles s’achètent ¿oo liv. sterling et 
par delà. Ainsi, c’est environ 6 pour cent de 
ce dernier prix 7 mais il faut ajouter à ce que 
paye la compagnie . en dividende actuel aux 
propriétaires d’actions , ce qu’elle paye au goi*-? 
vernement depuis cinq .ou six ans en une espèce- 
de redevance, pour maintenir son privilège excluT 
sif, ët cette somme est aujourd'hui de 4°°iüoodlv. 
s loïl " ' ’



, Quand -le gouvernement a besoin (Je seéouts , 
il remet à la compagnie des billets d’éch'-* 
quier , qui , à son tour , met sur la plaèe 
pour la máme valeur de scs effets. Cest un 
avantage pour elle -, parce qu'elle reçoit quatre ou 
même cinq pour cent d’intérêts pour les sommes 
qu’elle prête , et qu’elle ne donne que trois pour 
cent pour celles qu’elle emprunte.

Les emprunts de U compagnie des Indes 
anglaise , se font par obligation, à leur échéance ; 
il est libre ou de les faire renouveiler , ou d’en 
recevoir le montant, La compagnie n’est jamais 
embarrassée par les rembourscmens qu’elle est 
obligée de faire de ses obligations , parce qu’elle 
en crée de nouvelles pour la même somme 
qu’elle rembourse. Ces billets sont autant de 
papiers circulans qu’elle a dans te commerce ; 
mais somme ils sont toujours au-dessus du pair, 
il faut porter encore plus haut la circulation 
des papiers de la compagnie anglaise.

, Traité de Commerce.

De tous les traités de commerce que Y d ji— 
gl£terre a faits avec les puissances ae l’Inde , 
proprement dite , nous !ne croyons devoir ra- 
porter comme intéressant le commerce , que 
celui conclu entre Tippoo , sultan Bahader t 
et les commissaires de la compagnie des Indes , 
et signé lé  n  mars *784-

Art. I. La paix et un commerce d’amitié au
ront lieu immédiatement entre le sultan Tippoo 
et les anglais , et leurs alliés respectifs ; aucune 
assistance ne sera donnée à l’avenir par aucun 
parti aux unnemis de l’autre,

IL-Aussitôt'que le traité sera -signé , Tippoo 
s’engage à évacuer la Camate , et à relâcher 
les prisonniers anglais et fadiens qui sont entre 
ses mains, dans l ’espace de trente jours; les 
Anglais relâcheront pareillement les prisonniers 
faits sur ce prince.

III. Aussitôt que le traité sera signé , on 
rendra à Tippoo toutes les places qu’on a prises 
surlui.

IV. Quand tes prisonniers seront rendus , 
alors les Anglais évacueront le fort et le district 
de Cananore ; Ambpurg et Statgur leur seront 
remis par Tippoo.

V. Tippoo ne formera plus à l’avenir de ré
clamation sur le Carnate.

VI. Tous les natifs de Camate enlevés par 
Tippoo-Sdib pendant la guerre , auront la li
berté de revenir chez eux ; et les sujets de 
Tippoo enlevés de la même manière , pourront 
retourner dans leurs pays.

VIL Ce jour étant un jour de réconciliation 
générale , le Nabab Tippoo , sultan Bahader y 
consent à pardonner aux Rajah  et Zimendars, 
ses voisins tributaires , qui ont favorisé les A n 
glais pendant la guerre; il le fait pour prouver
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â cette N ation, l’amitié et l’estimé q u il,lu i
porte. ,

‘ VIII. Le sultan Tippoo confirme tpus les 
privilèges commerciaux accordés ci-dçvant ubi
Anglais, -, - ■ ...

IX. Tippoo restituera aux Anglais la facto
rerie de Callcut, et les districts aux- environs 
de Tellichery,

X . Ce traité sera signé et ispefié par les corn* 
missatres , et de - là*envoyé au fort Samt—r 
Georges, pour être confirmé , signé et r'env'ûyft 
sous un mois , ou plutôt s’il est possible. If ' 
sera ratifié ensuite par le gouverneur -général/it 
et le conseil du Bengale. ,■  et renvoyé dans 1 es
pace de trois mois, ou plutôt s’il est possible. 
S ig n é , le n  mars 1784 1 Anthùny Sadleié » 
C. D , Staunton, Jdhn R uddlestone, Tippoo ». 
sultan Bahader,

Après cet exposé des relations de commerça 
des Anglais dan9 l’Inde , et des établjssemèns 
qui en dépendent; nous raporterons brièvement 
ce qui caractérise les relations de commerce de 1’Angleterre , avec lés autres Etats de l’Inde, 
avant de passer à ceux de l’Europe et des deux; 
autres parties du Monde.

Angleterre et Chinç.

On voit par.les actes de Ryjner 1 quôL 
ques vaisseaux de la compagnie anglaisé _ dcft 
Indes ) ayant touché , eq i6S4 1  ̂ f ds L 
ftirefi{ bien traités par le viee-rui, avec qui 
Anglais conclurent- un traité, et que par’ ce moyen, 
ils obtinrent un commerce libre , non-seulement^ 
à .G o a , mais encore à la Glûne , et dans lés 
autres parties de l’Inde oit les Portugais 
trouvaient établis .alors* Çes avantages enga
gèrent , l’année suivante * Charles I  , a accorde? 
à quelques particuliers la permission d’expédier 
six vaisseaux à Goa , sur la côte de Malabar, 
ainsi qu’à la Chine et au Japon , pour y  traiter 
de la manière la plus lucrative pour eux mêmes 
et pour les autres sujets de la Grande-Bretagne-

En 1759 , les différentes Nations qui com
merçaient dans 1 Ipde , envoyèrent à Canton , 
ville de la Chine , vingt-trois vaisseaux * dent 
onse appartenaient aux Anglais , deux aux Fran
çais , deux aux Suédois , deux .aux ïhmcûs et 
un aux Portugais.

Pour fajre connaître la nature du commerce 
que les Anglais font à la Chine , nous mettrons 
ici sous les yeux dq lecteur d'état de la car
gaison des vaisseaux dé la compagnie venant 
des Indes anglaises en 1760.

Salpêtre. . . . . .  1,984,600 bV. pesant«
Thé bout. . . . „ 4h ®̂ )200
Thé. conge. , . . 74)°°°
Thé hyson. . . ■. .. 1,470,000
Thé single- . . - ,. 1,53.3,2.00
Thé souchoiîg. . . 629,000

O  0 o 2



476 A N G
/Porcelaines * 337 caisses entières ,- 8̂ 0 .demi- 

caisses et i i  boîtes.
Diamans pour 80,000 pagodes, la pagode 

¿Valute à i i  -liv. de - France ou 9 schelmg
A'Angleterre.

On a évalué la cargaison de celte flotte à 
a,o00,000 liv, sterling. ' Depuis 173  ̂ jusqu’en 
1743 , la compagnie des .Indes anglaisé a aporté 
en A n g l e t e r r e , sur ses vaisseaux, 1,200,000 liv. 
pesant de thé, depuis 1742 jusqu’en

iy55, . • • ■ . - , ■ 3,ooo,ooo.
En 1755...................................... ... 5,000,00.0.

En ' 1758. . . . . . .  * i,7g3,i3o.
En 1760. , » * 6,ooo,ooo.

Les Anglais s'arrêtent à Tcheou-chan , qui 
est une île du côté du Nord-Est , à dix-huit 
ou vingt Lieues de Nímpo. ■ Us y abordèrent par 
hasard la première fois , n’ayant pu démêler , 
ifi trouver le chemin de Nimpo , parmi toyite 
les îles de cette còle. Depuis ce tems-là les 
Mandarins de Tcheou~chan , qui est un excel
lent port , mais peu commode pour le com
merce , obtinrent des ordres de la cour pour 
les y retenir.

Par un acte de la vingt-troisième année de 
.Georges I I , ( 1749) Ie8 droits d’entrée sur la 
soie crue importée de la Chine en Angleterre , 
par la compagnie des Indes orientales , furent 
réduits sur le même pied que ceux de la soie 
crue venant d’Italie. -,

« Les Chinois ont augmenté la quantité de  ̂
nos exportations , dit un auteur anglais , en 
consommant davantage de nos marchandises de 
laine , et autre?’ manufactures. Les principales, 
denrées que nous leur vendons’ consistent en 
draps larges de toutes couleurs , et particulière
ment noirs , en camelots , serges écarlates .et 
antres , tapis plomb et balles de plomb , 
fayence de Birmingham , de toute espèce , toute 
sorte d'ustensiles de verre , des montres, des 
pendules , etc. Tontes ces exportations augmen
tent en quantité de jour à autre. '» V oyez  Ch in e .

Toute l’Europe a retenti de la célèbre am
bassade du lord M a c a r t n e y  i à la Chine , em 
1793*, celte grande démarche avait pour but 
d établir des relations de commerce, entre les; 
deux eraphes ^mais le système politique et 
hespiit. minutieusement superstitieux de? Chinois, 
ne leur permirent pas de répondre aux ouvertures 
de l'ambassadeur Britannique.

Il était parti de Portsmouth le a i septembre 
1,792, et apres avoir abordé à Batavia le G 
mars ijqà  , d’ou il lit voile pour Melow , ville 
de la Chine , ou la rivière qui traverse tout 
l’Empire prend son. embouchure..

Là, l1 ambassadeur s'embarqua sur desmongues-
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espèce de .bâtimens de, cent tonneaux ; à l’aide 
desquels il se rendit en treize jours à Pékin , 
ayant laissé ses, vaisseaux à l'embouchure delà 
rivière ; il arriva le 8 août 1793.

On voit par la relation qui" nous a été donnée 
* de cette ambassade , que la Chine est un pay s 

peuplé sur les. bords des rivières ., sans savoir 
s’il l’est dans l’intérieur , qu'il y règne une grande 
imbécillité d’âme , une superstition plutôt po
litique que religieuse, un système de pafelin'age 
dans le gouvernement , de stupidité dans la 
police , et de philo sophisme parmi ceux qu’on 
appelé savons -, c’est-à-dire , gens qui savent 
lire et saluer suivant iéâ rifes.

De Pékin , l’ambassadeur, se rendit, à Jehol ; 
c’est-là qu’il reçut, sa première audience de 
l’empereur , le septembre 1790 ; le i 5 il-fit 
à l’empereur une seconde visite., L ’empereur la' 
lui vint rendre , et l’invita à la fête de Parmi-- 
versaire de sa paissance , qui devait se célébrer 
le lendemain. Il était dàns la cinquantième^ 
année de son règne, et commençait la quatre- 
vingt sixième de son âge.

Le jour de l’audience de con^é fut le 18 sep
tembre. L ’empereur , entre autres présen's , remit 
à l’ambassadeur , pour le roi A'Angleterre , une 
cassette à-laquelle, il parai attacher le plus grand 
prix. Elle contenait les portraits d’une longue 
suite des empereurs chinois , ses. prédécesseurs. 
Au resté, il ne voulut signer-aucun traité, et 
s’en tînt à dè simples expressions amicales. « C’est 
» aux Anglais, ajouta -  t -  i l ,  qui viendront 
» commercer à Canton , à s’y  conduire' de mâ- 
» nîère à ne point mécontenter mon peuple , et 
» à mériter des préférences. Je né tiendrai aucun 
» Iraité , .même écrit, dont mon peuple aurait 
j) à se plaindre : le bien ’ de mon peuple est

ce que je préfère à tout,- ». Il parait que le 
but du ministère anglais, dans cett.e ambassade, 
était de solliciter des privilèges de commerce 
exclusifs pour sa N ation, dans toutes les con
trées de l’Empire ; et lès Chinois n’ai ment pas 
les étrangers qui leur paraissent toujours sus
pects.'' 1

Deux jours après, l’ordre fut notifié à- Tarn-. 
bassâdeur de quitter Jéhol , le lendemain 21 , 
pour retourner à Pékin , après une espèce de cap
tivité de quatorze jours.; car-, dit l’auteur an
glais de cette relation ,, nous n’y  avons jamais 
joui de là liberté. 1

Rendue à Pékin , l’ambassade, après tant dé 
fatigues et de contrainte, espérait y pouvoir' 
passer quelque tenus, pour y goûter, un peu de‘ 
repos. On avait dressé le dais,dé l’ambassadeur ; 
on avait tendu les apparlemens ; l’ordre- arriva'' 

.de partir et de regagner -les vaisseaux , oit 
plutôt les; jonques-qui avaient, servi à - amener 

; l’ambassade j^et tout son bagage. On n?eut que,.
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vlngGquatre^heityes pour d'étendre , ,ou plutôt 
pour arracher les : tentures avec précipitation'* 
pouf emballer et transporter dans, les jonques 
Je.bagage et les. personnes. « Rien, dit encore 
3) le narrateur , ne peut être comparé à celte 
».scènes de désordre et de confusion, si, ce 
» n’est celle de notre embarquement. ,. -, -Nul
f, vestige de- toutes ces attentions qu’on avait 
» témoignées à l’ambassadeur , lors de son 
7> arrivée dans Pékin. » j £

L ’ambassade se remit sur la rivière, le iè  Oc
tobre iyq3 , et arriva le ao décembre à Can
ton; et le 3 septembre 17945 elle revit { ‘A n 

g l e t e r r e *  ' -
Il serait .inutile de raporler les observations 

du rélale.ur anglais .sur l'agriculture., la popu
lation., les impôts , l’état militaire et Les usages, 
religieux e t : domestiques de l'empire Chinois , 
les bornes que nous nous sommes prescrites 
dans cet ouvrage -, ne nous permettent pas 
d’entrer dans ces détails qui se trouveront 
d’ailleurs à l’article Chine .

Nous remarquerons seulement que tout ce 
que les philosophes et les économistes ont dit 
de cette Nation , de ses arts et de. son’1 agri
culture, tient beaucoup à l’esprit de parti. V o y e z  

riNTÉODUCTION.
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' é rAngleterre : et : 'Afrique.. h \ • r J ;

Compagnie d'Afrique.. .îlalsluit. \ le
capitaine Hawkins de Plymouth , h t ,  en i 53o, 
un voyage sur la côte.de Guinée, où il Ht le. com
merce des dents d’éléphant, et ,_de7là se- rendît 
au B résilo ù  il trafiqua de même...D’ans ce terris -, 
remarque Anderson  ̂ les Européens'; m'avaient 
pas reseiyé exclusivement iveux seuls iecommercè 
de leurs colonies, en Amérique^, au poiht de l'in - 
terdîre aux autres nations comine ils le fôiit 
aujourd’hui.'

Le commerce de Guinée commença à être avàn-’ 
tageux en i 536; Les vaisseaux importèrent cette 
année 100 livres d’or en poudre. Cependant les 
Anglais ne bâtirent aucun fort sur cette . éplé- 
que longtems après. ' ' ' * , ■ : ■ ■ .

Depuis 1533 , les,Anglais avaient,, én différent 
teros , trafiqué sur la côte de Guinée , malgré 
les clameurs de la cour de Portugalqui prétêqT ' 
dait y avoir seule le droit , comme en ayant fait 
la première découverte. En conséquence, elle 
avait souvent troublé les Anglais et les autres 

■ nations dans leur commerce; niais'en , lés"
Portugais , voyant qu’ils ne pouvaient pàà con
server toute la côte pour eux seuls , hrènt un 
traité de paix avec Y Angleterre ; par lequel 
toutes les précédentes disputes furent terminées , 
et les Anglais obtinrent la liberté du commercé 
en Guinée.

Angleterre et Japon .

En i '6 i 3 , le capitaine Paris , “au service de 
la compagnie anglaise des Indes orientales , 
arriva au port de Firando , dans l’île de Nimo , 
et fut introduit en présence de l’empereur à 
Méaco , qui permit aux Anglais de commercer 
au Japon. Paris établit un comptoir à Firando, 
pour lëv commerce dé la compagnie , qui con
tinua pendant quelques années à y envoyer'des 
vaisseaux , jusqu’à ce que tous Les chrétiens 
fussent expulsés dé cet empire , êxcepté les Hol
landais.. "

Avant l’édit qui ferma Tentréé du Japon aux 
chrétiens', les- Anglais y  avaient fait aussi quel-, 
que commerce; mais ils avaient été rebutés par I 
le peu de profit qu’ils y  firent d’abord , et par 
les grands présens ou ca'stos , qu’il fallait faire 
tous les ans , et qui y tiennent lieu de droits 
d'entrée et de sortie. . ,.l .. .

Depuis ce tems , les Anglais n'ont entretenu 
aucune relation de commerce avec le Japon. - 
Voyez ■ J  AVON. ' ' !

Les -, Anglais font par Madras le, - commerce 
des îles Manilles. Ordinairement il arrive & A n 
g leterre  ù Madras - quatre ou cinq vaisseaux ,> 
quelquefois  ̂ six .. La charge -, du retour de .ces. 
vaisseaux , est estimée Ù ■ .200,000, livres ster-r

En i 585 et i 588, la reine Elisabeth accorda 
deux patentes , à la prière de plusieurs riches 
négociant ; l'une pour le commerce de Maroc 
et de Barbarie , l’autre pour celui de Guinée , 
entre les rivières du Sénégal et de la Gambra. 
En i5g2 , on én obtint une troisième qui rè— 
gardait les cotes , depuis la rivière de Vogue , 
ou de Vuguev. , jusqu’au sud de Sierra Leone. 
Mais , soit que ces compagnies eussent aban
donné, leur entreprise , ou que le commerce fu i 
affaibli , le roi Jacques 1, dans la seizième année 
dé son règne ^accorda une nouvelle charte sous 
le grand sceau d’Angleterre , à Sir Hobè'r£— 
R icht et d’autres marchands de Londres, avec un' 
pouvoir exclusif qui avoit beaucoup plus de force' 
et d’étendue que dans les concessions précédentes. 
Cependant cetteinouvelle compagnie essuya tant 
deperies, qu’elle fuUbientôtfatiguée de son com
merce. Ce fut alors que les Hollandais commen
cèrent à vouloir entrer en partage: des richesses 
d’un autre -hémisphère avec.les Portugais, y Cet' 
exemple excita quelques marchands anglais ùre- 

'■ présenter .au roi J  a c que s de quelle importance il  
était pour leur patrie , cle ne pas négliger un- 
objet aussi essentiel. Nicolas Crisp , Jîumphry 
Hamey , e t . leur compagnie obtinrent une'

: charte semblable aux premières..
En 1601 , cette faveur, fuit renouvellée et con-é 

firme e à PYoutland W ilsonet plusieurs autres , 
par la république À.'Angleterre, Mais dans . Isç
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confusion de ce malheureux teïns, les Hollandais 
et les Danois saisirent l’occasion de se fortifier 
Sür les côtes d’Afrique ; de sorte qu’outre la perte 
de ses possessions , la compagnie anglaise eut le 
malheur de voir ses fonds ruinés , et les particu
liers mêmes qui continuaient le même commercé, 
perdirent, en vaisseaux et en marchandises , jus
qu'il la valeur de 3oo,ooo livres sterlmgs.

Cependant les Hollandais lésaient tous leurs 
efforts pour se mettre en .possession des meilleurs 
cantons delà côte d’Afrique , et en exclure les 
Anglais. Ils commirent en conséquence beaucoup 
d’hostilités r sJ emparèrent des vaisseaux anglais 
gui y abordaient. Le roi Chcu'les IL  s'en plai
gnit aux états-généraux , et leur en demanda 
satisfaction. Sur le refus qui en fut fa it , il leur 
déclara la guerre en 1664» tant on imagina que 
ce commerce était important à YAngieteiTe.

Dans celle-ci, c’est-à-dire , en 1665, l’amiral 
de Ruyter reprit non-seulement la plupart des 
forts que sir Holmes avait pris des Hollandais -t 
mais il prit encore celui de Coxmateen t bâti par 
les Anglais, que les Hollandais possèdent encore 
aujourd’hui, sous le.nom de fort d'Amsterdam. 
Ils prirent de même file de Sainte-Hélène, qui 
servait tle lieu d’aiguade aux vaisseau?: qui vont 
aux Indes ; mais elle fut reprise la même année. 
Dans la suite les Hollandais ayant eu le dessous j 
ils furent obligés de renoncer à ces prétentions, 
et la compagnie d’Afrique fut maintenue dans 
ses possessions par le traité de paix conclu à 
Breda en 1667.

En vertu de l’article 3 cto'ce traité., chacun 
devait obtenir la restitution des lieux qu’il y avait, 
possédés avant la guerrre. Mais comme les affaires 
de la compagnie étaient en fort mauvais é ta t, 
elle consentit , pour une somme d’argent, à're
mettre' sa charte au roi , et ce prince établît im
médiatement la compagnie royale d'Afrique* -■

Les principaux associés furent la reine Calhe-= 
r/'jje de Portugal, femme du roi ; la reine Marie 
de France, sa mère, veuve d¿Charles I , Jacques 
duc d’Yorck, son frère ; Henriette Marie 
duchesse d’Orléans , sa sœur̂ ; le prince Robert ; 
enhn tout ce qu’il y avait déplus considérable' 
parmi le a pairs et les grands du royaume. Le 
reste des intéressés , c’est-à-dire, ceux qui de
vaient être chargés de la direction des-affaires 
furent choisis parmi les plus riches et les plus 
habiles négocions de Londres ; principalement 
parmi ceux qui jusque-là s’étaient mêlésdu com
merce , dont la compagnie allait être mise en 
possession.

^  concession fut augmentée de beaucoup ; et 
yA majesté Britannique lui céda; à perpétuité, 
tout ce qui lui appartenait, ou n’appartenah; 
point à d'autres, depuis le port de Salé dans 
la Barbarie méridionale, jusqu'au cap de Bonne- 
Ç^péïance , avec iesBeAadjaeÆnt^^yoi&iBès de
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' ce long -espace 4« eûtes ; ne ÿen réservant qtiit 

l’hommage et la; redevance de deux éléphans, 
que la compagnie serait terme de présenter à sa 
majesté Britannique et aux rois d'Angleterre ses 
successeurs, toutes les fois queqüelques-uns 
d’eux mettraient pied à terre , et viendraient, 
dans les pay3 et colonies situéèsdan* toute l ’éten-* 
due de ladite concession,

Les privilèges que la charte Loi accordait 
sont : -

i° . Qu’elle sera érigée en corps politique , 
d’effet et de nom ; et qu’en cette qualité, elle 
sera , elle et ses avanturiera, capables en loi , 
d’avoir , de prendre r d’acqiiérir , de solliciter, 
de recevoir, de posséder et de jouir de tous 
manoirs, terres héritages , rentes, libertés , pri
vilèges , etc: , qu’aucun anfre des sujets de sa 
majesté Britannrque eût joui et possédé jus
qu’alors.

Qu’elle se servira d’un sceau communpour 
; l’expédition de ses actes , dont l’empreinte sera 

d’un côté un écusson chargé d'un éléphant avec,, 
deux nègres pour support, et de l ’autre le por- 

1 trait de sa majesté.
I 3°. Que pour la gouverner , il sçra choisi,
; à la pluralité des voix , de toutes les personnes 

dénommées .dans la charte, et autres aventu
riers associés à ladite compagnie , un gouver- 

; neur, un député ou sous-gouverneur et vingt- 
quatre ou trerite-six assistans à son choix, suivant 
qu’elle le jugera plus à propos, dont l'élection 
se fera tous les ans.

4°i Que legourerneur ou sous-gouverneur,avec 
sept députés dés vingt-quatre , ou treize des. 
trente-six , sont autorisés de prendre tout le soin 
et direction des affaires delà compagnie, soit 
en achetant ou vendant toutes les denrées et 
marchandises propres à envoyer çn Afrique j 
ou qui en reviendront , soit en équipant des 
vaisseaux, en établissant des comptoirs, et fesant 
le choix des facteurs et commis nécessaires pour 
le bien et la direction de son commerce.5°. Que le gouverneur , sous-gouverneur , et 
assistant nouvellement élus , prêteront le serment 
pardevant le grand chancelier f ou le garde des 
sceaux , ou le gpand trésorier ,, qui seront alors ; 
à moins que le gouverneur ne soit du sanget de la 
maison royale ; auquel cas il sera exempt de 
prêter ledit serment.

6°. Qu’il sera permis auxdits gouverneur et 
assistais, dé tenir des cours, et s’assembler quand 
ils le trouveront à propos ; et airtsi assemblés en 
nombre compétent, faire, ordonner, constituer, 
et établir des lois , ordonnances et constitu
tions, pour le gouvernement de la compagnie;, 
même , quand elles auront été faites, les annuller 
etrévoquer , pour en faire dé plus convenables ; 
et imposer - et infliger des : peines à-efeux qui les 
auront violât» , soit par amende , soit par em-



prisoîinetnertt, pourra que te» lois,et \êé peines j 
soient justes v et s'accordent aveè les tels d'A ngle
terre , etc. etc- - ./

Quoique celte compagnie n’eût p a» commencé! 
avec d'autres fonds que 1 10,-000 livres sterling^, ; 
ses efforts forent si heureux, qu'elle fit changer 
de face au commerce anglais sur toutes ées côtes r; 
elle agrandît le fort du çap Corse, seul1 reste'des 
anciennes compagnies , qu’elle avait acheté de te 
dernière pour la somme de 34teüü> livres sterling« 
elle bâtit ceax d’Âkr-a;, de Dixcoue, deW indbak, 
de Sukioùda, deComniendoetd’Anan^abou; tous 
sur la Côte-d'Or , et trois d’entr'eux à te portée 
du mousquet des forts-hollandais. Elle acheta des 
Danois le fort de Frédérihsbourg. Elle en bâtit 
an à Fida, Enfin , malgré les murmures et les 
fortes oppositions des Hollandais, elle rendit ion 
commercé égal à celui de Hollande r et supé— 
rieur à celui de toute autre nation-

Il parait qu’elle portait annuellement en Afri
que la valeur de 7000 livres slerlings en laines 
et autres marchandises ; qufelle fournissait un 

rand nombre d’esclaves aux colonies anglaises 
e l’Amérique , avec tant de générosité et d’in

dulgence , qu’elle leur fesait quelquefois des 
crédits considérables ; qu’elle fesait ènlrer en 
Angleterre une grosse quantité de bois rouge, 
de dents d’éléphans et d’autres richesses , avec 
tant de poudre d’or , qu’on en frappait souvent 
tout à-la-fois trente et jusqu’à cinquante mille 
guinées , qui étaient distinguées par la marque 
de féléphant ; et c'ost de-là que cette monnaie 
a pris son nom. Cependant elle avait beaucoup 
moins de succès sur la côte du N o rd , cù vers 
l’année 1673, la compagnie hollandaise des Indes 
occidentales possédait les forts d’Arguim ; les 
Français celui de Saint-Louis, à l'embouchure 
du Sénégal , les Anglais'mêmes celui de Jaunes 
sur la Gambra, avec un petit château à Pierra- 
Leona. L e commerce de ceLte côte était libre 
alors aux trois nations, depuis le cap Blanc jus
qu’au cap de Monte. Mais en 1677 et 1678, 
les Français chassèrent les. Hollandais d’Arguim 
et de Goué. Ensuite ces deux places étant de
meurées , par le traité de Nimegne , à la compa
gnie française du Sénégal, ils firent valoir leurs 
prétentions au commerce exclusif de cette côte. 
Ils saisirent les vaisseaux du. Portugal, de H ol
lande et de Brandebourg , et n’eurent pas plus 
de ménagement pour tes Anglais , jusqu’à te 
guerre qui s’éleva en 1690,

En l ’année i 6g3 , te compagnie royale d’A fri
que fot imposée à 20 schelings par action , sans 
qu on ait spécifie dans l’acte de combien d’actions 
1a société, était composée, ou quel était 1e mon
tant desdites actions.

Les vaisseaux particuliers d'Angleterre  , qui 
trafiquaient,sur la côte de Guinée et les autres 
parties de ;te côte occidentale de l’Afrique
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; ayant tin ¿vantale ctìtùsidétàhte: sut* te - compa
gnie royale d'Afrique j. n’entcant |>our rien dan.ÿ 
La dépense des- forts , et des employée sut celtef 
côte  ̂ avaient atete ( en 1698 Q tellearerit enlevé 
à celte compagnie te fcrake .des nègres, qu’elle 
ne fut plus en état de supporter ses dépenses1 
pour les forts, etc.* sans te secours du gbu^ 
vornement. C’est pourquoi la neuvième et di
xième année du règne de Guill&zetne- et Marie 
le' parlement passa un aete pour régler le êeiiï- 
raerce de l’Afrique ( Par te préambule de Cet* 
acte , il est dit : « Que comme ces forts et 
« châteaux  ̂ qui sont incontestablement néeès^
» sai res pour te protection de ce commerce , ont 
)>; été jusqu’ict maintenus aux frais de te eom- 
» pagnie seule ; il était juste que tous ceux quL 
U trafiquent sur cette cote , contribuent à lea 
»! entretenir , c’est pourquoi il était réglé ï° . que 
m pour’ mieux mettre la compagnie en état ¿te 
» conserver et d’entretenir lesdîts forts, corfip-f 
» toirs , etc ., tous les sujets du roi, aussi bien 
■n c e u Angleterre que d’Amérique , trafiquant 
»‘ sur la côte d’Afrique, depuis le cap Mirant, 
w jusqu’à-celui de Bónne-Espérance, paieront,
» de meme que la compagnie , 10 pour cènt. 
j> de la valeur de toutes les marchandises qu’ils 
» exporteront sur cette côte , tant d'Angléten'g  
» que d’Amérique. 20. Ils paieront de même 
« io  pour cent des marchandises qu’ils expôr—
» teront d'Angleterre et d’Am érique, et qu’ila 
» importeront en Amérique et en Angleterre ,
« de quelque partie de cette côte , entre le cap 
» Blanc et le cap Mount , ( le bois de teinturene 
» payant que 5 pour cent ) , les nègres seuls étant, 
jr exceptés de cette taxe. 3°. L ’or et l’argent ap- 
» portés de cette côte , ne paieront aucun droit,
» et pourront être importés librement. 4°■  Lea 
j» négocians particuliers ( qu’on ne désigne plus- 
» sous 1e nom d’inierZopes y , jouiront de la 
j j  protection et de l’assis tance de ces forts ,  comme 
j >  les vaisseaux et les employés de la compagnie 
» même ; et il leur est permis de construire , à  
» leurs propres dépens, des factoreries, et défaire 
» les mêmes opérations qu’elle »,

On peut remarquer que ces droits exigés dé» 
particuliers, au profit de la compagnie ‘ lais
saient encore à celle-ci un privilège exclusif 
véritable , au moins pour une grande partie dêf 
la côte d’Afrique’î cependant cet arrangement 
commença à. changer la face de ce commerce 
au grand avantage: de la nation.

Le traducteur du British M ere haut en fait 
te remarque , "et dit: « La compagnie ne traitait 
pas six mille nègres par an , là où tes nègo— 
clans en enlèvent' plus de trente mille tous le» 
ans »,

LacEeî qui avait ouvert te commerce, ¿tant 
expjrè en 1713., toutes les plaintes qui avaient 
été portées au parlement, ne l'empêchèrent-
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de le renouveler. Alors la compagnie changeât 
de principes , et se persuada enfin qu il n y avait 
pas de méthode'plus sage ni plus avantageuse: 
pour elle-même et pour le bien générai de la 
nation. Elle reconnut que la véritable eause de 
sa décadence avait été l’opposition même qu'elle 
y avait apportée , et les efforts qu’elle avait faits 
pour exclure les particuliers du même pays. En 
e ffe t, les violences qu’ellé avait exercées Con- 
tr’eux, n’ayant servi qu’à les irriter , ils s'étaient 
crus en droit de ne rien ménager pour ruiner 
toutes ses mesures ; et cette guerre mutuelle 
avait été presqu également funeste, aux deux

Îparties , tandis que personne ne s'était mêlé de 
es reconcilier. La compagnie , par la situation 

de ses forts , et par la facilité qU’elle avait de 
pénétrer dans les rivières navigables , pouvait 
elendre son commerce dans l’intérieur de l’Afrfr 
que , et trouver ainsi le débit d’une grosse 

.quantité de marchandises. D ’un autre1 cèle ,■ les 
particuliers étaient plus en état de fournir de 
nègres aux colonies de l’Amérique , parce qu’ils 
pouvaient équiper leurs bàlimens à moins de 
frais., surtout dans les pays étrangers. On ajoutait 
qu’ils entretenaient un commerce général avec 
les colonies anglaises ; qu’ils y  avaient des cor-' 
respondans , des parens , desvassociés , dont ils 
pouvaient espérer plus de justice , et des retours 
plus fidèles que la compagnie lie pouvait’ en 
attendre de ses agens.

Toutes ces raisons firent comprendre aux di
recteurs de la compagnie , que le meilleur parti 
était de s’entendre avec, les marchands parti
culiers, A  la vérité , elle ne pouvait manquer d’y 
perdre quelque chose , tandis que la nation en 
général y trouvait ses avantages ; et cette perte 
l’aurait mise à la fin hors frétât de soutenir 
la dépense de ses établisse«]éns et de sès forts. 
Mais comme il n’élalt pas juste aussi que les 
particuliers jouissent de la protection de ces 
forts, sans contribuer aux frais de leur entre
tien , la compagnie devait s’attendre avec raison 
qu’on la dédommagerait avec des équivalons. 
Elle fit là dessus ses représentations au comité 
dû.commerce et des colonies, qui.lui demanda 
un état de la nature , du nofnbre , des forces, 
de la valeur et de l’importance de sesforts et de 
ses établissemens. . ■ -

Le 26 mars iy3o , la chambre des communes 
prit les résolutions suivantes y i° . que le com
merce d’Afrique continuerait d- être fibre ; 20. qu’il 
serait exempt de toutes sortes de droits pourfres 
forts . pt les établissemens ; qui .appartenaient à 
la compagnie ; ,3a.,que ces établissemens.et :ces 
j’orts,,serptènl entretenus 5 quon assignerait des 
fonds pour cette dépense,

Ep copséquence.de ces résolutions , le comité 
réglai lasomme annuelle de 10,000 livres sterlings 
pom--l’entretien des forts; et cette sppmiç n’a
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/ pas cessé dans la süité d ’êife payée fidéllement, 

Mais la compagnie s’est plaint qu’elie n’.est pas suf
fisante. Elle a Tait voir par ses livres de compte , 

Ce depuis le 3 i  décembre 172g , jusau’au 3 i 
éçêmbre 1741 , la dépense des forts et des éta- 

blisscmens d’Afrique , sans y comprendre les 
commissions des agens y l’intérêt des sommes et 
d’autres charges , qui, dans l’espace de quatorze 
ans , sont montées à 70,000 livres sterlings-, n’a 
pas été moins de ao3,433 livres Ssclielings 10 sols 
sterlings; ce qui revient chaque année à 16,962 liv. 
sterlings , i 5 sebelings et 5 sols. Ainsi la com
pagnie a dépensé lo i ,2.63 livres 14 sehelings 3 sols, plus qu’elle n’a reçu du parlement; et 
depuis iog7 , que lé commerce fut ouvert , jus- 

o’en 174-4) il ne lui a pas coûté moins de 
07.500 livres sterlings., par-dessus le secours 
u’elle a reçu da public ; somme-dont l’intérêt 
ans cet espace , à quatre seulement pour cent, 

monterait à. celle d’un million .67.5,451 livres 
sterlings,

Vers cette époque , le commerce dé la com
pagnie sembla vouloir se relever ; on trouve dans 
la H elalion de Guinée , de Suelgrave , pu
bliée en ^Angleterre ên 17.34 , qu’au lieu qu’en 
1712 il n’était allé que 33 navires anglais à la 
côte de Guinée; on fit voir, devant les commis
saires du commerce en 1726.; que l’année pré
cédente il y était allé 200 voiles , au grand avan
tage de la navigation et des colonies anglaises.

Cependant la. compagnie continuait d’être 
daps un assez mauvais état; car quoique depuis 
1730, le parlement lui eût accordé" 10,000 liv, 
sterlings. par an , pour .l’entretien de ses forts et 
factoreries sur les côtes d’A frique, comme elle 
fesait toujours des pertes considérables dans la 
traite ¡dés nègres avec l’Amérique, elle résolut 
enfin de se borner à prendre des esclaves , et de 
les vendre -à des marchands particuliers pour 
l’Amérique, à qui le commerce de l’Afrique 
avait été ouvert par le parlement , en accordant 
les 10,000 livres sterlings , dont on vient de 
parler , et d’employer s es agens pour faire le 
commerce dans l'inférieur du pays , pour y 
chercher de l’or , des dents d’éléphans , de la 
cire, des drogues, des bois de teinture-", etc. 
Mais ce commerceresserré même , ne peut 
fournir aucun dividende du fonds médiocre de
200,000 livres sterlings. La compagnie ne put 
même pas éteindre ses dettes , et faire face à 
d’autres besoins ; quoiqu’elle eût réduit de beau
coup le salaire de ses employés , et fait d'autre« 
réformes. Mais il paraît que ces employés lui en 
imposèrent grandement, et que comme la com-* 
pagaie avait alors neuf vaisseaux à elle , ils lui 
proposèrent , pour mieux .former T assorti ruent 
des ‘.marchandises pour ses dUférens forts et 
comptoirs, et pour faire un grand commerce 
dans l’intérieur du pays , de faite des billets pour 

1 3pO}Q.oo livres sterlings, à 4p où rcent d’intérêt ;



,«e que là compagnie approuva. ÏVÏaîs malgré ces 
ressources , les affaires de la compagnie empirè
rent de plus en plus ; les marchands particuliers' 
conservant toujours ùn/ grand avantage sur elle 
ce qui , sans doute , doit être le cas de toutes;, 
les branches de commerce pour lesquelles pit ac
corde une entière liberté à tout le monder

En 1760, la vingt-troisième année de Geor
ges I I ,  un acte du, parlement , fut passée pour 
eteridre et améliorer Je commerce d’Afrique. 
JDartB le préambule il est dit que lé commerce de 
l’Afrique est très avantageux à la grande-Bre
tagne , et nécessaire pour fournir à se® plan
tations et colonies le nombre suffisant de nègres, 
à un juste prix ; que par conséquent il doit 
être libre à tous les sujets de sa majesté: c’est 
pourquoi il a été, arrêté qu’il sera permis à tous 
les sujets du roi de trafiquer , dans tous les lieux 
de l’Afrique situés entre le port de SalA* dans 
la Barbarie méridionale , et le cap de Tonne- 
Espérance sans aucune restriction quelconque.

I. Tous les sujets de sa majesté qui feront le 
commerce d’Afrique , entre le cap Blanc et le 
cap de Bonne-Espérance, seront réputés, à 
l’avenir, former uri corps politique , sous le nom 
de compagnie de marchands „, Jesant le com 
merce d'Afrique , avec succession perpétuelle 
et. un sceau général, etri.

II. Tous les forts , établissemens et comptoirs , 
sur la côte d’Afrique , depuis le cap Blanc jus
qu’à celui de Bonne-Espérance , et toutes les 
côtes , îles, rivières, etc. qui se trouvent dans ces 
limites possédées actuellement par la compa

nie royale d’Afrique , ou que pourra posséder 
ans la suite , la compagnie nouvellement éta

blie , seront réputés appartenir exclusivement à 
cette compagnie , afin que ces forts , etc. soient 
employés uniquement à la protection , à l’encou
ragement et à la défense de ce commerce

III. Mais cette nouvelle compagnie rie pourra 
trafiquer en Afrique en quali té de corps politique, 
elle n’aura aucun fonds^commiin ou transférable, 
ni ne pourra emprunter de l’argent sous son sceau 
privé.

IV. La direction de  ̂ affaires de la nouvelle 
compagnie , se fera par un comité de neuf 
membres qu’on choisira tous les ans , et qui s’as
semblera toutes les fois qu’il sera nécessaire , et 
■ dont la majorité , étant assemblée 1 aura le 
pouvoir de faire des règlemens pour le gouverne
ment et l’amélioration des forts, factoreries , etc. 
sans pouvoir néanmoins en faire aucun contraire 
è l’i Mention du présent acte.

V. Toute personne qui voudra commercer 
en Afrique, et qui remettra av&nt le. 3o jan
vier 17. 0̂ , 4° livres sterling, pour cet effet, 
aux personnes préposées à Trinare s , Bristol et 
Liverpool, pourra donner sa voix pouf le jqboix 
des neufs membres $11 comité*

35ïhw If»
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Le sixième- article no roû-lp.'¡qüé sur là cor.-* 
duile à tenir par. le .com ité, ’e t  quelques-régie-, 
mens particuliers qui y  sont _ relatifs. ■

VIL Les forts , magasins , etc; de Prit té'‘com
pagnie , seront, eh tous jtems , à l’usage de- 
tous les sujets de sa majesté, pour y déposer 
de la poudré à canon , de l’Pr, des dents d'élé1-. 
pbans , de la cîre, .des gommes et des drôgu'rèp 
mais non pas d’autres effets. - Ils séton t  ̂ de; 
même ouverts à tous les Sujets de sa majesté 
en cas de besoin ou de danger , pour la sûreté; 
de leur personne on de leurs effets, « ; Trois 
raporteurs de la cour dé la chancellerie * (dont 
le trésorier général dé cette coùr en sera Un )" 
feront l’office de commissaire-pour l’examen et 
et la sastisfactîon à donner aux demandes des , 
créanciers de la compagnie royale d’Afrique ; - 
après quoi cette compagnie sera privée de sa 
charte et dissoute. »

Tous les règlemens établis par cet acte sub
sistent encore , avec l’approbation générale ; 
quoique beaucoup de personnes prétendent 
qu’un commerce aussi important devrait être 
sous une direction plus particulière. r et former 
un corps politique comme autrefois.

Cet acte fut confirmé en 1752 , la vingt- 
cinquième année du règne dte Georges Z i ,  et 
l’on accorda 112,14? 11V‘ sterling à l’ancienne 
compagnie , pour servir de dédommagement 
aux propriétaires et créanciers de cette com
pagnie,

Ajoutons à cet historique de l’état du com-r 
merce anglais en Afrique quelques considéra
tions tirées des écrivains de celle Nation.

« Notre commercé avec l’Afrique , dit Gêe , 
est fort avantageux à la Nation en général, 
en ce qu’il ne fait point sortir d’argent du, 
royaume , et non-seulement nous fournit d’es
claves pour nos plantations , mais nous donne 
encore la faculté d’en vendre un grand nombre 
aux Indes orientales Espagnoles , en retour de 

uoi nous tirons urie grande quantité d’or et 
’argent ; nous tirons aussi d’Afrique la poudré 

d’o r , Je bois rouge et l’écarlaie , et nous vendons 
une partie de ces marchandises, n

» Dans le climat brûlant de l’Afrique , dit 
un membre de la chambre des communes , en 
1766 , ceux qui portent des habits , ou quelques 
autres vêtemens, sont toujours obligés de choisir 
les plus légers et les plus frais; c'est pour cela 
que les toiles de colon y ont été d’un grand 
débit ; mais comme il y a bien peu d’africains 
en état d’en acheter de fines , la vente des plus 
grossières ét des moins chères a. toujours été 
plus assurée. Nos négocians qui assortissent leurs 
marchandises pour lès côtes d’Afrique , ont 
senti là nécessité d’envoyer autant qu’il était 
possible , des. toiles peintes à bon marché; mai* 
ils n’riiî ont jamais trouvé en ¿4jigleterre une
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. quan lité suffisante ; parce que nôtre compagnie 

des Irides a le ‘privilège exclusif de Timporta- 
tioigde ces effets/ que cette marchandise est de 
peu*-de valeur , et- qu’ellé^tlent une placé, coq- 

' ;sidérable .dans" les vaisseau^g cette, compagnie 
n'y a pas entrevu asset de pèpfit pour prendre 
la peine de -ô’eri charger. Enfin-, quelquès/uria 
de nos, négociant des contrées occidentales dô 
l'Angleterre, probablement deux de Liverpool, 
ont jugé" à -propos d’achèter beaucoup- d in^ 

Miennes; at d’autrea marchandises., propres aux 
foires ¿’Afrique , i ils "les Ont tirées, de la Hol
lande , pour les conduire à ■ Tile de -Man / dans 
Mes magasins, jusqu'à ce; que leurs vaisseaux 
destinés poqr les côtes d'Afrique , pussent - les;

,prendre et les y  conduire. - / -, ■
« Comme on n’aura plus, la  ressource dé l’iln 

•de Man , où. il ne peut se faire de contrebande , 
depuis que le gouvernement en a fait V acqui
sition-, le parlement a:dù s'occuper à trouver 
quelque méthode légale* pour maintenir le cOm- 

'morce des toiles peintes "avec l’Afrique; on a 
donc établi une loi à. ce dessein y par: laquelle 
on a réglé que toutes les fois qu’il arrivera 

ue la quantité des toiles peintes ; apportées 
es Indes orientales Lpar la compagnie, , .rie 

sera pas suffisante pour répondre à l’oBjet . 
proposé , et pour maintçnfr ces marchandises Í 
.dans le royaume à ,uri prix raisonnable , -’ il sera : 
líbre à ladite compagnie., moyennant une per— , 
mission deJ la trésorerie '/'à compter diripremier 
ju in ,1765 , d’importer dans la Grande-Bretagne , 
sur des vaisseauxanglais conformément -aux 
lois, de toutes les pa'rties de l'Europe , hors dês; 
états de sa majesté , telle quantité de toile qu’on 
jugera neçessàirepour-le commerce’d’Afriqüe, en 
se soumettant aux mêmes impôts , aux mêmes - 
règleméns , et aux mêmes restrictions qu’on 
observe à l’égard de ces -mêmes .marchandises 

..quand elles viennent des Indes orientales. »
Nous ri entrons point ici dans le détail, du 

"bel établissement de Sierra L eo n e , formé pour 
la  civilisai ion des Nègres et le.progrès* du com- 
ymeuee dans cette partie du monde établisse- 

/ment fondé par le patriotisme et la véritable" 
phUaritrophfo;-, nous en parlerons- sous són ar- : 
ticle. Ainri Ployez Sieeiia  L eoiíe. l ' 1

Noqs renvoyons également aux mots G am bie  
et Seseo AL* à faire connaître les découvertes 
que Ion doit., à'-une société- formée il- y a quel
ques années en Angleterre , pour-provoquer, I 
a 1 encourager le3 découvertes "en '

Afrique..-.Cet^.établissement est dû , , commu tant ; 
d aqti es -, A  1 esprit - national qui anime les n,é-i 
gocians., les. nobles et les sayuns* d’Angleterre, ■ î

r\ Voyez. Sén egaE , G am bie.' ' ■ " :f
Angleterre eibStTréciEie.1 Nous placerons son*; =• 

:ce.- titre -plusieurs faits relatifs, auf.Relations d|'  ̂
josemevec quelques• étais ¿ e la  yéte^ep//
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tentrionale d’Afrique r en observant que potù* 
les confiai fret.■ avec plus,d’étendue , il faut ¿voir 
recours aux articles de chacun d’eux én parti- 
culiet-, rie s-agissant ici que des relations de 
Y Angleterre seule. 7 . ,
. :O a voit ' par les lettres dé représailles que 

H enri I V  accorda à; quelques - marchands an
glais, ' contre ’les;-Gén'ois , qui leur avaient em 
levé -des yaîsseaüx f que les Anglais commer
çaient; déjà en -, dans le ; royaume de

. Maroc. ■
Hakhiit dit Vqu’en ifiSa , il partit de Bristol ; 

trois vaisseaux-pour Àsafi et Santacruz , darr3 
la partie méridionale de la Barbarie, chargés 
de toiles , de Idraps, du corail/ de l ’ambre et 
du jais ; et qu’ils raportèrep t en'retour du sucre * 
des dattes , des amandes , et des ‘mélasses,. 
Hakluit prétend que les Anglais ne commen
cèrent à commercer en Barbarie qu'éri i 55i , 

Én xÔ77 ,. la reine Elisabeth  députa un 
ambassadeur " à l’empereur de Maroc , dans les* 
Etats duquel' se trouvaient déjà établis alors 
quelques marchands anglais. Cet ambassadeur 

-était chargé d’obtenir pour les Anglais quelques 
.privilèges de eorhmerce. r ,

En i 585 , la même/reine accorda aux comtes 
‘de 'Warwieh et Lëicester et; à quarante autres 
personnes , le privilège exclusif., de commercer 
dans les Etats de Maroc: pendant douze ans. 

.-Elle envbya-en-même tems un;hïtriistre auprès 
de cet empereur qui y - résida' pendant trois 
ans, et qui éntriau très obtint dé -sa majesté 
Barbaresque , qu’à l’avenir les Anglais ne se
raient* plus faits esclaves dans- ses Etats.
' En 16$ 7. , le-général ISlonck / dans une lettre 
adressée du secrétaire d'Etat. rVurlàw , proposa 
de se rendre maître de Tanger , par traité âvec 
les Portugais qui refirent peu d’utilité . dit-il , 
de cette plaée 'qui serait fort avantageuse pour 
l'Angleterre. 11 ,ne faudrait / ajouta-t-il , que 
cent hommes.-pour en.défendre le château, et 
six frégates barreraient tout le*'commerce des 
ennemis de Y Angleterre dans ces parages. ., 

En 1661 , le Portugal céda à perpétuité la 
ville de Tanger à Charles I. Gel te. place avait 
.été. possédée -par les Portugais depuis 1̂ -63 , 
quand Alphonse H  la conquit sur les Maures.

Charles fit alors de cette ville un port franc, 
pour y attirer -le commerce ; mais le suCcès ns 
répondît point à l’attenle du roi.

'En 16S0 , Jacmies Jtl  demanda,Inutilement 
:au , parlement des Secours : pour la  ville de 
Tanger, assiégée par le  roi de Maroc. Pouî 
cause : de .sori refus , ' le "parlement allégua que 
le roi-ne nommait ,pbur. gouverneur de- Tanger , 
que-; des -papistes. / dont la plùs-'grande-' pairie 
de la. garnison était ■ également composée ; -et 
■ que d’ailleursq l’argent■ qu'on avait déjà donné 
pour cet objet g avait été mal employé. .Ce 
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refus détermina le roi àaban d on n é r  c e U e place. 
Pour cet effet-, il fit partir , .en t 683 , vingt 
vaisseaux deguerre pour démolir et démanteler - 
la ville , le château ,et. le ;mole, de Tanger., ëG 
pour combler 'son .port.; ■'- - -’ ■ .. ■
- Par un traité de paix et de commerce1 entré 
le roi à'Angleterre e t l ’empereur de Maroc', 
signé en 172b  ̂ il est d it: :

A rt/ I . Que tous les Maures * Juifs * sujets 
-'de l’empereur de M aroc, pourront1 librement 
commercer pend an L trente jours à Gibraltar et 
dans Tile de Minôrque , quoique, ne résidant- 
pas dans ces deux ’endroits ^ et1 pourront se 
retirer, sans être molestés , avec leurs marchan
dises dans les ■ états1 de Maroc, ", *■ ■

XI. D'un autre côté * ' les sujets de la Grande-1 
Bretagne qui se trouvent en Barbarie , ne seront 
pas ternis ,à-comparaître devant le Gadri,; majs 
seulement devant le gouverneur de la place; 
et les consuls anglais pourront prendre con— 
naissance et régler"]es différons qu'ils, pourront 
avoir avec.les. Marocains. . tv 1 7

III. . £es,.'domestiques-des sujets Britanniques, 
quoique - natifs de Maroc , soit Maures ou «luifs, 
seront' exempts de toutes espèces de taxes.

IV. ; Les sujets de la Grande-Bretagne pris à
1 bords des navires étrangers par lès-sujets de 
Maroc , seront immédiatement mis en liberté et . 
envoyés à Gibraltar. > u
■ V . Il sera permis dTacheter librement des 
provisions polir les Bottes de sa majesté Bri
tannique , ou pour les villes.de Gibraltar, dans 
des ports dé l’empereur;de Maroc , au prix cou
rant des marchés y et lr6n pourra les embarquer 
sans payer de droits. ,

Les anglais jouissent aujourd'hui’ des mêmes 
privilèges et dé plus grands encore dans le_sL villes , 
de B a r b a r ie . Voyez'* A jlger , T utu s , /Ma - 
b o c  , etc. .

Angleterre et Abyssinie. Lés Anglais ont 
fait des' tentatives inutiles pour établir des 
comptoirs en Abyssinie. Ils n’ont pu y former 
d’élablissemens. Ils y font pourtant quelque ' 
commerce par la mer Rouge. ‘ .

Nous avons déjà parlé à. l’article A B Y SSIN IE  , 
des tentatives faites aux dépens de la Grande- 
Bretagne en 1769 ,1 pour découvrir les sources 
du Nil: M- le chevalier Bruce 3 que le roi 
& A n gleterrechargea de ce, soin , joignit à cette 
curieuse et importante découverte , des, obser
vations intéressantes sur l’Abyssinie et la naviga
tion de la m er1 Bouge.

Les faits qu’il a recueillis consignés dans son. 
.Pby-qge , . sont de la plus grande utilité pour 
les progF^ dm commerce dans cet té par Lie. dû 
monde et l ’on doit de fa reconnaissance au 
savant courageux et au, ’ ministère éclairé qui 
ont rendu ce service, à l'EurOpe*, ./ 7

■ m > n- a
y Nous ne ..voyons,;Cependant pas1.que,-'depuis i 
:.ce iems , le commerce1 -anglais ait- l’ait; dç plus1 
•: grands progrès- en Abyssinie , 1 ql ; • s'est. seule-y ■ ; 
>ment présumable que là navigaHon!, sur 1#.':
- mer Rouge ', et le jpelit ‘ -nombre 'd'Arbangef.' ; 
■ qui s’y  fait’ entre les naturels et ' - les ; marchands '
' anglais , .auront reçu/quelque fàoilité Mes -'ren.v Q 
; seigaeméns que M. le chevalier JBrùëe ,& donnés ?
; sur Tétât: intérieur du p a y s .Voyez.^BtSSÜTÎE,;; ’

Angleterre et Salum , GomôiV, Sbriégal, e'tc}{\ 
.Nous 11e dirons qu’un mot des , jrélàtioùs; du ■.. ; 
j commerce des Anglais dans - ces. divers Lieux de - 
; la côte occidentale d’Afrique , pour ; ne ‘.pas' " 1 
tomber dans dès répétitions aux articles -.fes-r’ • 
pectifs de -chacun 065" étabÎissemens ,qui s’y ’ 
trouvent. ' ; ' i ' r
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Le roi de , Salum fait commerce àVec lés A n 
glais, en envoyant ses captifs au fort James * 

.sur la rivière dé Gambie1, pour Les y ' traiter 
contre. des marchandises d'Europe y  sur tout 
contre des armes , de la poudre ; du: plomb et 
‘de T eau-de-vie , qui: lui Sont nécessaires pour 
soüieqir les différentes guerres qu'il à avec se» 
voisins, ,

Ce roi peut fournir huit cents captifs à la - 
traite par an , sans compter les autres branches 
de commerce ■ qu’on peut faire avec lui , soit

Îiour-hor , soit pour La cire et la gomme , dont 
es Anglais ont fait'seuls le commerce jusqu’en 

1783̂ , que le Sénégal, Arguin , et ;Porlendic, 
ont été rendus aux Ei‘anÇaM* b

Le princjjtaL siège des possessions anglaises en 
Afrique, sur la rivière de Gambra ou Gambie , est 
le fort James % ou Jamcsfort, dans une île dè même 
nom. Il fut pris et détruit par -lès Français , 
en 1696 , Mais il été depuis rendu aux Anglais 
qui l’ont rétabli en conséquence du traité de 

: Biswick, Les . Anglais 2’enlrés en possession, de 
ce fort, cherchèrent à en relever les ruines.,.

' Pour y parvenir sans frais , ils permirent à tous 
les négociai!s de leur Nation d’aller trafiquer, et 
faire toutes sortes de commerce éur la rivière 
de Gambie, a charge et condition qu’ils paie-> 
raient-dix pour'cent de leurs cargaisons au di
recteur de la compagnie anglaise , pour être 
employés aux réparations des fortifications du-’ 
fort Jacques, et qu’audéfaut d’acquitter ceü« 
somme ou ce droit sur Te lieu , ils paieraient 
vingt pour cent à. leur retour, en Angleterre  
Ceci fut exécuté à la lettre».

« Cette permission peu mesurée , dit l ’abbé 
; D  émané t , ruina tout, le commerce, par les 
suites funestes qu’elle enfanta. Tous les com- 
merçans y  coururent, et se pressèrent, à l’envi. 
les uns des autres j 4e faire sur le-charap leur 
chargement ; .et po„ur être plutôt expédiés , ils 
portèrent le prix-; de la traite des captifs au 

; triple de ce-qu’il était auparavant. Le .prix du 
-. captif qui n’èfüit au plus que de quiaie à seiz.0
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bâfres , fut posté en très-peu de lerns , a c 
rante-cinq et cinquante narres ; de plus 
augmenta la yaleur intrinsèque de chaque barre 
de marchandises ; ce qui ht qu on acheta les 
captifs à un prix inoui dans toute l’Afrique.

» Ce fut une planche bien favorable aux 
Jiègres, qui depuis ce tems , n’en ont rabatlu 
que très-peu. Tout le monde fut- surpris de ce 
que la compagnie anglaise , qui entend si bien 
son. commerce , foulât. aux pieds , dans ce mo
ment , ses propres intérêts ; mais la surprise 
cessa bientôt, dès qu’on s'aperçut quelle n’avait 
eu d’autres vues qUe celles de ruiner entière
ment le commerce de la compagnie française 
6 ir cette rivière et dans ses environs'; persuadée 
qu’elle était que les Français ne consentiraient 
jamais à donner, un si haut prix des captifs, et 
que , par ce moyen , ils abandonneraient le 
commerce de cette partie. Tel fut l’excès de 
leur jalousie. Ils baissèrent, à pirre perte , le 
prix des marchandises d’Europe , et triplèrent 
celui de la traite des captifs maisüs u’eureni 
d'autre avantage que de faire le,profit.des Nègres 
et de commercer pour eux , sans pouvoir obliger 
les Français à renoncer au commerce Sur le 
pied où ils l’avaient porté à leur grand pré
judice. » -

Les Anglais font à James fort un grand corq- 
merce , à raison de leur situation, au milieu de 
la rivière de Gambie , qui empêche les navires 
des autres nations de mortier celte rivière , pour 
aller commercer dans le centre de l'Afrique, 
parce qu’elles ne connaissent pas d’autre chemin 
propre à cet effet. Ils portent du blé à Salnt- 
Jago et dans les autres villes du cap V e rt , pouf 
en apporter du sel, qui est une des marchandises 
les plus utiles sur la rivière de Gambra; Ils en 
apportent aussi des chevaux. Son commerce avec 
Cachar , qui n’est qu’à vingt lieues au sud , con
siste en cire ; 'mais avec peu de profit, suivant 
More; parce que la cire de ces pays est si sale , 
qu’il faut y perdre quelquefois vingt ou trente 
pour* cent.

Le Sénégal a été une possession Anglaise 
depuis 176B , jusqu’en 1783, en vertu de l’article 
X  du traité de -Paris de iy 63 , qui porte : Sa 
majesté très-chrétienne cède, en toute propriété, 
et garantit au roi de la Grande—Bretagne la-rivière 
de SénêgaL, avec les forts et comptoirs de Saint- 
Louis, de Podor et de Galam , avec'tous les 
droits et dépendances de ladite rivière du Sé
négal.'

Mais par l’anîcle IX  du traité de i 783 entre le 
roi de la Grande-Bretagne , Georges 1 1 1 ,  et sa 
majesté très-chrétienne , Louis X V I , ces pos
sessions ont été rendues à la France. - r

Article IX  du, traité de r783. « Le roi de la 
Grande-Bretagne cédera et garantira en plein 
droit, à sa majesté très-,chré tien ne , la rivière de 
Sénégal -et «es dépendances , avec les torts de
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¿iainb-Lbuïs, Podor, Galam , Argenis ét Por- 
tendic. Sa Majesté Britannique restituera-aussi 

Tile*de Gorée , qui sera remise dans la condition 
où elle était^ lorsque les armes britanniques en 

, ont pris possession»,
Ên - conséquence de ces observations , nous 

renvoyons le lecteur à l’article Ebjvnce, Fosses- 
sions en Afrique , et à l’article SilîE&AI.,, pour 
connaître le commerce du Sénégal.

Angleterre et Canaries. Suivant H à k lu it , il 
parait que non-seulement en ifiiG , mais déjà 
quelque-tems avant, des négocians.de la ville de 
Bristol, avaient négocié par des vaisseaux de 
Saint-Lucar-en Espagne , aux îles Canaries , où 
ils fesaient. passer du drap, du savon , et retiraient 
en échange des drogues pour la teinture , du 
sucre et des peaux de chèvres. Tis y firent aussi 
passer deS facteurs d’Espagne.

Hakluit , dit aussi, tome- Ï I 1 1 page 447 et /¡.54 , qu’un certain Thomson anglais , qui , en 
iS5S , fit voile de Cadix pour la Nouvelle-Espà^ 
gnë et des Canaries , y trouva déjà établi des 
agens de quelques négôcians de Londres.
- En 1660 , Charles I I , dans la dix-septième 

année de son règne , érigea une compagnie de 
Canaries en faveur de soixante personnes et 
de tous ses autres sujets , qu i, depuis sept ans , 
avaient trafiqué aux Canaries , pour la valeur de
1,000 liv. sterLpar an , et à tous les autres qu’on 
voudrait y  admettre. De celte manière , cette 
compagnie, Ait constituée en corps politique, qui 
devait y  jouir d’un commerce exclusif, sous la 
direction d’un.gouverneur, d’un député gouver
neur; et de douze açsistans. Par le préambule de 
cette charte , il est dit : « qu’aulrefois le com- 
» merce des îles Canaries était d ’un /plus grand 
» avantage aux sujets de sa majesté qu’actuelle- 
» ment. Que par un accès et un commerce 
» trop libre des ‘particuliers , les marchandises 
» anglaises y avaient perdu de leur valeur ; tan- 
« dis que d’un autre côté,, les vins de Canaries 
» avaient dotfblé de prix: de sôrte que les sujets 
» du roi étaient obligés d’y porter de l’argent 
» pour avoir des vins ; et que tout ceci ne pro- 
» venait que faute de règlement dans le com- 
» merce ». On se servait dans ce tems beaucoup 
du mot règlement , quoiqu’on le comprît fort 
peu. L a compagnie  ̂ malgré le non obsteinte , 
porté dans sa charte à l ’acté des .monopoles , fut 
abolie deux ans après , c’est-à-dire en 1667. Lé 
troisième article de l’accusation delà chambre des 
communes contre le grand chancelier Clarendon, 
le charge d’avoir reçu de grosses sommes d’argent 
pour avoir procuré une patente illégale pour cette 
compagnie et d’autres semblables.

Mémoire concernant le commerce que les
Anglais fon t aux îles Canaries, surtout a 
celle de Tenerÿfè*

Les bâtimeus .anglais viennent ordinairement



«ft droiture à 111e dë Teneriffe t depuisÎe:tçmsde; 
H recolte des vins de .Malvoisie jusqu’en avril.

Les marchandises qu’ils y  aportent sont .en,par- 
tie desétoffes et des ustenciles qui sc fabriquent la;: 
plupart dans leurs manufacrures , cl en partie de 
ce qui sert à la vie et à la noumtûre qu’ijs pren- - 
nent chez; eux ou chèz leurs voisins.Cesdlyeres 
sortes de marchandises et de denrées 4 spnt : ;

Quelques draperies. ; . .
Des camelots ordinaires. -

■ Desbayettes la plus grande’ partie noires et 
vert d’émeraude. i ■ : : ; '.y
• Des artacostes blanches et noires.
. Des éternelles presque toutes bleues dé roi. !
1 Des làmp ari lies dé toutes couleurs. 1 - ,

Des bas d'estame é l’aiguille et au métier. / 
Des chapeaux. ‘ -
Des gorgonelies et collets de Hollande et de 

Hambourg , larges d’environ demi-aune do 
France ,’’ de deux ou trois différentes qualité. ■

Des crues ou crés de Flandre, Jd’environ' 
une aune de large, et d’autreô plus grossières\
d’E cosse. 1 1 .........; ■ -

Du lin fin, d’autres, plus ordinaires, et des 
fils de toutes sortes de n°, ;

Divers meubles et ustencilës de bois, cornine 
des bureaux , des chaises , des armoires.

Des harnois de chevaux. ; -
. De l'étain. . , _ O. /<.>\ ■ '
. Diverses quincailleries-et merceries, - ;;

Du. merrain pour faire.des pipes. ; \
.. Quelques cuirs d’Irlande. *

De toutes sortes de marchandises et d'ouvrages 
de soie ; cntr‘autres ; , ,

Dôs .étoffes de soie.
_ Des bas d’hommes et de femmes.

Des toute espèce*. .... 7
Des t^ffeJaÿ.de toutes sortes , mais peu , parce 

qu’il en \-ieKt d’Espagne à meilleur, compte*
Des blés & Angleterre et d’Irlande.
De lorgë des nié mes endroitâ.
Toutes sortes de légumes.
Des harengs et des sardines.
Des-bœufs et des porcs, , .’
Du beurre , du fromage , et de la chandelle. 
Enfin de la farine de la No uy elle- A ngle tezre. 
Les autres îles Canaries ont coutume de tirer 

de 111e de Tenériffe les marchandises d’Europe 
dont elles ont besoin, , ;  ̂ \

Lorsque les Anglais étaient pour ainsi dire . les. 
maîtres du négoce des Canaries , ils ne bornaient 
pas ce négoce aqx seules îles ; leur principale 
vue était de se faciliter celui deslndes occciden— 
taies , par ln moyen des navires de registre qui 
ont coutume d’y charger poux les cotés de l’ Amé- 
rjque Espagnole* Aussi y.avaîent-iLsialprsdç grosses 
maisons , toujours bien - remplies rde leurs manu/ 
factures qu’ils trouvaient- .facilement occasion
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d'y embarquer, malgré les défenses -, et dont 

1 ils : recevaient les retours en, argent, ; en finit s 
et marchandises dés Indes occidentales qu’ils 
fesaiérit ensuite passer eh Angleterre. ! ;
. Il est certain que les marchands anglais retiren t' 
à peine des marchandises qu’ils aporteiit des Ile* 
Canaries’ , le prix qu’elles leur coûtent jusqu’à ce 
qu’elles soient remises en Angleterre  , ce-, qui ; 
sans doute les pourrait dégoûter de cë cohâ - 
merce,s'ils ne se dédommageaient Sur celles qülU. 
■ y aportent, sur lesquels ils gagnëh't, depuis1: 
soixante jusqu’à süixante-dbf poiir cent en lems 
de pabc, et beaucoup plus en lems de guerre. 
Mais il est vrai aussi que le débit Cst’ lèhgy ; e t 1 

u’ils sont obligés de faii'e quelqùeè ’iüaûvàiseë 
eltes , quoique néanmoins toilt se pâle r avée’ 

le teins. ‘ /  ;
, On paie sept pour cent de droits ¿ ’entrée des ; 

marchandises qu’on y aporie ; mais l'estima-: 
lion ne s’en fait jamais sur lé pied .dp,là vente , 
ainsi ces droits se réjejuisent euviron, à, qtiàire ou 
cinq pour cent,

Pendant-îa'guerre pour la succession d'Espa-

f ne, les Anglais n’y venaient que masqués , c’est- 
-dire , soüs pavillon d’ami e moyennant quel~ 

ques présens, ils y  étaient pourtant reçus ; mais 
outre les droits ordinaires de sept pour, ce n t, on 
leur fesait encore payer neuf pour cent ; et malgré 
tout cela * ils ne;laissaient pas d’y faire assez .bien 
leurs a ffa ir e s n ’y ayanl point eu d’année, qu’ils 
n’aient enlevé jusqu’à ‘quatre mille..pipes de vins 
de deux. sortes. - , . ,

Présentement leur commerce s'y est rétabli à 
peu-près sur l’ancieh pied , et il est certain que 
leurs vaisseaux enlèvent seuls plus.de vins que 
toutes les antres nations ensemble , fournissant 

resque tous ceux dont, on a besoin en Hollande  ̂
ans la mer Baltique et dans le Nord / outre ce 

: qui s’en consomme, en Angleterre.
Le vin -est le seul article que l’Angleterre y 

reçoive de Madère ; elle y  envoie en retour des 
drègûes et divers articles nécessaires^ comme de 
la bonneterie , des laineries , des droguets et 
autres manufactures. ^

Le montant des vins tirés de Madère a été 
généralement de a à 8,ooo livres par an , et l'ex- 
pûçtàtion , qui a toujours surpassé l'importation , 
a roulé entre io et 4-0iOoo livres.

Les importations des Canaries consistent en 
vins , sucre, sang de dragon, gomme, grenades , 
citrons , limons , oranges.

Depuis4o ans, lesimporlationset exportations ont 
considérablement diminué ; leur excédent respectif 
a eu de fréquentes variations ; maisdepuis iy 63 , 
les exportations ont considérablement excédé les 
importation^ ; ,1e montant des premières à cette 
épqque étant ¿ ’environ 4.0,000 hvres par an , . et 
celui des dernières de 8 à  10,000,
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Angleterre et' îles du cap f  'itrl. . |? aa bien général <!n royaume , en prévenant un»
■ ’ ' ■ - ; nJ-iwf Ta* f mmée. d’avance, les''intéressés/; ' V.';;Hpüm ilVe dePui^  _ ... . _

Anglais qui fojit: le prinnpal'.commerce aux des; : On trouve dans là -Chronique de 'Fabian ; 
du çap Vert, et. que ,ce commerce alors Coin me à: ■ / qu'un vaisseau' anglais1 perça déj à en ¿458 , jus- 
présent Se /osait* surtout en sel. A;* "y /, qu’à la mer’ dü Levant';_ o à 'il lut pris par uu
' Voici en effet comme s’exprime Dàmpierre à j. vaisseau dé guerre g'énpis. C ë q ü L  donna lieu 

ce sujet. " , _ ;* de faire arrêter les marchands génois qui si
(t Le gouverneur de Ma7° ('principale île du J, trouvaient dans ce Jxuns a Londres , et qu'oit 

eap-Vei-t ) compte sur un petit présent de la part condamna à payer 6000 marcs pour dédômina -
d't: charmé, maître de vaiwoau qui nbarge 1c.i <lu.; gement de celte capture, ii faut cependant re-

1 y \  'l - r t L  ̂_■   ̂  ̂ «  .-<1 i 1 n 1 vi «  i>i t n vi t  n \ \  rit'j-1 zl ù 1 ■!

du levant , aux mers à l’eist ,de l’Italie ; et celui

sel et.il' est Mén. aise .qu’ili. Ha vitent a  bord dé/-. ^  
leurs navires : it passe presque fout son tems aVec .-les • 
íes Anglaislorsqu'ils y  viennent'prendre’ du ■ sel ; du 
ce quffait sa récoltâ t..et tous les'insulaires s’oc-J 
empenten cette occasion à gagner quelque chose-, 
puisqu'ils nbntpas dé vaisseaux .eiix-mêmcy pour 
trafiquer dans le voisinage , et que les Pôrtu-- 
gaîs n'y,en amènent ppmt : il n'y a guère non 
plus qué, lés Anglais avec, qui ces pauvres gens 
fassent qu'éÎqüë'commerçd:(;i;ët quoiqu'ils soiént 
sujetâ du Portugal, ils ont une esrinptè toute par
ticulière pour nous. On ne leur paie rien pour le ‘ 
set, côininB je L’ai déjà, dit ; il: n’y  "a que leur 
travail et leurs voitures qui-xoûlent qaelqüe chose..
N.ous; lêtii* donïtohs pour cela lès: vivres y  quelque 
peu d’argent , et 'de vieilles hardes, comme des. 
chapeaux , des chemisés et autres, guenilles : par 
ce moyen il s’en trouve plusieurs qui sont passa- I 
blement bien équippés; mais quelques-uns sont 
presque tous nuds ¡n "

Le sel de cès îles ie  fait avec de l'èau salée 
qu’bn tire des puits qui se trouvent au borff de la 
vner , et qu'on répand, dans des. marais.;salafi5. - 
Quand le tems'.cst favorable , un vaisseau fait sa 
charge en i 5 jours* et plutôt. Mais quelquefois 
les pluies durent toute la saison ; et.après avoir 
attendu plusieurs mois * on est forcé de revenir à 
vuide. 1. ■ ;;< ,,.

Angleterre et Açores.- Les Anglais portent1 
aux Açores des étoffes de laine <l'AnglJilerre{ et 
d’Irlande', du fer, des harengs , des sardines ; 
des fromages et du beurre , et' des chairs.gelées- 
enhardis. Voyez AçoiUtS. ■ ■ ' !''

Angleterre et Levant. Suivant la carte du 
Commerce de Lewis , ce fut vèrs l’année 1492 * 
que les Anglais commencèrent à faire le cqmy 
merce avec Maroc , ou plutôt que ce commerce 
prit quelque consistance; car ils . avaient ,déj à 
trafiqué à Maroc dès l'année i 4 i 3* Et" quoique.,; 
par les guerres entre les Etats, de Maroc et de

marquer, ici , que dans. ce teins les : Génois e‘t 
autres Italiens , donnaient le nom de mer

plutôt indéterminé ; car, il y 1 e&t/ dit' qu’ôn 
pourra fannuller , sí fon y oit qu’éíle est contrairefx

;de mer du couchant, uuxw ersquisont a l’ouest 
Ide Gènes : de. sorte que peut-être ce vaisseau 
;n’a pas été véritablement Mans ce qu’on 'appèle 
-aujourd’hui la 'mer du levant* :

Suivant H akluit, plusieurs vaisseaux de Gen
dres', de Southampton et de Bristol. , firent 
depuis i 5 i i  jusqu’à i 535 différens voyages en 
Sicile , en Candie et Ghio , et quelquefois à 
Chypre;, Tripoli et BarÜtiî en Syrie , où ils 
portaient differentes espèces de draps , des peaux 
de. veau , elc. , et en raportpient, des soies, 
plusieurs espèces" de vins , des Kuües , du coton , 
des tapis de Turquie ydes 'épices. Les Anglais 
employaient aussi alors à ce commercé plusieurs 
vaisseaux étrangers * tels, que.Candiots , Ragu- 
sains , Sicilieias , Génois et Vénitiens y et même 
des Portugais et des Espagnols. "Les/ Anglais 
mettaient ordinairement> dans/ce /terhs", uni an 
entier ■ à. faire ce 1 voyagé. . . A . ; ■ '

Ainsi suivant H û k l u i t lés Anglais commen
cèrent rèeUemeiit à coùrir fa mer du levant/, 
jusqu'à Chio , vers l’an i 5i i . E t le tome i 3 du 
Lcedera , nous apprend qu’en-j5y3 , H enri V ÎJÎ  
nomma un protecteur et consul/ pour les mai- 
chands anglais , qui devait résidèr; ddiis: l’ile de 
Chib , qui alors appartenait enco'rbiëq^[ Génois.

En 1579 , H arbuin  marcha n a  àh f̂ciis , dé-* 
puté en Turquie par là reine Elisabeth , obtint 
du sultan Âmurath XTJ, qüe les m archarKU 
anglais pourraient librement commercer ën Tur
quie , ainsi que le fesaient dans ce tems les 
Français , les Vénitienà, les Allemands et les 
Polonais ; et ce fut à-célte époque qu’on, forma 

rlà compagnie anglaise''du "Levant ou de Tur- 
. qùie. ", * '-V ; 1 ' - - "

Quoique le premierprivilége de' la compagnie 
de Turquie fut expiré eh i 5So , ayant été accordé

veur de 53 membres

F ea  , ce com m erce fut pour ainsi dire o b sfru À y e n i 58r  , pour sept ans, seu le m en t’ , la  rein« 
C’est lui pourtan t qui a donné naissance à̂ 1 Îà̂  '‘ Elisabeth  ne lé  ren o u vela ' q u 'e n q iS g â  G en  fa 
Com pagnie anglaise du L evan t ou de Turquie^
<pî cependant ne fut formée que sous le règne 
qe la reine Elisabeth,

L ta chayte. en fu L  accordée pyr ' cét t é Tel né3 y 
 ̂ qua tre p art i c jd iç rs , m  ais pour ; .un terni» lim ité ', ' ■

f i l l  r k l n t n t  ' î - R i l i t P i ' r P i ï n i  r r n r  IIv 'td- A i t '

à peu -  près dans les 
mêmes termes que lé premier , et en se réservant 
de. même le droit . de l ’abroger T | si. d’op recon-f 
naissait qu’il fût désayantagèüîi au royaume." !

Enfin f ep i 6o5 , - Jacques J  forma une nou
velle; compagnie ; qüi subsiste ' encore actuelle
ment , souè fie nom dè iriarchands anglais pour

)



le commerce dès mers du ■ lévûnt ; éïïè fut' 
nommée en Angleterre  , compagnie réglée , 

-.c'est-à-dire', que chaque membre fait le. com~: 
nièrce à ses frais et. risques particuliersquoique 

'soumis à quelques règlemens pour, le tems de 
l'embarquement , du départ, etc. II est permis 
à cette co hip à grìi e d-ébre : Uou s 1 es ans u.ngou- 

-verneur Un député-gouverneur et .18 assistant, 
our le régiraient :de ses affaires, Tous'les sujets. 
li roi , étant marchands , au-dessous der l’âge 

de a b -ans ,$Qnt, a,dmis dans celte compagnie 
; en. .payant , a5 : liv.y steri.. à la compagnie; et 
ceux au-dessus de afi ans , en payant So liv. 

.steri.';; -et leurs; apprenlifs y  sont également' 
■ admis en ne , payant- que ao Hv. steri. .
, Gèst ¿ainsi que fut . établie une branche de; 
commerce très-lucrative ..pour Y Angleterre paf j 
la  grande quantité de, manufactures de laine , ; 
,de montres,,de.bijouterie.qu’on pòrte en Turquie, j 
Ce, furent les Vénitiens, qui pendant plusieurs 
siècles , fournirent Constantinople et les autres 

arties du levant j de draps et autres inarchan- 
ises , jusqu’à ce que les Anglais commencèrent 

à faire le commerce du levant, dont ils exclurent 
bientôt les Vénitiens , par le prix modique au- 

uel ils pouvaient donner leurs draps. L ’auteur 
u; Tra des in çre'ase , publié en i 6 i 5‘ d i t , que, 

jles premiers retours de la compagnie étaient de 
trois , à un ; ce qui en général est le cas de 
toutes branches, nouvelles de commerce.

M usin  , dans son livre intitulé : Discoursè o f  
Iràde fro m ren gland to last-Indies i en parlant 

, du commerce de toutes lés nations de l'Europe en 
'Turquie , : dît qu’au commencement du: dix-, 
■ sep.tièmé siècle , "celui-des Anglais, dans cet. 
‘Empiré y .était le' plus . considérable et le plus . 
lucratif, à-cause de la grande quantité, de draps 
"larges , d’étain , etc. qu’ils y  exportaient en 
assez grande quantité , pour acheter toutes les 
marchandises qu’ils tiraient de ce.pays ; parti

culièrement 3qo balles de soie.crue de Perse par 
an ; tandis.-que les autres nations y envoyaient 
.annuellement de grosses sommes d’argent comp
tant pour, remplir la balance :de ; leur cóm—' 
merce. . ■ <

En , i 6j 5 , Charles 1 Ht un traité de com- 
rnefee. avec le sultan M a h o m e tIV , par lequel,, 
.non-seulement tous les traités antérieurs sont 
.confirmés , mais qui ajoute encore , que les 
Anglais pourront librement.commercer et résider 
jen Turquie ; y avoir des consuls de leur propre 
choix v et y  jouir des immunités dont jouissent 

■ les mures nations - chrétiennes , sans payer, d’au
tres  ̂droits que celles-ci. De plus , les navires 
hollandais-, espagnols , èt ceux -d’Ancone et de 
Fio rence ^.pourront commercer en Turquie sous 
de pavillon anglais, dl leur était de plus permis de 
■ faire le commerce -de ; Moscou par , la mer -Noire 
ou par , terre et en raporter leurs marchandises' 
en Turquie, .

' ì ■ ■''' A N C
; Vèrs le Uiilièé du dixr3epliçme ’siècle , la ç o n s  
..pagnié anglaise de l iurquie ,Ii Leipdrta- pendant 
plusieurs années de suite;.", plus de 2 propp pièces 

. de draps larges saris, epri^pter; les, autres  ̂mar
chandises ; ce qui fit que ife, parlement Jùi ac
corda , en 1643 v plusieurs dtoi t h e o nsi d éiufi 1 ë s.

En 1661 Charles I I  ‘ rènôüvela la charte de 
là compagnie , ou plutôt y-Ajo^ta* quelques non- 
veaux articles  ̂ ' ‘ ■■■' ■ ,5' ■ ■ t,_f 1

: Dans la, fameuse année 1730 la compagnie 
de Turquie porta de justes plaintes au parlement 
contre quelques marchands anglais éri Italie* 
C’est pourquoi on passa,Un acte la sixième annéet 
de Georges I  , par lequel on7 défend l’impor
tation de la soie crue , des étoffés de laine moirées 
(mohair^yam ) faits en Asie , des poids et villes 
du levant , excepté ceux des Etats _du grand- 
seigneur. Il paraît que dans ce tèms les marchands 

1 anglais à Livourne , achetaient souvent- ces mar- ■ 
■ ..chândises des Français qu’ils avaient prises en 
Tdrquie en retour des étoffes de laine envoyées 
en Turquie , et par-là encourageaient les manu
factures françaises de laine , au. détriment de 
celles à*Angleterre, A  cette occasion là com
pagnie de Turquie dit qu’elle était composée de 
-200 membres , qui tous commerçaient séparé
ment.

En 1744 j : dit A n derson , le commerce des 
Anglais était tellement tombé au Levant , qu’on 
songea sérieusement à y  porter remède. .Oiti 
attribua ce déclin à la mauvaise qualité des 
draps , uniquement faits avec de la laine d’^ n -  
glelerre , pendant que les Français y portaient 
des draps de la manufacture de Languedoc y 
dont les deux tiers étaient de laine d’Espagne , 
et l’autre tiers de la laine de cette province , 
qu’ils pouvaient donner à un aussi.bas prix qne 
les Anglais leurs draps plus grossiers , faits avec 
de la laine qui ne valait pas au-delà de iqsola 
de France la livre. A  quoi il faut joindre que 
les guerres successives du czar Pierre I  avec la 
Perse, obstruèrent le commerce de la soie de 
la province dé GMlaun , transportée en Turquie t 
dont tes Anglais achetaient tous les ans à Alep 
et à Smyrne, au moins mille balles , année com
mune , valant envirôn 100 livr. sterli, chaque ' 
balle , pour laquelle les Anglais donnaient pour 
la plus grande partie en 'échangé du drap, dont 
les‘marchands de soie transportaient une grande 
quantité en Perse., tandis qu’à cette époque il 
venait peu ou point de soie par celte voie , qui, 
à la 1 vérité , p ou y a if, alors .passer par la Russie, 
ainsh que ,1a rhubarbe4 mais ce dernier article 
était entré les1 mains ¿de la ; cour de Pétersboûrg^ 
qUi en exerçait le fnoriopole.,Là consommation 
de plusieurs drogues avait diminuée de moitié. 
La vente de quelques étoffes avait diminuée aussi 
par le changement de mode. La grande quantité 
de soie d’I ta lie e t  d’iSspagne avait d’un autr»
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còté fait tomber la venie dë ceîFed de Perse , 
quoiqu'on Tachetât argent comptant Enfin la 
dépense considérable pour Tentretiei) des am
bassadeurs en Turquie , et des consuls dans les 
échelles du Levant, et pour le renouvelement 
des traités avec la Porte ottomane * de même 
que les établi ssemens dispendieux qu'ils avaient 
dd faire à Constantinçple , Alep , Smyrne, etc. : 
toutes ces causes réunies , fut-il d it , dans uni 
¿Ìli présenté au parlement, ont. opéré la chûtë 
du commerce des Anglais au Levant.

Mais cet apperçu du commerce des Anglais 
auSLevant ne suffisant pas , nous croyons devoir, 

-donner une légère connaissance de la com
pagnie de Turquie , comme société réglée e t  
exclusive. -

Compagnie anglaise du Levant. Cette,com
pagnie fut établie sur le pied de la.compagnie 
des marchands aventuriers à’Angleterre , dont 
on a parlé ci-dessus assez amplement, C’est- 
à-dire , qu'elle n’avait pas de caisse commune, 
■ où ses actionnaires missent leurs fonds , pour 
faire un seul et même commerce ; mais que le 
■ commerce y était libre , chaque associé le fesant 
pour son propre compte , en observant néàn - 
moins les règlemens faits par la compagnie , 
et en contribuant suivant les conjonctures, de 
quelques sommes , pour les dépenses et les affaires 
communes. 1

Ce fut sous lé règne d'Elisabeth que se fit cette 
Association.

Jacques I  en confirma la charte la troisième 
année de son règne , ( 1606) et y  ajouta quantité 
de nouveaux privilèges ; c’est lui aussi qui y éta
blît la police qu’elle observa jusqu'à sa sup
pression.

Les troubles de l'Angleterre , sous Crbmwel, 
#m ayant causé beaucoup dans le gouvernement 
de cette compagnie ; et s’y étant introduit parmi 
les membres , quantité de personnes, qui n’étaient 
pas'de la qualité requise par les chartes d'jËZisa- 
beth et de Jacques I , ou qui ne s’y conduisaient 
pas suivant les anciens réglera eus ; Charles 11  
ne lut pas plutôt remonté sur le trône qu’il 
songea àu’établir cette compagnie dans sà pre
mière réputation.

Sa charte est du z. avril 1663, et contient , 
outre la confirmation de celle de Jacques I , 
plusieurs nouveaux articles, ou de police , ou de 
déformation,

, La compagnie y est établie en corps poli
tique , capable de faire des lois pour son gou- 
■ yernement, avec un sceau qui lui est propre , 
sous le nom de gouverneur , et compagnie des 
marchands d'Angleterre , trafiquant aux mers 
du Levant.

Le nombre des marchands qui la composent 
fl’y est point fixé ; chacun de ceuvqwi ont les
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qualités requises pouvant y  entrey: il n V  jamais 
guères été %u- -dessous de trois cents.

L a ‘principale qualité qui y donnait entrée ,; 
est d’être marchand en g r o s d e  race , ou d’avoir 
fait son apprentissage , qui est de sept ans en 
Angl-etefre.

Ceux qui se présentaient t s’ils sont au-dessous 
de vingt-cinq ans , donnaient a 5 livres sterlings, 
c’est-à-dire, environ cent vingt écus; et le double , 
s’ils sont au-dessus. , ■ ^

Les membres de la compagnie fesaient ¡serment 
à leur réception , de n’envoyer au Levant des 
marchandises "que pour leur propre compte, et 
de ne les adresser qu’à des gens de la compagnie, 
ou à leurs facteurs*

La compagnie se gouvernait par elle-même , 
et à la pluralité dés voix;; le négociant qui ne 
fesait que pour mille écus de négoce y ayant 
la sienne , comme celui qui en fesait pour cent 
mille.

Pour le gouvernement de la compagnie , i l  y ' 
avait un conseil au bureau établi à Londres, 
composé d’un gouverneur, d’un sous-gouverneur, 
et de douze assislarts , qui devaient tous être 
actuellement domiciliés à I.ondres',- ou dans les 
faubourgs. Il y  avait aussi un député du gou
verneur dans toutes les villes ét ports d'An
gleterre , où il y  avait des membres de la 
compagnie.
. Cest cette assemblée de Londres qui envoyait 
les vaisseaux , et qui réglait le tarif pour le prix 
que Ton devait vendre les marchandises d'Eu
rope, qu’on porte au Levant, et pour la qualité 
de celles dont on devait faire les retours.L ■ ’

C’est elle qui levait les taxes sur ces mar
chandises , quand il en était besoin , pour payer 
des avanies ou autres dépenses communes à la 
nation , pour ce qui regarde ce commerce.

Elle présentait l’ambassadeur que le roi d 'A n -

f letcrre entretient à Ta Porte 5 elle élisait les 
eux consuls de Smyme et de Constantinople ; 

et c’était elle qui" choisissait beaucoup de jeu
nesse de bonne maison , qu’on élevait dg.ns di
verses échelles du Levant , 1 pour lui' apprendre 
de bonne heure le négoce sur les lieux memes.

La compagnie anglaise donnait pension à l’am
bassadeur et aux consuls , et leurs principaux 
officiers , tels que sont le ministre , le chancelier, 
le secrétaire , les interprètes et les janissaires ; 
et cela afin que ces oinciers , sous quelque pré
texte que ce fût , ne pussent lever , ni imposer 
aucune somme nouvelle sur les- marchands,
vaisseaux ou marchandises.

Dans les cas extraordinaires, les consuls, et 
1 ambassadeur lui-m êm e, avaient recours à deux 
député^ dê  la coüipagme, qui résidaient au Le
vant, ; ou si l’affaire était importante , ils assem
blaient toute la nation. Cest-là que se décidaient 
et se réglaient les présent qu’il fallait donner ,
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les voyages qu’il fallait faire , et to it  ie,qu’il y  
avait à  traiter; et sur Ièl résolution qui était 
prise , les députés ordonnaient au trésorier dé 
donner les sommes d’argent , les étoffes , ou 
les curiosités d'Europe, dont on était convenir..

Ce trésorier était établi par la compagnie , et 
le fonds de sa caisse se fesait des taxes et impo
sitions qu’eüe-tnême , à  la pluralité des voix  ̂
avait ju gé'à  propos de mettre sur les marchan
dises , pour subvenir aux dépenses communes 
de l’association.

Il est vrai cependant t que l'ambassadeur et 
les consuls pouvaient agir seuls dans toutes ces 
occasions ; mais outre que c’était une clause 
tacite des pensions qu'on leur payait , de ne 
rien faire que de l’avis des députés-, ils aimaient 
mieux en agir de la sorte pour leur propre dé
charge.

Le commerce qui se fesait par les. membres 
de cette compagnie , occupait vers 1780, tous 
les ans, depuis vingt jusqu’à, vingt-cinq vaisseaux.

Par un acte passé en 1753 , il fut ordonné 
qu’à commencer du 24. juin de l'année 1 y54 > tout 
sujet, de la G rande-Bretagne qui désirerait 
être admis dans la compagnie de marchands 
anglais commerçans aux mers du Levant, connue 
vulgairement sous le nom de compagnie de 
Turquie et du Tevant , serait , sur la requête 
présentée à cet effet ou par lui-même , ou par 
quelqu’un fondé de procuration spéciale , au 
gouverneur ou vice-gouverneur delà compagnie , 
admis en icelle dans les trente jours de la pré
sentation de ladite requête, pour y jouirde toutes 
les prérogatives , privilèges , juridiction , fran
chises , pouvoirs et autorité accordés à  ladite 
compagnie par les susdites lettres , aussi pleine
ment et amplement à tons égards qu’en ont 
joui gu pu jouir par le passé aucuns membres de 
fa même compagnie ; et ce , en payant pour 
tout d roit, par le récipiendaire , la somme de 
20 liyres , nonobstant toutes dispositions con
traires portées aux précédentes lettres-patentes, 
auxquelles , à cet égard il est expressément 
dérogé par les ¡Présentes.

Le i 5 janvier 1767, la compagnie des mar
chands anglais qui font le commerce du L evan t, 
remit à la chambre des communes une requête 
portant : « que le commerce entre Y Angleterre 
et la Turquie 1 sc fait > depuis u.n grand nombre 
d’années^par une compagnie de marchands établie 
par des chartes, et confirmée par'des actes du 
parlement ; que tout particulier anglais pouvant 
être associé à cette compagnie, moyennant 
20 livres sterlings, ce commerce ne peut être 
taxé de monopole ; que pour assurer la liberté 
de ce commerce , il avait paru indispensable de 
faire résider un ambassadeur à  Constantinople , 
et des consuls et yice-cçnsuls , pour le protéger 
daqs les autres parties de la Turquie 5 où les.

: Tqme I L
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Anglais commercent ; dépenses nécessaires qùî 
montent annuellement à plus de. io,oop livre» 
sterlings, et que la compagnie a toujours su-* 
portées ; qu’on exportait ¿1 Angleterre  en Tur
quie, environ seize, mille pièces ¿ ’.étoffes de laine 
par _an, de l'étain , du pk>mb , etc. , et que 
ce qu’elle en raportait, consistait principalement 
en matières crues pour les manufactures anglaises 
comme soie noire , laine filée, coton , poil dé 
chèvre, fruits, drogues et autres denrées ; mats 
que par des évènemens fâcheux et inévitable» 
le commerce du Levant est 1 ombé au point que 
la compagnie ne peut le continuer , si le parle
ment ne lui accorde des secours , d’autant que 
les dettes qu’elle a élé obligéeAle contracter sont 
considérables , et que les droits qu'elle lève 
pour subvenir aux dépenses , ne peuvent être 
suporlées par son commerce déjà trop faible ». 
Il fut ordonné que cette requête serait misé sur1 
le bureau, " .

Et le parlement ayant égard aux motifs d'in
térêt public qui s’y  trouvent consignés , accorda 
à la compagnie des marchands , fusant le com
merce du L evan t, une somme de 5,000 livres 
sterlings.

Nous ajouterons à oes courts détails , un mot 
d’après iSüvary, sur les commissionnaires ou fac
teurs anglais établis dans le Levant. Il n’y  a peut- 
être point , dans tous les endroits de la terre , où 
il s’exerce quelque commerce , dit cet auteur , 
de compagnie de commissionnaires plus riche * 
plus qualifiée , ni plus considérable , que celle 
des Anglais de la ville de Smyrne. Elle est 
ordinairement composée de quatre-vingts ou de 
cent personnes, presque tous jeunes gentils—, 
hommes , souvent fils de lords , ou sortis des 
meilleures maisons d'Angleterre.

cComme il n’y a point de dérogeance en Angle
terre , pour ceux d’entre la noblesse qui exercent 
le commerce , et qu'il h’y a point aussi de né
goce plus lucratif pour les Anglais que celui duc * 
L evant, la plupart des cadets des familles noble» 
prennent ce parti, pour rétablir leurs affaires $ 
ou pour pousser leur fortune.

« Dans la néessité dépasser par l ’apprentissage4 
qui est de sept ans en A n g leterre , ils s'enga
gent pour cg tems-là à quelque gros marchand de 
la compagnie du Levant , qu i, moyennant 3 ou. 
4oo liv. sterlings qu’ils en reçoivent, conviennent 
de les envoyer à Smyrne après les trois premières 
années de leurs apprentissage; où non-seule ment 
ils leur confient leurs affaires avec de gros ap- 
pointemens , mais encore leur permettent de tra
fiquer pour leur propre compte ; cê  qui leur donne 
le pioyen de vivre splendidement, tant qu’ils 
'restent dans la compagnie des commissionnaires j 
et les met en état , quand ils en sortent, de re
tourner en Angleterre exercer des emplois dignes 
du sang dont ils sont sortis, »
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fc'èit le consul de la nation Anglaisé , établi ù 

Siùyrne , qui jugé en première instance des dif
férends qui 5Uivienüent‘enlreles commissionnaires 
pbui' le fait du commerce ; mais il y a appel 
Se ¿on jugement pàrdévant l'ambassadeur rési
dant Ù Constantinople, qui les décide en dernier
ressort. - _ ' -

Les articles que là Grande-Bretagne importe 
dé la Turquie , consistent en laine r gomme, 
p'éaùs , coton , café , drogues , graine , figues , 
raisins, buis et bois de cyprès, ou bois de 
teifitUre et ébène * soie crue , moire , drogues 
poiir la teinture , etc. '.A

rJ« Quant aux tapis, dit M. H um e, les Anglais 
n’ont plus, besoin d'aller lcs^chercber au L evant, 
parce qu’ils en font de fort beaux chez eux , et 
qu’ils- en tirent aussi d’AUeinagnè et/d’autres 
contrées de l’Europe , et même de Ja Perse y 
par le' moyen de la compagnie des Indës orien
tales ».

La rhubarbe est encore une marchandise du 
Levant, dont l’importation a cessé dépuis'quel- 
ques années qu’on la lire presque toute de 
Russie.

Une autre sorte de marchandise, dont l’im
portation a beaucoup diminué depuis quelque 
teins , est le poil' de chèvre , et cèla , en 
conséquence d’un changement de mode. A u 
trefois on portait des boutons et des boutonnières 
de poil de cbèvre avec un mélangé de soie. 
L a mode a changé ; on ne les porte plus ainsi. 
V oilé, par-ià , une branche-de'commerce sup
primée , tant au-dedans qu’au-dehors.

’Ceux que la Grande-Bretagne exporte pour la 
Turquie, sont, du lè r , du plomb , de l’étain , 
du vcrd-de-gtis, de la cochenille , du bois de ! 
campèehe , des draps de laine des clincail- 
leries j dés outils de fer , des pendules et des 
montres.

Les importations de ce commerce sont tom
bées de 3oo,ooo Livres à environ 100,000 livres , 
et les exportations de 200,000 à 5o,oo© livres ;■ 
les :exeédens ont varié , mais en général , les 
importations ont, depuis plusieurs années, excédé 
les exportations.

Le commerce des draps à'Àngleterre au L e - 
vant se fait principalement à Alep par cinq ou 
six maisons anglaises. Cette échelle consommait 
autrefois trois mille ballots ■, on prétend que 
tant à Alep qu’a Alexandrie , il ne s’en débitait 
plus avant la guerre que 1,4.00 , la plupart 
d’une qpahté inférieure.

Ce fut ce décroissement si sensible qui fit 
naître successivement dans lé parlement d’̂ n - 
glelerre l*idée-de deux bills , par lesquels on T 
crut pouvoir relever le commerce du Levant. 
Par le pre_mier, on donna aux négocians la liberté 
de ce commercé, èn payant un droit très-mo
dique a la compagnie de Turquie. Cette liberté
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né produisit n q u e -l’établissement d’une seule 
maison nouvellé anglaisé à Constantinople, et 
cette maison -fit son principal commercé avec 
les draps de France qu’elle se fesait adresser par 
Marseille e t Livourne : elle trouva même le 
moyen de faire exécuter ■ , pour sôn compte, 
des assortimens dans les. manufactures de La/i- 
guedoc. Son commerce ayant été découvert en 
Angleterre , excita les plaintes des Anglais, 
étonnés de voir .dés anglais faire le commerce 
avec des étoffes de laine de France., et donna 
fieu à- un nouveau bill qui défend aux Anglais 
l’exportation au Levant , des draps et autres 
étoffes des manufactures de France. Précau
tion inutile pour relever le commerce du Levant ; 
car comme ces bills laissent subsister le meilleur 
marché des étoffes des manufactures de France , 
ils laissent aussi les Français en possession de la 
branche la plus riche des exportations dans le 
Levant., et il ne faut pas douter que les Le
vantins, plus généralement instruits du meilleur 
marché , ne rejètent enfin toutes autres étoffes 
que Celles de France, dont les Français leur 
fournissent d’ailleurs exactement toutes les qua
lités recherchées. Les Anglais n’ont point de 
moyens de reprendre la supériorité ou la concur
rence , que dans le bas prix de la main-d'œuvre 
de leurs manufactures , qu’il leur est . si difficile 
de se procurer.

Si nous en croyons F la ch a t , les Anglais ven
dent plus de vingt mille douzaines de couteaux 
à l’usage des Turcs à Constantinople et dans 
les EcheUes..

Angleterre et Etats-Unis.

Il y  a peu de matières sur lesquelles on ait 
autant déclamé , tant en France qu'en Angle
terre que/ celles des relations commerciales 
entre l'Angleterre et les Etats-Unis ; il y a 
peu de sujets sur lesquels on ait donné autant 
de faux aperçus et de résultats erronés.

C’êst pour éclairer le public sur cet objet f 
dissiper une multitude d’erreurs répandues par 
l’esprit de parti que le lord Schejield publia en 
1785 son Traité au commerce entre la Grande- 
Bretagne et les Etats-Unis; nous en tirerons 
tout ce qui peut servir à. l’instruction de nos 
lecteurs, persuadés que c’est encore la meilleure 
source où nous puissions puiser à- cet égard.

Le lord Schejîeld n’ayant à considérer dans 
son travail que les intérêts de sa patrie par raport 
k ■ ses- relations commerciales avec la nouvelle 
république , a divisé , les marchandises que l'An- 
gleterre peut y .porter en trois sortrs.

i 0.;Celles sur. lesquelles l'Angleterre  n’a 
presque point, ou très^peu à craindre de con
currence ; 2°. celles où il peut y avoir une 
concurrence réelle; 3°. enfin , celles-que la
Grande-Bretagne ne peut fournir avec avat>; 
tage, - . .. h



'Dans la première classe il range les lainages i , 
íes manufactures. en fer et en acier de toute e s-;

Îjèce ; l’acier en barres , la porcelaine et poterie , ; 
a verrerie , les bas , les souliers , les boutons ,, 

les chapeaux , les toiles de coton et manufac
tures de Manchester de toutes espèces les 
merceries et marchandises^de modes ; la vaisselle 
en étain ou fer-blanc , plomb en saumon et 
en feuilles ; cuivre en feuilles et travaillés ën 
ustensiles de cuisine et autres ; couleurs pour 
les peintres ; cordages et fournitures des vais
seaux ; bijouterie , argenterie et articles d’or
nement ; aussi bien que.d'utilité ; des manufac
tures de Schefield et de Birmingham,', boucles , 
chaînes de montre, etc, ; matériaux pour les; 
selliers , carossiers et tapissiers ; médecines '¡et 
drogues ; livres. ■ '

Dans la seconde classe, il met les toiles, les toiles 
à voiles ; le papier et tout ce que vendent les 
papetiers-, les dentelles; les toiles peintes , caU^ 
Ticos peints et autres marchandises peintes ; 
les soies ; le sel d’Europe ; le thé ét les mar
chandises des Indes orientales ; le salpêtre , -la 
poudre à canon , les linons , le 111 , le chanvre. 

Dans la, troisième classe , les vins , eaux-de- 
vie , genièvre , huile d’olive , raisins , ligues , 
olives et autres fruits ; les batistes ; les produits de 
la pêche^ d elà  baleine eL d elà  morue, c’est- 
à-dire , l’huile de baleine , les os , les nageoires 
et le poisson salé; la farine et le froment; 
les dorures et gros meubles en général ; les 
munitions navales , c’est-à-dire , le goudron , 
la poix , la térébenthine , les mâts , les vergues , 
pour la marine et poûrfes vaisseaux, marchands ; 
les vaisseaux construits pour vendre ou pour louer; 
le tabac , 1 indigo , le ris , les fourrures et pel
leteries ; la graine de fin ; le fer, la potasse.

Nous allons entrer dans quelque détail sur 
les principaux de ces articles , cesL-à-dire , 3ur l’état du commerce que l'Angleterre en fait 
aujourd'hui aux Etats-Unis , d’après le lord 
Scheffield'.

Nous avons conservé les expressions et quel
ques vues présentées par le  lord Scheffield ., sur 
les relations du commerce de son pays avec les 
Etats-Unis., parce que s’agissant ici de VAngle
terre était juste'de laire connaître ce'qui 
l’intéresse spécialement , d’apres sès propres écri
vains les plus distinguai; ; ^

C’est donc lord Scheffield qui1 va parler.

P R E M I È R E  ; C L A S  S' Ê.

Marchandises et exportation à’A n  g ic le n t  aux 
Etats-Unis , pour lesquelles il n ’y  a point de 
concurrence à craindre.

L a i n a g e s .'

« Sur cet article capital et de grande impor
tance l*Angletei*re trouvera une très-petite
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concurrence , si ce n ’est pour les clrapjt fins faits1 
en France , qui ont l’apparence; de la mênle 
qualité que les draps anglais,,. Ils ont plus: , de 
lustre et sont moins chers: ; mais ils pochent.

■ p ar,la  solidité et la durée, La France excelle:: 
dans les couleurs noires, et rarement dans, jes ó 
couleurs mêlées ; mais l'Amérique' demahdera 
très-peu de draps supérfins.; la consommation 
de ce pays sera- principalement en draps à J2 

;schelings la verge de trois, pieds ; il n’y aura 
pas de proportion dans la quantité des draps ; 
chers qui s’y  commerceront , et celle des draps 
Communs et à bas prix ; en conséquence , comme ; 

.la plus grande partie des laines doit être achetée 
en .Angleterre  , rarement vaudra-t-il la peine 

M’envoyer en France pour la petite quantité de. 
draps à i 3 scheiings 6 deniers , et à i 4 schelings 
dont ils pourraient avoir besoin ; ils préféreront 
les draps supérfins anglais , dont da cherté est 
au moinà balancée par leur qualité. Il n’y aura 
pas de concurrence pour les étoiles de laine- ' 
d’autres espèces et qualités , telles que camelots, 
callimanco , shallons , durants , etc.

» Le prix commun des bonnes laines dans les . 
provinces du nord de l’Amérique, était d’un sol 
stcrl. la livre. Il y a quelques moutons dans cha— 
cune de ces provinces , mais en petite quantité.

» Les ma nu fa dures peuvent avoir éprouvé jlu  
, déchet dans quelques endroits, mais d’autres bran
ches ont presque quadruplé dans d’autres parties ; 
on peul avoir perdu quelques marchés , rp ĵs on 
en a trouvé plusieurs autres ,dan§ la .partie oc
cidentale du comté d’Yorck", o ù . sont les . plus . 
grandes . manufactures de laine - anglaise. On fait 
par acte du parlement, pardevant les Juges.de 
la session du printems, une déclaration du nombre, 
de pièces et aunes de draps qui ont été foulées à 
différens moulins dan3 le cours de l’année pré
cédente, Par un acte de 1726 , les draps larges 
seulement, étaient assujétis'à ces" déclarations , 
et le nombre totàl de pièces‘foulées dans l ’année 
suivante , fut seulement de 26,651 ; niais un acte 
de 1733 étendit cette obligation d’enregistrer les 
draps étroits aussi bien que lés'larges , et l’état 
des pièces de l’année suivante fut en draps 
larges de 42-4°4 p ièces,‘ en étroits de i4 ,4q5. 
Ces états du directeur sont'authentiques et in
contestables.

A  N  (j  '■ 4.9 í

Années. . Pièces Jlargës. Pièces étroites.
1738. *, .4^404,. . . t4,4q5-
1748.. . ; . 60,765. . . . 68,080.
1758/ . . ' . 6o,ùq6. . 66,3q6.
1768. , . . qo,o36. - - • ' 74,48o.
1778. . . . K)2,5o6.' . . 1. . 101,62g.

», D aiis, lîannée 1778^ quoique la révolte de 
l'Amérique fût alors à son comble , et que, selon 
quelqqes-unvdei nos politiques j elle eût du ruiner 
nos manufactures de- laine , jes étals montèrent 
plus haut.qu’ils n’avaient jamais fait auparavant.

' Q  q q 2
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Ceux de 1782 furent encore plus considérables, 

.Le nombre d’aunês , sur létat de 1778, fut 
en draps larges de 3,7p5,ggo , en étroits de 
¿1,74.6,712. Les états de Tannée 1782 , arrêtés 
le a 5  mars 1784, furent en draps larges 4,663,376-, 
(ïn étroits 3,292,002. s

'Manufactures et fer en acier de toute espèce.

» Avant la guerre il J  avait en Amérique très- 
peu de forges où. l’on fabriquât des ancres., et 
une seulement à Philadelphie.

» Alors , de grandes quantités de doux furent 
faites de fer étranger , et exportées de Glascow 
aux provinces du sud dé l'Amérique ; ét qüoL 
qu’ils fussent de i 5 pour cent plus chers que 
des doux de fer anglais envoyés de Bristol, etc. , 
cependant iis lurent toujours préférés en A m é- 
rique , k raison de leur qualité supérieure ; et en 
conséquence , si la matière première n’est pas 
affranchie des droits , plusieurs articles .fabriqués 
avec des fers étrangers seront perdus pour ce 
pays-ci , le fer anglais ne pouvant y être substi
tué , particulièrement dans „ la fabrication des 
différentes sortes d’acier , qui furent autrefois 
un article immense de nos exportations ù l’Am é
rique, On a manufacturé du fer de Suède en 
Angleterre , et quoiqu’il fût arrivé en barres 
comme ci-devant, cependant la remise ne fut 
point accordée.

» Le coût d’un tonneaü de fer est de io liv. k, 
10 liv. 10 sche). Les droits, le frët, la charge et 
la main-d’œuvre , raportent à ce pays-ci de n i .  
à ’45 liv.

» La valeur totale (¡Tnn tonneau de fer étranger 
manufacturé en Angleterre , est, selon T espèce 
de manufacture, de 21 liv. k 56. C’est-à dire, un 
tonneau de fer quand il est manufacturé en

Barres , vaut. . . . .
Cercles. . . . . . .
Verroux.............................
Ancres...............................
Clous................................ .................35
Hoyaux , haches , etc. . . - . . 42
Enclumes.........................
Fer-blanc......................... . . « 56
L ’acier.............................. . de 24 k 56
» i5 k 20,000 tonneaux se manufacturent an

nuellement pour l’exportation , le tonneau estimé 
ù 28 liv. prix moyen entre n  liv. et 45 ( le plus 
bas e lle  plus hant 'tonneau). Ces i 5 k 26,000 
tonneaux produisent k ce pays ci un profit annuel 
de 464^60 hv.

Acier en barres.

»L'acier se fabrique dans très-peu d’Etats 
américains. On n’en fait pas k New-Yorck 
dans le New-Jersey , ni dans ,1a Pensylvanie ’ 
provinces où se fabriquent beaucoup d'ouvrages 
en fer. On y im portune grande quantité d’acier

A N C
à'Angleterre et d'Allemagne. Eh dèmîer lien 
l’acier nommé acier* d  Allem agne , a 1 été poné 
à une grande perfection en Angleterre ; il est f ĵt 
avec le fer d’Argon -* que les Anglais achètent en 

: totalité de la Suède.

Porcelaines et marchandises en terre,

» La demande de cette espèce de marchandise 
a été considérable et' augmentera , excepté pour 
l'espèce la plus grossière. L ’importation en a été 
et doit être faite de l'Angleterre , à raison de sa 
qualité et de son prix. On a fait a Boston et 
ù Philadelphie des tentatives pour manufacturer 
cet article ; mais elles n'ont pas réussi. Aupara
vant on fabriquait des fayences communes en 
Géorgie , et plus récemment dans la Caroline du 
sud ; mais il est aussi aisé de porter des poteries 
de XAngleterre aux Etats du nord de l’Amé
rique i que d’en porter des Etats du sud à ceux 
du nord , et le haut prix de la main-d'œuvre en 
Amérique donnera l’avantage à T Angleterre. 
Quoi qu'il en soit , l’espèce de cailloux très- 
nécessaire à la fabrication des poteries de la 
meilleure espèce , ne se trouve qu’en petite 
quantité dans l’Amérique du nord. La porcelaine 

-des Indes et de Chine est quelquefois à meilleur 
marché en Hollande qu’en Angleterre . L ’Amé
rique ,en tire de l’espèce la plus commune de 
Sainte-Croix ; mais la consommation de la por
celaine de la Chine , est peu considérable' en. 
Amérique , par comparaison à celle des poteries 
anglaises , et elle diminue tous les jours depuis 
l'amélioration des dernières.

i Pierreries*

» L ’importation des miroirs, des verres k boire* 
et d’autres fournilurés en verroterie , quoique 
montant fort haut , ne peut se comparer k 
l’importation et à la consommation des verres 
pouriiés fenêtres. Excepté les glaces de Hollande 
( la  quantité de la plus grande espèce qui se 
tire de France esl.de peu de cçnséquence ) , il 
n’y a nulle part en Europe aucun article de 
verrerie qui convienne aux marchés américains , 
autant que la verrerie anglaise. On travaille en 
verrerie dans la Pensylvanie-, on fait de mauvais 
verres pour les fenêtres dans le New-Jersey ; 
mais excepté des bouteilles , encore s’en fait-il 
peu , jusqu’à présent if  ne s’est fait en Amérique 
q̂u’une très-petite quantité de verroterie. Jusqu’ici 

ces manufactures y ont été établies pat des. ou
vriers allemands. Ihe manque de flint glass en 
Amérique, sera toujours un grand désavantage 
pour la fabrication de cet article ; oh y a encore 
découvert aucune terre propre à faire les pots "en 
usage pour la fabrication du verre ; celle dont 
on s’est servi jusqu’à présent à cet e ffet, au moins 
dans les provinces du nord , y a été importée 1 de là Grande-Bretagne.



Bas*

» Dans lös Etats d’Amérique U se fait tme 
grande consommation de lias de laine , de fü 
et de colon; il s’y  consomme très-peu de ,bas; 
de soie en proportion t ceux de laine , de fil et" 
de coton ont été et seront très-probablement 
importés de la Qrahde-Bretagne. Les ba3 de 
sole anglais, sont préférés ; et au moyen d’en- 
couragemens convenables , nous en fournirons 
presque toute l’Amérique. Une grande quantité 
de bas de laine commune , de même que de 
coton et de f i l , se fait en Amérique ; cepen
dant M. Oris , qui n’est point du tout porté 
à déprimer ce pays-là , assurait qu’il n’y avait' 
pas assez de laine du crû. de toute l’Amérique , 

our fournir une paire de bas à chacun de ses 
abîtans ».

Souliers*

« L ’importation des souliers d’hommes n ’a ja
mais été considérable en Amérique, excepté dans 
la Virginie , dans le Maryland , dans les Ca- ! 
rolines et la Géorgie ; mais celle des ,souliers de : 
femmes a été et doit nécessairement continuer 
d’étre considérable , et se fera principalement 
de la Grande-Bretagne , jusqu’à-ce que quel-: 
qu’autre nation de l’Europe ait appris l’art de 
manufacturer et de travailler le cuir aussi—bien 
qu’elle. Quant à présent} celle qui en fait le 
plus à cet égard , est encore bien loin des 
Américains eux-mêmes dans cette branche ».

Boutons.

« Lorsque VAngleterre en fournît une partie 
de l’Europe, on ne peut demander d’oh les 
Américains les tireront , et cette manufacture; 
sera une des dernières qu’ils tenteront d'établir 
elles eux , n’en valant pas la peine ».

' Chapeaux,

« L e haut prix de la. laine et de la main- 
d'œuvre dans les Etats d’Amérique , les engage 
à tirer du dehors les chapeaux de feutre et 
communs. Whitéhaven et son voisinage , peut 
vendre cet article à un prix auquel les Aîné-- 
ricains ne pourront les manufacturer d’ici à des 
siècles, et comme la laine est à meilleur marché 
en Angleterre que sur le continent, les fabricans 
a iglais pourront donner, cet article à plus bas 
prix».

Coton ou manufactures âe Manchester de ;
toutes espèces. 1

« Ces articles forment ensemble fine branche 
très-capitale d’importation dans le? Etats d'Amé-, 
rique ; excepté à Rouen err France ,.il n*y a pas 
de-manufacture dé cette espèce plus, considérable' , 
en'Europe. Les manufactures de.Rouen , quoi— 
qu’inférieures aux/; nôtres , sont hoqnes' ; - mais 
jusqu’à présent plus chères qu$: celles de.M anj. 1
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chester dé près, de 20 pour cent. Ce, qui a yalu 
à Ja dernière la préférence dans les. PpysrÜas , 
en Hollande , en Allemagne., et plusieurs parties, 
de l ’Europe; ce sera de même en .Amérique: 
Quoique la main-d’œuvre soit-, à ;bas prix en 
France , et qu’on puisse y. ¿voir ie  coton au 
même prix ou à meilleur marché, l’habileté des 

: Anglais et la supériorité de leur matériaux , leur 
donnent un grand avantage ».

Merceries et marchandises. de modes.

« Les meilleurs rubans de fil , grands et petit? j 
et le beau fil, viennent de Flandres et de H oR 
lande; mais les rubans de fil communs anglais 
sont à meilleur marché , ainsi que toutes les 
espèces de liens de laine, jarretières, gros fil et 
soie à coudre. Nos rubans de soie sont faits de 
soie de *1iurquîe du Bengale , de la Chine, et 
un peu d’Italie ( 1 ) .  L 'Angleterre en envoie 
quantité même en. France. El là , où la beauté 
et bonne qualité Sont en recommandation , les 
rubans anglais ont la préférence sur toute l’Eu— 
rope. La compagnie des Indes débite à chacune 
de ses ventes (elle en fait deux par an) environ 35oo balles de soie de la Chine et du Bengale , 
chaque balle de i 5o à 3oo liv. pesant. L ’importa
tion de soie du Bengale augmente beaucoup ; elle 
est fort améliorée. La soie d’Italie , en gértéral , 
nous vient filée et prête à être manufacturée ; 
toute la soie de la Chine et du Bengale nous 
vient sans être travaillée , ce qui est d'un grand 
avantage pour nos moulins à soie. La soie de 
la Chine est supérieure à celle du Bengale , on 
s'en Sert beaucoup pour les gàzês. Les Américains, 
comme ils ont toujours fa it, tireront leurs modes 
à"Angleterre. Les mousselines aussi se tireront 
d"Angleterre en quantité raisonnable. Man
chester commence -à lutter , sur cet article et 
le nombre de ses manufactures , avec l’Inde* 
YJ Angleterre fournira les épingles , aiguillés ? 
et autres petites marchandises , à aussi bon 
compte qu’aucun autre pays ».

Vaisselle en ctain ou fe r -b la n c  , plomb en
saumon et en feuilles , cuivre en feuilles et
travaillé en ustensiles de cuisine et autres.

« L ’Amérique tire de l’étranger une grande 
quantité d’étain en feuilles ; pour le fabriquer en 
ustensiles de cuisine et autres, ainsi qué du plomb 
en saumon et en feuilles ; elle en fera encore 
de plus grandes demandes .à l’avenir. Ces articles 
ne peuvent se tirér que de Y Angleterre avec 
quelqn’avantage. Quoiqu’on puisse avoir le cuivre 
brut à meilleur marché en Suède qu’en Angle
terre , ou des mines d e ’cuivre d’Amérique, ce
pendant la -cherté de la  main—d'œuvre dans les
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(Y) Un ’ com pte1 qu’il sé manufacture annuellement 
dans Coyentry , des : rubans ¡pour environ
livres. ■ , ri. ; ■ (. T •. V ‘
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Etats d'Amérique , les engagea à àchèter-.-riet 
article manufacturé en Europe , et- à 1 y  im
porter brut ; conséquemment les fabneans anglais 
auront la préférence. Les Américains ont si peu 
de marchandises a fournir à la Suède , ni à. 
aucune partie du nord , que les marchandises 
de la Baltique peuvent être importées , avec 
plus d’avantage pour les Américains, parl^ ra- 
^leterre 7 que s'ils les tiraient directement de 
ces contrées;’ surtout si, comme on ne l’a pas 
fait jusqu'à présent, on accordait une remise de 
droits, sur l'exportation de tels articles* Le co
lonel Chîswel a; 'ouvert une mine de piomb sur 
la frontière de la Virginie ( à Augustà) ; mais 
l’entreprise n’àyarit pas répondu a ses espérances , 
elle a été abandonnée »,

Couleurs pour les.petfitrèsg 
(t Dans les Etats d’Amérique , les maisons et 

autres bàtîmens sont en bois , excepté dans les 
grandes villes , circonstance qui y nécessite une 
grande consommation d’huiles et de couleurs. 
On fait un peu d’huile dans quelqUes-unés des 
provinces , avec ce que l’on tire de la semence 
du chanvre , en la nétoyanf pour l’exportation ; 
la quantité en est mince , comparée à }â consom
mation ; mais les couleurs doivent y être-portées, 
Le blanc d’Espagne , le blanc de plomb , et les 
trois quarts des ingrédiens qui concernent la 
peinture , étant à meilleur marché en Angle
terre qu’ailleurs ; il faudra les tirer de là. Avant 
la guerre , l'Angleterre fournissait à l’Amérique 
une grande quantité d’huile de lin ».

Cordages et fournitures des vaisseaux.
» L ’Amérique manufacture unes quantité com- 

ridérable de cordages.; mais elle tire>de; M n -  
gleterre an moins la moitié de ce qu’elle en 
consomme. Les cordages des provinçes du Sud 
pont mal. travaillés ; ils s’étendent prodigieuse
ment. La Russie. en fait, une grande quantité 
P Oui* l’exportation , et nous rivalisera sur cet 
article , si nous,.n.e supprimons-, tous. les droits 
sur le chanvre et sur' le goudron , pour nous 
anettre eh état de fournir l ’Amérique à meilleur 
marché. On importe en An gle,taire annuelle
ment de i'5 à n5,ooo tonneaux de différentes 
sortes de chanvre de Pétersbourg sur des vais
seaux britanniques. Les Américains préféreront 
les cordages anglais-, et L’assortiment convenable 
de  ̂fournitures des vaisseaux n e ’peut se tirer 
d’ailleurs.  ̂ Le cordage d’Hollande destiné à 
1 exportation , ne vaut rien du to u t, étant fait 
de chanvre inférieur et de vieux cables ; mais 
pelui quUs font pour leqr propre usage est lrè$~̂

Bijoutèric., argenterie , et artistes d'ornement 
. aussi ibien . que. d 'utilité , des manufadures 
de Schiffeld  ¡et de, B  hjiringham , boucles ,

, çfaiînes. deT muntres^_çlp. ’ . é ) y  , r,
B naayçlîîwdi?^ seront importées deAq
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. Grande-Bretagne, En. France, elles sont ou 
, trop v chèr,es,, ou trop mal dessinées et finies  ̂

poiu* J convenir aux Américains. Les fabricant 
anglais- ont si bien réussi à miiir le ; solidé et 
l’utile à l’élégance et à L’apparence qu’ils ont la 
préférence même en France.

Matériaux pour les carrossiers , selliers et 
. tapissiers. -

» Ces articles seront tirés ¿.'Angleterre , aussi 
bien que ceux qui concernent l'ameublement 
des maisons , lorsqu'ils rie seront pas manufac
turés en’ Amérique; les matériaux au moins y 
seront pris. Les meubles , en grande partie , sont 
trop volumineux ; mais tout ce qui s’en tirera 
d’Europe , sera pris en A ngleterre ,

; Commerce avec les Sauvages.

» En général, les marchandises qui conviennent 
au commerce avec lés Sauvages , peuvent s’a
cheter à meilleur marché en Angleterre ; elles 
consistent principalement en gros draps, cou
telleries, fusils, poudre à tirer , grains pour des 
colliers , couleurs , jarretières , rubans, colliers , 
bracelets, et légers ornemens êü argent et 
autres métaux. La France avait autrefois ce 
commerce ; mais depuis la perte du Canada , elle 
l ’a abandonné , et il lui serait assez difficile d’en 
faire revivre les différentes manufactures. Une

Î>artie considérable de ce commerce se fera par 
a Floride de l’Ouest pour lés Sauvages des 

creéks supérieurs.
'H ivres.'

» C’est une article considérable de l ’exporta- 
tîon de l’Angleterre à l’Amérique , et il con
tinuera tant que la. main-d’œuvre y sera aussi 
chère qu’elle l’est, et que le, langage y  sera le 
même que le nôtre. Lés Américains peuvent 
avoir les livres communs et d’école à meilleur 
marché en A n gleterre, que s’ils les‘ fesai en t 
imprimer chez eux ou ’ les tiraient d’Irlande. 
Avant la guerre , on envoya à Boston une 
immense quantité de Bibles à %o sols la dou
zaine ; ce qui fit un article considérable de 
commerce. 1 '

’ D E  U  X ï È M E  C L A S S E :

Marchandises .pour lesquelles VAngleterre a 
A  craindre la'concürrence, .

T o i l e s .
» On importe dAn gleterre  en Amérique de» 

toiles de tout prix , depuis 4 schelings la verge 
jtisqu’àUx îriqin  ̂clières ; mais les toiles manches , 
dont f  usagé est général pour le linge de corps , 
draps de Iitr, etç. se vendent s. schelings g à 
xo deniers la verge dans la Grande-Bretagne. 
ou1 l’Ix’laride. Les toiles au-dessous, de ce prix;- 
sont g r is e s o u -  d’un blanc gris , particulière^’ 
ment; çefiesTd' Amabouck , donton emploie qnq



grande quantité pour les chemises des Nègres., ‘ 
culottes,de matelots , sacs et tous autres usages 
auxquels on .emploie les grosses toiles,. U est 
probable que les'Américains donneront toujours 
la préférence à celles ‘de .̂nps, toiles .en ; usage 
pour linge def, corps, t n an fs e ul c me n t.p ar l’effet 
de l’habitude ,, y  ayant/ét,é;ùcpp ut umés. depuis, 
longtcms ; mais aussi, parce q^’elles, .sqnt.-mieux 
blanchies et phis.p reprennent; préparées ; pouq la 

* rente-! ■ : ; . . .• „ r. , - - :'t - ■■ i .

j). Mais nonobstant la grande consommation 
des toiles ¿.'Angleterre et d’Irlande , T Amérique 
en consomme aussi une grande quantité d’étran 
gères , en particulier d’eSpèces. avec lesquelles 
il est ¿¡craindre que nos manufactures ne piiisèënt 
entter- en concurrence, soit à raison du bas 
prix de la main-d’œuvre,, soit ; partie que les 
matières premières croissent dans les pays d’où 
elles sont exportées , etc, L ’Amérique ne peut 
hrer les toiles de Russie et d’Allemagne ù aussi 
bon marché par l’Angleterre que par la .Hol
lande , à raison des droits et autres frais de ce 
pays-ci. La Russie n’entrera en concurrence que 
pour les draps de lits et grosses , toiles ; objets 
qui , avant la guerre , firent toujours une partie 
de chaque cargaison bien assortie pouï\,l’A m é- 
rique. Pour ce qui regarde les draps , en 17&2 
il en fut importé de Russie en Angleterre
i 5,ooo pièces. , ,
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Toiles à voiles.
\

n Les F-tats d’Amérique en importent de 
ion Lé espèce ; la Russie a l'avantage sur les 
espèdes dites Ruf&a Duck et Raven Duck , à 
raison de leur propriété de se conserver dans 
l’eau ; mais quand on les eût chargés de droits 
à leur importation ici , elles devinrent aussi 
chères Tpte les toiles à voiles anglaises. Depuis 
peu l’exportation des voiles russes d’ici à l’Am é
rique a presque cessé.( Le Ruffia Duck est plus 
cher en Angleterre* qu’en Hollande ; d’environ 
6 sclielings par pièce de..trente-six verges , à 
causé des droits et ’ autres frais que nous de
vrions baisser , autant que cela ne nuira pas à 
nos manufactures de foiles. Dans le printems 
de l’année xy83 , le Ruffia Duck fut si rare en 
Angleterre,, qu’on payait jusqu’à 3 liv. ster
lings la pièce qui se vendait auparavant 35 ou 
4-0 schelings. Il en résulta beaucoup de demandes 
pour des voiles, anglaises , qui ont. une prime 
de a deniers par aune à l’exportation. Ôn paie 
un droit de 2 livres 1̂ schehng B ¿deniers sui; 
l’importation de 120 àünes ou i 5o verger de 
Ruffia, Duck ou toiles ,à voiles , dont on ne 
rend rîen;,à l’exportation faite aux colonies an
glaises , soit partout, ailleprs ; elles sont beaucoup 
plus larges que celles ;d'Angleterre.

» Le nombre de pièces de toiles à voiles

exportées' de Pétersbourg pendant,elfiq ans, fut 
tel qu’il suit t f : . . . : - , y.J ^ ' ■
c 1 * 'V f '  ■ V/Ç. 177^.':Sur v. angl. i t ,58c> 6,707. t2,659- 4ot-
Sur vaiss. étr.: 25,187 218,397,.58,666• 44ft56,37,665. -

.T ô t. des p ,.,. 36,767 ■35 ,i-54y4^ jS i9 ,q 5î66 .i-:q38,ô64 , ' p

 ̂,= j> L a  loi qui exige' quéltqut vaièseàü^cpnstfùit 
dans les ;_d omaines > britann i q ü es y ait’ sa preïni ère - 
garniture . .de-iivoiles, en" toiles anglaisés , ¿oui 
peine de 5o livres stéi-lings ¿ ’amendé ; n’ayant 
plus heu; pour les vaisseaux américains , il y : 
aura concurrence sur cet article.-Dans1 les d e r 
nières, années , on à;fort amélioré les différentèsi 
espèces de toiles à voiles- en Ecosse , et le "prix 
en a xonsidérablement diminué par la facilité' 
avec laquelle,, on a pu tirer ’ 4a ' chanvre * de da 
Baltique et à cause du bas prix de la main- 
d’œuvre dans le Nord de l’Ecosse. Il sera de 
l’intérêt des Américains de prendre ¿es “voilés 
anglaises , tant que la prime actuelle sera con
tinuée.

Papier 1 et tout ce que vendent les papetiers^

» Le papier à écrire est à meilleur marché 
en France et en Flandres , qu’çn Angleterre 
oü en Hpllabde T mais il s’en trouve très^peu 
d’une bonne qualité dans les deux premiers, 
pays. Le, papier dé l’espèce la plus commune 
est encore, à meilleur marché en Italie, La, 
Hollande peut le donner à plus bas prix qu’en 
Angleterre ; mais, quoique le papier, fabriqué; 
en Hollande soit d’une bonté passable,, sa cou
leur n’est cependant pas égale , ni sa fabrica-, 
lion aussi parfaite qu’en Angleterre, E nfin , 11, 
y  a fortè présomption que par'la  force dé 
l’habitude ,, les Américains donneront la préfé^ 
rence au nôtre et aux marchandises qui y ont 
raport ; elles continueront à être envoyées 
d'Angleterre en grande quantité. Le papier 
commun pour les papiers -  nouvelles , etc. se 
fabrique en Amérique , mais sans! aucune pro
portion ayec le besoin.

■ - ’ D entelles .

» L ’importation de la meilleure . espèce de 
dentelle , appelée de Flandres ou de Bruxelles * 
ne sera pas de longtems un , objet, de quelque 
conséquence. Les dentelles de fil les .plus or
dinaires et à bas pris., , et les, dentelles de soie 
noire ou Blondes pour,les .garnitures , se.vendent 
dès'à-présent davaniage .cn . Amérique, Les 
meilleures dentelles de fil ,-s.ont de Flandres et 
d [Angleterre. Quoiqu’on puisse avoir les blondes 
noires ù  meilleur compte’ à Barcelone et. à 
Marseille , on'en a importé en Amérique une 
grande quantité de manufacturées en A.ngle— 
terre , et cela doit encore former partie d’une 

; cargaison générale^
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Toiles peintes, calUços peints , et autres 

marchandises peintes* '

ïj Après les lamçs, les toiles , et la coutelle
rie , cet article est un dès plus; considérables 
d'importation en Amérique; et çomme il y  é 
actuellement beaucoup de manufacturés de celle 
espèce établies; en .Hollande;, en. France , en 
Suisse , et dans d’autres parties de l’Europe le 
prix auquel chaque pays, .pourra donner ces 
marchandises , et le prédit qu’il fera, déter
mineront les achats des Américains.- On. porise 
que VAngleterre et l’Irlande auront l’avantage 
dans cette branche , particulièrement les callicos 
pour les lits, en beaux desseins , et distingués 
par leur, beauté et leur propreté. Leç especes 
plus commuries qui se fabriquent en Suisse , et 
s’exportent commodément par lé: Rhin , aussi 
bien que celles qui se font dans le Sud de la 
France et,en: Catalogne, et dont l’Amérique 
espagnole ésl abondamment pourvue , peuvent 
probablement se donner à aussi bon marché ; 
mais elles ne seront pas aussi goûtées dans lp 
Jfford de" l’Amérique que celles des manufactures' 
anglaises.

' Soies. ! . .

w Darts aucun tpms l’jmportatiô'n des, mar
chandises de soie eq A m ériquerfe fut égale 
au cinquième de lg quantité de toiles peintes et 
de callicos qui s’y consommaient, et à l’avenir 
elle n’excédera probablement pas cette propor- 
tion. Il n’y a qu’un petit nombre d’hahitans 
de i'Arnérique qui puisse porter dps yétemeiis 
coûteux de soîe. Les hommes ën portent peu, 
quelques ung seulement des veste$ , des cujoltes 
et des bas..; Ips femmes , en général, préfèrent 
aux soieries ¿communes les todes des Indes , les 
mousselines ou les càllicos. Les soieries légères 

. cependant deviendront d’un usage plu$ général 
dans les Etats d’Amérique ; ni la France , ni 

»aucun autre pays ne s'emparera delà totalité, 
ou même de là principale partie de cette branché 
de commerce avec les Etats Américains'; mais 
elle se partagera entre VAngleterre , la France 
et l’Espagne ; la première aura la préférence à J 
cause de la supériorité 4e sä’ fabrication : la ' 
France, pgr son goût et son invention, eq 
prendra sa pprt ; et l'Espagne y spra pour quel
que chose , eo retour du poisson et du riz 
qu elle tire des Etats 4. Amérique. Les.cravattes 
noires , les blondes et les mouchoirs dè soie 
de toute espèce forment un montant à-pep- 
près équivalent à tout autre article de soie con- ' 
Sommée èp Amérique, O ny envoie une grande : 
quantité de çrayartes et mouchoirs’ de Mgn- ' 
ehester et de Spilahelds , et à bon marché 
ainsi que des mouchoirs d’Irlande en réputation 
dans tqute l ’Europe. ’ ’ “

À N G
- . - j Sel d ’Ew'ope. -

Article nëfournirq jamais ou rarement une 
cargaison entièpê , excepté pour les pêcheries ÿ 
mais il est avantageux pour le lest des vais-* 
spaux. Les dénrép américaine^ sont yolumi- 
rtèuses ,'".'et celles tpi’pn' prepd en Europe pour 
les retours ne le sont pas, Le Sel se prendra 
indiâférehnpeiit; ep 1 Fr an de , eh Angleterre , et 
pàrrtouLoù! les ' vaisseaux ont besoin 'de lest 
pour retourner en Amérique , et oh il se trou-, 
vej’a du sel. Le fsel anglais est à plus bas prix 
que: le français , niais n’est pas. si ; bon. Il s’en 
tire beaucoup de Lisbonne et dè Stubes , et c’est 
le meilleur pour saler lé bœuf. Les Américains 
chargeaient annuellement i4  ou t6: vaisseaux 
de sei dé mardis à Sâl-Tprtuga. Avant la guerre r 
on portait une grande quantité de sel de Liver-* 
pool en Amérique , ce qui formait une branche 

r dp commerce 'considérable , ’ surtout pour les 
provinpes du Sud , oh on lé portait en général 
çn saps de quatre boisseaux pour l’usage des 
familles ; il en résultait une grande consomma,? 
lion de toiles pour faire ces sacs,

T h é , fit marchandises des Indes" orientales.
» La consommation dc$ mousselines dés Ipdps, 

des Perses, et d’autres marchandises en pièces, 
a toujours été très-considérable en Amérique, 
I.es avantages particuliers de notre situation aux 
Indes , nous mettront à même , sî nos affaires 

: y sont conduites prudemment, , de vendre ces 
articles h meilleur marché qu’aucun autre pays. 
L e poivre est le principal article jdans le pom- 
mercé des épices \ on peut Eavoir chez nous è 
Un meilleur prix ; mais'jusqu'à présent nous ne 
pouvons espérer dé fourbir les autres épices a 
un si grgnd avantage que la Hollande : du reste; 
la valeur de ces articles consommés en Amé
rique est de peu 4e conséquence. Selon l’psti- 
malion de la quantité de canelle importée an
nuellement en Amériqpé ayant la guerre, elle 
montait environ à r i 20 Ibi, de gérolïes à 700 ib., 
de muscades à 3i 3olbi , dp macîs h 5io  Ib. 
popcelaînp de Chine n’est apportée en Europe 

u’ën lest, et pour éleyer lqs thés et lès empêcher 
’être inouîllés. Xaht que nous continuerons à 

importer la . pjus gÿande . quantité du dpriiiej: 
article , nous serons en état d'envoyer le premier 
en Amérique au meilleur prix. L ’élat ae l'ex
portation dps marchandises de l’Inde en Amé
rique pendant quatre ans, depuis 1767 jusqu’en
1770 , monta à la  soîpmc de l j ï , 5ü iliv . sterh 
ip schel. 6 dep. . .

Salpêtre et poudre à canon.
« Cet article sera importé en Amérique à 

meilleur marché que s’il y  était fabriqué, d7où 
peut-il y  arriver Au plus bas'prix tJest une 
question à décider. Le salpêtre dèè Indès Orient 
tajê? est de bçauçoupje meilleur, Jentadyes

" " ’ - faites



faites en Amérique pour ■ le fàbricjüër, ont été, ' 
saris succès; la poudre à. canon était OKtrême- 
nient faible et peu propre aux usages de lk 
guerre.  ̂ ■ -/L";-.

»  Il n’y  avait pas de, manufacture dé.pOudré! 
a canon en Amérique ' avknt la' gtaefré ; ïeî 
salpêtre et là-poudre étaient 'deuxàmcléà'cQrLèb i 
dérables "d’ëxpôflàlion pour cé p‘aÿs.' BeAùcoiij) 
de familles se servent de salpêtre pour s a lèr 
là viande , mais ou a trouvëque le salpêtre 
américain était d’une qualité corrosive , e t1 très- 
préjudiciable. l 1

Linons* .
» La consommation de cet article edt plus/ 

considérable quecelle des batistes ; etL c'est une 
question que de savoir où l’espèce la plus grpré:. 
itéré peut ré'donner :à meilleur prix! entré Ift 
France, la Flandre ou Angleterre > Il s’en fait; 
beaucoup à Saint-Quentin et dans cette partie 
du continent, et aussi en Ecosse.; mais les; 
plus belles espèces passent en ; contrebande de; 
France et de Flandre en Angleterre. En Am é
rique , les beaux linons, appelés lat'fês ilinons 
furent substitués ;au  ̂ batistesAorsqU'On ne put1 
avoir de' celles-èi. ' ;i îL

Fil. 1 ./

d On en Fait une grande quantité en Ecosse 
en Irlande et en Angleterre ; mais la Fia a dre 
entrera en concurrence. Les dernières améliora-: 
¡lions des -manufactures de fil de toute espèce 
particulièrement en Ecosse.;, doivent, probable
ment assurer k la Grande-Bretagne le plus grand 
débit de cet article; Pendant la guerre, il en; 
fut tiré d'Angleterre des quantités considéra
bles pour la Hollande et la France , .d’où ils 
furent embarqués pour l'Amérique.v

Chanvre. ■ ;

7» Quoique ce soit un article de l'exportation 
de l’Amérique , ellê n’en produit pas la cin
quième partie de la consommation. .Autrefois 
elle le tirait de la Baltique par l'Angleterre 
et la Hollande ; mais l’Amérique à peu de 
ehose à envoyer à la Baltique;' et on ne peut 
aisément y composer une cargaison pour l’A m é
rique. Les prîmes accordées sur l ’exportation du 
chanvre de .l’Amérique en Angleterre , n’ont 

produit un grand effet. Avant la révolution , 
on en exporta dans en an en Angleterre  226 
tonneaux de 202 quaters et q livres pesant , à 
Bo livres par tonneau ; ils montèrent à 6,783 liv. 
17 scliel 5 deniers sterlings.

Avec le tems , l ’Amérique .pourra en pro
duire assez pour sa consommation. Entre l’phio 
e t .le Mississipî  ̂ dit-on, iby([a. plusieurs milliers 
dacr.çs. de chanvre '.natif.,;* mais il n|est pas si 
„bon que , celui qui est semé et, cultivé. La main- 
d ’œuvre toutefois est A  si bon in arche en Russie , 

Tome IL

V̂ u’elle péubehvoyér; sbtfi;ÔbaAvfd'/làïnài;-que son 
cordage ,, è plus bas prix en A.méri<^uë , qu’il 

. n’en , coûterait. k celle-ci po'.^ et le
: travailler: - ■ i'-- 'A ''1-
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' : V i n s , : - ' ' '

» Les vins, que l’on consomme / en' / Amérique 
sorift ceux fie1 Modéré , £ 0 iir ' compren d /'¿pus
ce nom , une espèce inférieure'1/appelée ,:v̂ n 
de'; New’ -A orçk  ' pu p'kitôt -idh ' <jq 3?ené— 
rifle , ) de Lisbonne , de Fyel ,■ / ét. um peu. 
.de Cherès ; ce sonLceùit qui , "jùtSqu u/presnnt i 
ont cnmpréé les dixknéuf vingtièmes;-de’ tout 
cè/qui s’en est jamais cbnsomm&Akùs les" Etais 
d’Amérique. La quantité des vins de Porto.et 
de Bordeaux: , en comparaison , à Jété très- 
peü do chosè. Les ;Aménc^in¿ importeront A 

, présent lès vins : directement des pays qui les 
produisent,■ ,et peut-être consommeront plus 
de vins de .France qu’ils n’ont fait. Ci-devant 
ils !ne pouvaient les avoir à’ bon marché de 

L VAngleterre  ̂ pArce ‘qu’ühe grande partie des 
droits étaient sans remises ; les/vins pourront 
être fournis A. meilleur marché par Jes Etats- 
Unis aùx îlés nt au Çànadà^ etc ;'à  moins que 
tous lès droits ’ ne1 soient remis à la réexportât 10» 
des vins dé ce pays ci. ‘ .

, i! E.aux-de~vie. , h .

d II n'y1 a jamais eù Une grande consomma
tion d'éaúx-de-vic dans les 'Eta ¡ s ~ d’Ainérîque , 
et il n’ÿ en aura pas, tant qùele bon rum des îles 
pourra s1 acheter à un scheling 3 deniers ou -2. 
scbelings par gallon , 4 pots , et qui fait, que 
le peuple le 1 préfère ; niais Î  impôt! ai ion /dès 
eaux-de-vie ré fera par la!France et l’Espagne : 
les colonies du nord l’encourageront difficile nient 
en ce qu’elle nuirait à leür distillation des mê
lasses quelles 1 reçoivent des îles françaises ,‘ên 
retour de ce qu’elles . leur fournissent i Ôn fait 
en Amérique un pei\ d’eau de-vlè avec des 
pêches, mais elle y  est rare; on. 7  en fait 
aussi avec des pommes çt ,dé la drè.che j mais 
elle n’est pas bonne. Lé rùm nié míe’ de la 
Nouvëlle-ldngïeterre est préféré aupiJéàux-de- 
vie de l'Amérique.'

'Genièvre. ■ :

» Cet article est moins recherche que l'eau- 
de -  vie ", et où le tire d’Hollande. Comme 
on l’extrait dù seigle , on pourra en faire en 
Amérique. Les terres appauvries , qui ne peuvent 
plus produire de froment Ou de bled d’in de y 
produiront cë grain. Le genièvre le plus estfrfu  ̂
se fait A MaidstonO dans la province de Kent
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mais jusqu'à,présent, en trop ptdife quantitcpouc 
en exporter. - , ■-. . -, . -.. 1 ■ ■ '
Huile douce ? raisins , f l  gués > olives et autres 

fruits. ■ . > .j. .

» Celte importation T, f qui .yi’cstj'pas. d’unej 
grande importance, sera , eu plus grande partie 
laite par Wtulie-, l’Espâghe lé Portugal-, d'oui 
on les tirait ayant la guerre,^principalement .en; 
contrebande. ,

Batistes.

» La consommation de cet article est peu cpn- 
siderâble ën 'Amérique ;^|le augihentera pro
bablement beaucoup , pouvant y être a meilleur- 
marché qn’auparayant, et . se ,tirer de Frahce çt' 

‘d e  l̂àndie, ^meilleur .prixr ~
1 Âpres Ravoir' examiné les importations, , il, est 

très,-important ( d’examiner les-. cooptations de. 
l'Amérique , relativement aux intérêts ‘com
merciaux de i Angleteïfle.

Produits de la pêche â è 'la  baleine et de
la morue , c’est-à-dire) l ’huile de haleine,.
les os, les nageoires et le poisson saZe.

» -¡L'huile 'de baleine., les os^'les nageoires 
étaient du nombre des articles"queJes colonies 
américaines ne pouvaient envoyer qu’en A n gle
terre ou dans quelqu’aulre partie dé seô do
maines. Si nous les., laissons arriver dès Etats 
d’Amérique aux mêmes termes que ci-devant., 
nous encouragerons une -fabrique étrangère au. 
préjudice de l’une des plus.essentielles branches, 
de notre propre commerce. ■ Cette "pêche peut 
se faire avec plus d’avantage ù la Nouvelle- 
Ecosse , à- Saint-Jean , au'Canada êt à Terre- 
Neuve, qu’en aucune autre partie , particu
lièrement à la baie d’Hudson et au détroit de 
Davis, où ries Américains , avant1 que la guerre 
se déclarât, prirent un grand nombre de poissons 
dont ils tirèrent de d’huile et des os. La pêche' 
de la baleine , sur."la côté. d’Amérique , était si 
fort épuisée avant. la . rébellion , que les No- 
van gle terri en s ■ allèrent la faire sur les côtes 
d1 Afrique et du Brésil, aux îles de Falkland 
et de l’Amérique, et à la cote d’Irlande. L ’huile 
et les entrailles se portaient en Amérique ; op 
fesait de l’huile du dernier article, et le tout 
à-peu-près se portait aux marchés ...anglais. Il 
est clair que l’on peut Taire .ce commerce avec 
plus d avantage , de l'Angleterre ét de l’Irlande 
aux places susmentionnées , que l’Amérique, car 
on éviterait un double voyage: Ce commerce 
est .un objet1 assurément.d’une très-grande im
portance , en ce qu’il procure le Frêt de plus 
de 200 vaisseaux charges pour l’Europe, en 
particulier pour l’Espagne, le Portugal et [’Italie; 
l'Angleterre, mi la France , non plus que les 
Etats du nord (Tél’Europe, ne consomment qu’une 
certaine quantité du poisson d’Amérique.

;A'N- G
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ïi ripansl’année. iyy 2 j le nombre des personnes 
employées dans les. pêcheries de TèrreNeuve- 
et des celpnies-qui nous restent, monta à aSjooo , 

 ̂y  compris, les ap prenti fs ,- ce qui "fait le double 
.du.,nombre , ^mploy.éè, au commèrÇe des Etats 
rdÀm^riqtie ,.r et ceci , saqs .y/cpn'tprèndre les 
mate lof y. employé? iîàns-les^ ; au très branchés du 

; cômnierce eri Canada et : dans la ^Nouvelle- 
Ecosse.'

L ’huile! exportée en 1770 - à VAngleterre 
seulement de TAm érique,, y  compris Terre  ̂
Nepve , le' Canada et’ la Nouvelle - Ecosse, 
niohta à 4734 tonneaux. 49 T gall°U8 “  i 5 liv. 
steiiings par tonneau erroAmérique , ce qui 

; fait 71.012 liyres. 1 o;s.ols 3 deniers , et au ;lieu 
de la yen te à 21 livres par tonneau 99,418 lhr. 

.10, sols.6 .. deniers. ; .
Dans l’année. 177a, le total du poisson pris sur 

les bancs de Terre-Neuve, les côtes delà Nouvelle 
Angleterre et de la Nouvelle-Ecosse monta à.,

■ 857,3yi quintaux de séché , et 42,227 barrils de 
mariné, desquels 151,114 quintaux et 555 barrils 
furent‘exportés de Terre-Neuve , delà tôte de 
Labrador, du golfe de Saint-Laurent et de la 
Nouvelle -  Ecosse. 35,447 quintaux et 1, i36 
barrils furent envoyés aux .îles-de l’Amérique. 
Dans l’année ci-dessus , on exporta des Etals 
d’Amérique 'e n  Enrôpe! io 5,45o quintaux et 

. 1,124 barrils.,. et tant aux îles d’Amérique 
anglaises qu’étrangères , 265,3Go quintaux et
3g,4 i z  barrils. Ce commerce, qui a été cab 
cuié;, montant S un tiers ou près de moitié 
des retours des Etals de la Nouvelle-^n- 
gleterre: ,■ restera dans leurs mains' en pro
portion de nos soins ou de notre négligence à. 

-encourager nos pêcheries. \ • - ,
Le produit, du: poisson envoyé dans des vais

seaux anglais et américains aux marchés d’Eu
rope , en y eomprenant-ile Fret , montait à en
viron 45o ,o o q -livres sterlings; presque toute1 
cette somme passait en Angtelerî'e , excepté 
seùlcment ce qui se dépensait en achats de 
cargaisons considérables , qui furent toujours 
frauduleusement introduites dans la Nouvelle- 
Angleterre , malgré les prohibitions de l'acte 
de navigation. La valeur dupoisson exporté aux 
îles d’Amérique anglaises et étrangères , com
pris le frêt, montait à plus de 280,000 livres. 
Il faut observer que le poisson n’était pas envoyé- 
aux îles comme en Europe , .en cargaisons -en
tières , mais partielles, -et avec un assortiment 
d’autres denrées , comme mèubies, etc. et 

' qu’environ 4ô,ôao quintaux du poisson exporté- 
des Etats d’Amérique , n’étaient pas le produit 
de' leurs propres pêcheries , mais qu’ils les re
cevaient de Terre-Neuve , de ;la.-Nouvellet- 
Ecosse , etc.  ̂ partie en paiement dès denrées- 
et du rum qu’ils1 fou misaient à ces colûniësv- 

I’ « Dans l'année j y63  ̂ ■'environ ',8o bu'' ‘cjo-



«kaloupeé furent employées par là  Nouvelle-i 
Angleterre à la pêche de la baleine ; elles 
portaient treize hommes,chacune : Immédiate
ment avant la guerre , ce nombre s'était accru à 
160 voiles. En iy 63 , lap êch é  de La mome 
occupa environ aboschponers portant chacun 
neuf hommes ; et avant là guerre , ce ; nambre- 
s'éleva à.plus de 3oô voiles. Environ' "4°: vpHes/ 
employées à la pêche du maquerêau em 17S3 ,/ 
augmentèrent jusqu^à i où portant. de! cinq à>; 
sept hommes. Les vaisseaux pour la pèche tde 
la ^aleine étaient de 60 à 80 tonneaux , pour 
celle de la. morue de1 4° & 70 tonneaux , -et: 
ceux de la pêche du maqhereàu de ào. à ’4o.

Chandelles de ¡spermacéti. .■

j» Il s’en emporte beaucoup des colonies du 
nord dans différens pays y  particulièrement aux 
îles Antilles, en Afrique , au Brésil, aux 'îles 
de Faclkand, etc/ , cet article serait ; mieux 
manufacturé ici et à meilleur marché que les 
Étals d’Am érique, et nous poiurions le vëridfe 
à plus bas prix qu’eux , même, dans les îles1, Ar , . r  ■ 1 ■ roi ■ o  ■■■■ -d Amérique. :

Chandelles de spermacéti ' . ' , î
exportées, . . ■ . . 295,716 lb$/ i s  sch.

a i  sein 3 d. en Améri , 1 - r
que, . . . . . . ' . ' ‘ '18,482 liv- ;5/ 1 ' 

au lieu de lávenle à 2 sch. ’ 20,571 r i's. 
Desquelles exportées éh ■_

Angleterre  , : / V 4®1 l'os/  ̂ '
en Irlande ; , . ( , . ■ i ;2_5o ;i - 1 /
au sud de L’Europè ; : . 24,268  ̂ \ ■
e n' A  frique , . ' . ‘ 9,5 64 / ' ' V ' ’ ' ' 1 ■;1
aux îles d’Amérique . 260,153  v 1 / ‘

Farine et froment* ■

» Ges articles , dans les exportations de. 
l’Amérique , surpassent de beaucoup les pro
duits des pêcheries-; mais , ex.cépié clans' trois 
on quatre années, il n'y a jamáis ' eu en Eu
rope de marché ouverts aux bleds et.farines d’A 
mérique , si ce n’est en Espagne, en Portugal, 
et dans les ports de la Méditerranée. Avant, 
la guerre , on commença , à Barcelonrte et 
autres parties de l ’Espagne à tirer beaucoup 
de bleds du Canada ;. ils ■ soutiennent mieux le* 
transport et la chaleur du pays que dans l’état 
de farine. Des Espagnols et “les Portugais des 
préfèrent , parce t qu’ils 4 ont l’avantagé de lé 
.manufacturer eu^-mêmes. Il est cependant de 
liutérqt des .Canadiens d’encourager . beaucoup 
chez eux l'établissement des moulins à bled 

' pour parvenir à fournir les îles elles pêcheries, etc. 
L es‘vins de Portugal'sont donnés" en retour , et 
paraissent être préférés en Canada; on y- ên 
imporle .arinuéllement 5  à 6pb tonneaux , et. de 
8 à 909 tonneaux de. .Madère. Il n̂’y ¡/ayai-t 
pas de bled d’hiver en Canada ; ayant
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En 17 7 4 ,ton en exporta de grandes,quantités 
de celui-ci. et ■ de bleds cf été ; pas moins que 5o q ,q o o  boisseaux furent chargés sur oent vais
seaux ppur l’Europe , Pu tre L ce ' qui ; fut envoyé 

; en fannés et bisdüits aux îles et aux pêcheries, 
et oh garde Uoo,006/'boisseaux.[pour/la"con- 

‘ sommation des vaisseaux eropSôy és ,rà cette ex-* ? 
portation. Dans . cinq._oü six ,ans ,, 3 ou :4°o 

; voiles  ̂pourraient être-employées:dans le Canada 
à l’une et l’autre de ces branches de ccumnerce. 
Nos îles fie seront donc pas dans la nécessité, de ; 
tirer leurs besoins des Etats d’Amérique , et 
l’importation de leurs farines devrait être pro
hibée , puisque les îles britanniques et les co
lonies qui nous restent peuvent fournir cet article. 
Les ñégocianS de Philadelphie , capital? d’un ' 
pays à biéd , envoyent des vaisseaux à Québpc 
pour y prendre du b led , et de-là le porter en 
Europe, Avant la révolte , on importait annuel
lement 40,ooo quarts de bled du Canada à 
Philadelphie et à-New-Yorck,

« Les Etats d'Amérique l’emportaient sur nous 
dans,-: le commerce des bleds; depuis quelquei- 
années;, ils .se sont emparé de presque tout celui; 
que nous ferions ; et on a calculé qu'année 
commune  ̂ sur cinq, ans , il¡s avaient yendu de 
ce grain à l’Espagne et ap ¡Portugal, pour plus' 
de ¿20,000 liv. sterl. ¡par*; an. lin e  siiité. heu
reuse de indépendance ,de l'Amérique, cjcsl-ijue 
les îles h rit antiques regagneront en grande partie 
la fourni ture*du pain ef f  a; fariné à . leurs îles. 
Année commune.^ L’£ c re., ;qn - / A  méri qiie.f e rî d de 
15 à a8 ■ boisseaux ,de ^blpd ,,, chaque( boisseau est 
du poids de 58 .à 63 livres , et sort prix com
mun est : de 3 • so u s ¡ sterí,., ' La caíeiydre a été 
très-nuisible aux bleçls en/ A m é r iq u e e t  dans 
quelques provinces elle à presquej détruit la mois
son- entière.1 /' . .

D  orives et gros rnëuhleS en général

; . » Cet ,arlicle;.est d’un débit qOyisîdurable' en, 
Espagne^ ren Lqrtugal^.cîapa .queÎquep, autres1 
parties det.I’E.ui'o.pe ,i àpssLnj’en, qu’à r^adère- et 

: autres îles; pu ; pays : d e, -, v j gnes.,, Le'i b ois ( -propre "
■ à ce.t objet ¡se,,tipiive -en jÇ^nad^j et, dans ‘ la 

Nouvclle-Ecofese , ;e,t. les foyèls'jle ce : pays sont 
jusqii’aujourd’hui ,presqù’jnlactes ; çllès eh four-! 
niront pour long-r-tems ,eq abondance y  tandis 
que déjà 4e bois ,est; d.eyenu 1 rare dans plusieurs 
Etats de .l’Amérique. ,Le  ̂hpis 'des cploniesi dii 
sud est préféré ; etj se pale. 20 pour cent plus 
cher ; il est .surtout 'meilleur .^pour-lés' h â timen s.- 
Il était-d’usage que.tout, yaLseau fesant le com-■ 
mercé du tabàç ,.'se chargeât de, douvësi ét eh 

; entassât entre les ba,rrils. On les vendait à l’U
sage desL pêcheries du harengs , et pour en faire 
des poinçons de rum pour les îles. On les’ à 
fait dans la Grande-Bi’etagne pendant la guerre*

( on les fesaiti partir rempli s de diffère ns ar—
: ticle^ dé ce pays-ci,, . . t ,.f .

- 1 " R r r  j
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MunifiojïS fKîVtll&s  ̂ ç’est-ar-dipe r, goudron , !

poix ^térébenthine* ; ' ;

ïi Ces articles ne,pouvaient £téq :eàrporl.és qu- â 
la Grande^Breiagn«- ou aux. établissent cm brté 
tamriqttès , eton les .Envoyait pi^ricip.alemelit de 
} a Caroline du nord, . ’

r En L770-, poix export éfit -J ■ '.
iS^g^Iiârrils à 7;5Cn. 6 c b - ^ 5 9̂*7  ̂ 7Si  ̂

Goudron ditto, ;
87.5(31 à 6 o — 26,26$ 6 o

Térébenlhirie dit t
4 î ,/Oîj à 8 q 4 o

w -..U ■ • ■ 4.A^'bi*,sb: *7 St 6 d,'
„ J, ___ . 't ■ ~____ „-'-

Lès prix el-dessus ceux du po4 été L-'ex-, 
portât ion. •' ;

„ On importait ahmiélfeiiienl de lfAmé'riqttè 
à Hüil entre îÔ et 20,000 barils de goudron. 
Cette ville en a par là édite ■ tiré d’Archange!' 
et de la Baltiqüe, cependant' en bien moins 
grande quànthé; no.us-avons pOrdU l’exportation 
a la 'Mediterranée. Avant la - guerre -, au- moyen 
de1 la prime , ion pouvait avoir de goudron améT 
rïcûiii à ’ir  s ch eh. Té baffil, t)ès que- la guerre 
s’es b etéçlarééléconsdmriiareur à été ^obligé d;g'"' 
le pâyèf dds $chel‘. rT}â primé- accordée sur té- 
goudron? approchait hdn prix coûtant-; savoir y 
appalpniipedt té prix"coûtant1 en Amérique',.’ 
â Êcheh o dlen; n et Avec l’avàntàge 'du c-hangC 
oh-, pouiraiti; dire " S  '¿¿h eiyq  t é  fth A v a n t  larrc^ 1 
voit e ! dp lV Àïrtéri(ptea,/de ;gO udr-on. de - rudsia sd j
iesailMoA dhns'dq Vëisinëge • <i'ArcharigH , ët ! 
était près^u’eri, Orpieii'1 Acheté -par lès Holland , 
dais P i l  r'e veniriT èt anÉ à. 4>oÎ4  -dé1"-5'- dchh 6 d. 
à 6 scîi s te ri /, p té ' bat vih ‘A  0 dr'ét- était pi:esqn!ë: 
aussi cher qu-e de la- Caroline du nord; La n a-: 
vîgatidn .csi -ptéd dsdgcreuèc,^ ,et ce commerce 
npst ouvert que- pendant quelques mois d’été, 
lorsque dés 'jpûrs- sOnt.lo'rtp.S;, térûison des glaces 
et dés Atépétéd qû jAèfgnéïté'^sulv dos -mçrsydu1 
nord.. Ldà' AriiqrtéâiûAhhté.SûnL bofbés à Jat : 
saison dê-1*étépourdëür cèfhmer'cb Jdés}Etats du 

ûd ; ¿'est1 pburcptp'i ,'ii5 m té  îg u éri t ’ k f- A  e Si 1 eu A 
rnarclièû 1 Lty yrté die ̂  ̂ ou téun" t é  tfüeté' 'été. 
encore plusfort quté ceiui du - gûtutéon d-’-’A-l1-. 
qhangel ; et 11 est arrivé (jue durant lu guerre- 

Amérique', la- .Gyâmté^Bretagne ’ayantf plus 
de ■ beSoiiiset la comsèrbmàUoh générale étanL 
PÎ?H .éApA" éïii tuhis' -de güeidè , le prix du; 
gqudrop de Russie ;ct de Suède: s’ëlévA y en- 
Conséquence,qri ’eh- ' B t - e t  eh grande quan—, 
tüé, dxms plüstéprS (éhdvoits ;de 'tes-pays, où’nL 
ne a en était .poloh téit1 qvan t.„ La guerre ét an t* 
¿nié ^’ltA babit(ûndrdh‘-là;. Caroline pourrontAe^ 
prendre ^  fabricàtiOri  ̂ dué goudron: en# grande 
quantité , s’ils peqVent le rendre 'à bord des 
xuusséà'ux .'francs: et ad' * prix" ‘ dé ' 5 s'ch'eL par bar'.- 
¿té;, ils- auront encorepavemtépe., dans lés mûN
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chéis brìtaàmqnes , pour la : plusj grande partïé 
de notre: consommation de oet aiticle.

M âts ç i  vergues pour là  m arina et pou r les 
- • ' ' vàisseijit& M archands

« Le- meilleur bois pour le« màis et vergues 
ne -sev trouve dans /lfAmérique septentrionale 
quJau^de!ssu& : du; quaràhte-oiriième degré de la- 

: t,itudeh cependant là côté orientale du Maryland 
; et de la Ymginie' eit produit sufÉsamment pour 
la consommation intérieure. Qn, ne sait pas pré
cisément oit cette espèce dé bois, manque en 
partie gu entièrement du, c6té du uord ; mais 
on convient généralement ; qu’au qüaranle-huh 

! tièmé dégré de latitude nord on n'en trouve que 
1 très-peu qui sort à. u.h certain degré dé perfection, 
t Les matà, et vergues ctédevant envoyés. d’Amé- 
! riqqe en Europe’., venaient du nord de la 
ÿÎoiivellë--Jknglçtiirfe j màis ils ont été succès- 

: sivement coupés è portée'dfétre trànsportés par 
eau ité dé viennent' toïis les j'oues1 plus rares et

■ plus dilli ci lès à irôuyéi dani les états d’Amé
rique r tandis 'que ' lés forets dp là  Nouvelle- 
Ecosse et'du'Càhadày abondantes en bois , soni

'intactes. Le pin de la dernière province a 
; l’aiibièr trop épais , et èri conséquence n’est pas- 
751 bori pouf faii’é  des mâts. Tout celui qtìi est 

pris du lac- Ch ampia in , doit descendre par la 
; rivière Sainl-Laürerit.! Ci t 1, _j , . ' 1
i » Lés parties inlériepres. du cap Boetan pro- 
îduisent des ¡mâts propres aux petits vaisseaux 
de la marine , e!est-à-dire à un seul pont, R  

| y  a aussi quantité de très-bons: cliênes. L 'An- 
\ gleterre tire principalement’ ses meilleurs mâts 
î de la Baltique;’( i) ,  Les grande mâts de pin jaune 
i pour les vaisseaux marchands peuvent se tirer 
! des ¿fais du midi.. ' ■ ^
| » Les. pi,ns blancs eè jaunes, sont d?nne qua
lité trèsi-sùpérieure aux autres. Ces arbres ne 

| croissent pas sur des terrèihs éteridns , 'mais sont 
j dispersés parmi- les Srl; re à , des1’ forêts ; ils sont
; “ J ; - 1 - ■ i ’ i r . I . 1 ■ ■ , ' ; ' > ‘

j ■ I — « ' '■■ I» j  I" " 1 ~ li ' ■ I

■ ' (i)‘-Les mâts-dAiffiér-it)De sont très-inférieurs à ceux 
i qui'viennent de Riga. L’impératrice a permis-que Ton 
:. coupât de.s mâts- sur les terres dès nobles-, pour ¿trô
1 exportés, de Pétersheurg, Mais les- plus grands; et les. 

meilleurs viennent de Turquie ec de Pologne ; leur 
grain est plus, cpmpacti Un.mat dà 23 pouces venant" 
de.'res* pays. TâT’ vaut .un mât .américain de 2,4 pouces,.- 
ün peut lès-cl.ioisî-r dans les forêts1 à in  dollars', bu en
viron 5o schelings chacun r- le transport coûte iob-1 
dollars.: C‘e transport sà ‘ fait centre le courant diij 
Dnieper jusqu’à sa sourcè ,-'et-à’ travers les pays en
viron trente milles: jusqu à té source d̂è là Duna, Il y a* 
urbgros droit. Riga,.: En,téma-.de guerre v Ie . Prêt esé;
d-un prix très-exirav^gànt 7 ev  tés- plus grands mats ,■  
lorstm’ila arrivent en A n g le te r r e , coûtent de 3 à 3 .ou1 

*4,0011'̂  steri. Les-plus grands mâts en usage pour la- 
. marihè ôjïr-Sjd poucesde .diamètre -, ité viennent d'Amé -̂ 
f riiquà; rii Hi s bb p référé; ae tuCHemeni lès grandi- je it p  

tébs\de. pïésiééis‘¿ièèéér’è  -T .



d'un* grain. fin et en usage pour la construction^ 
dés* maisons et dés-vaisseau*, et tous les ùuties 
objets- pour lesquels le pin esE* employé-, soit 
en pièces qüarrées , soit en planches. Lè jaune 
est encore d’uii grain plus compact; qué 
M anchet étant plus résineux il est plus'pesant, 
et par conséquent qüoiqué- plus durable , moins 
propre à faire des mâts- et particulièrement des 
vergues-, etc. IL est très-infèrieur au pin blanc 
do New-Hampshire:, de la'province d'u< Main et 
de Saggahadock , pour ces objets. > !

Mâts exportés de l'Amérique en. 176g, avec 
la valeur au lieu de l\expor talion. ■

En Angleterre  , i4g6 tonneaux de mâts à 
5 Uy.-sterL par .tonneau.., . t ,

En Angleterre  r r3* mâts à 3 -liv. sterl. la* 
pièce. : . . .  ,

A, TÏrlande, 12 mâtb, à 3 liv. stérl. la pièce.
En Afrique , 16 mâts à 3 liv* sterl. la pièce.
Aux îles, anglaises e t étrangères 56 mâts à 3 1 îv. fiterl.' lâ pièce. : .r
A  l'Angleterre y z 2g»: tonneaux. de beattpre, 

à ga.scbolT lé tonneau.,.
A  ^Angleterre ,■ 10 beaupré à ¿tf scheh la 

pièce.1
A^rirlandé, tonneaux de beaupré à ncrselv 

îe tDnrïéair; - -
 ̂Aux îlés anglaises et étrangères,- io* beaupré 

'à .¿6‘~sdbel: i;a pièce, ' "  ̂ :
Eh butré\ 'dès vergues, etc. à l  Angleterre 

345* tonneaux , et 65 en . nombre- a io  sciJftL
ditto. 1 -, 111 ’ ; ' : ”

Dans Tannée rySo ,, TacHefeitr payait dans Ia‘ 
Nouvelle Angleterre un mât de 33 pouces 
75 liv. steri., et ainsi en proportion jusqu’à un 
mât de 24 pouces -, pour lequel il payait n j iv .  
En 1763,,.- on les paya, sa.; pour cent- m,oins 
cher.i ■ .. . :

Vaisseaux construits pour la vente ou pour 
louer. .

» La^construction des vaisseaux pour Tes vendre 
dans là Grande-Bretagne ou en toucher le 
frèt, soit ici , soit dans les îlés de l'Amérique, 
fut également considérable et d’un grand profit. 
Aucune partie de l’Europe n’a jusqu'à présent 
acheté des vaisseaux construits en Amérique , 
excepté la Grande-Bretagne et TltTahde ; ni ces 
vaisseaux1, ' si; ce1 n’est1 dans peu d’exemples; 
n’ont jamais gagné de Prêt ailleurs que dans cés- 
royaumés et dans ries îles anglaises. Les vaisseaux 
pour la vente* de la Nouvel]e-A ngle terre ne 
sont ni aussi solides , ni aussi bien Construits, 
ni d’autant de durée que les vaisseaux anglais!;' 
ce qui provient de ce que le bois n’est pas 
aussia conservé ), et, de .ce-, qu’il, n’est pas aussi 
bien, préparé,-.

' ./À N G  . .,w  ’ ■■
Etat du nombre et du tonnage des vaisseaux’ 

construits dans les différentes provinces ci- 
dessous mentionnées v durant Vannée 176g*

. . 5cV

Provinces.-
Vaisseaux

' , -à
htqiières.

Corvettes
7 ' et -, 
goelettei.

Tonnage  ̂
ou ' ■ 

mesure.,

Terre-Neuve. . . '. ■ . ■ (. - 1 *■ 3o
Canada.. , * . . è * ■ - ■ ' & 60 1
Nouvelle-Ecosse. , ; *’ . , . 3 ' 1 101-
New-Hampsffife. . ' . 16 , ‘2,452:
Massachuselt. , 4o- - qy 8,o i3 ‘
Rhode-Island. 8 1 3 i r ,423
Conriccticüt.. . . . 7- 43 1,542.-
New-Yorck. . . , - Ô ;: r4 ■ g5b
Jersey. . . . - r  . 3* ; 83
Pensylvanie: . x4 . 8 *1̂ ,463,
Maryland. . . , 9 ri 1,343-
Virginie. . . . 6 2
Caroline dü Nord. 3 9 607"
Caroline du Sud. . 1 .' 4

8 789 :
Géorgie, j , . 
El r, ”î d p 0 ri pn i a l e

! 2" 5a

'Fibride occidentale. . 1 .......... ... 8o*
Bahania. . , ’ . ; * ’ *. ,. 42
Bermudes* *_ .- * . 1 mj 7 , 1,047'

TotaL . * : 11 5 \ ; 3d3 2 i , 3 3 o  .

>r Le meilleur marché dés vaisseaux américains  ̂
vient de- ce qifils sont mal établis : quant auxi 
cordages, au fer travaillé , et aux toiles à voiles: 
d’égale qualité-, on les paie iS pour cent, etf 
la .fourniture des vaisseaux A S  potir cent plus* 
cher en Amérique’ qn’en Angleterre. Dans la*- 
Nouveliè-^ng/e/erre , .os emploie ordinaire
ment le Ghêne verd', qu i, en conséquence ,• 
pourit dans l’espace de 5 oit 6 ans; Le prix* 
.est de 18 sch. par tonneau, La planche de chêne* 5 liv. steri. par mille pieds. On emploie peu de 
fer dans la construction des vaisseaux pour la. 
vente, Dans les états du nord ; le prix par' 
tonneau pour la> construction et l’équipement t 
était environ de g liv. i-o scïiel. Les Vaisseaux- 
construils dans la Virginie sont plus estimés, 
et coûtent par tonrreaü., pour la construction« 

1 et le bois , 4 liv. , pour la construction et l’équi
pement ensemble , de 8 liv. à 8 liv. 10 sch. 
Lés vaisseaux des provinces du sud, le bois- 
étant de chêne vi£ coûtent par tonneau Srliv, 
10 sch, et» de. 4; liv* 10 schel. à-5 liv. de plus- 
pour l’équipement. Les charpentiers et calfats 
ont de 2. scK. 6 den à 4 schel. 6 den: dégagés* 
par jour. Les vaisseaux- étaient construits en- 
Amérique sur le crédit britannique les ou-- 

. vriers étaient obligés de prendre Ja plus- grande* 
partie de leurs payemens en marchandises ; iT 

~ convenait à nos négocians de prendre les vais-' 
1 seaux tels* qu’ils- étaient r en retour. Le yaissoititt
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construit pour la venta, ¿tait fort inférieur à 
celui que l’on construisait pur coHimaride, .

Tabac.

» Cet article étant, le principal objet du com
merce américain , il mérite la plus grande atten
tion de la part du gouvernement. Il était exporté 
de la Virginie, du Maryland, de la Caroline du 
nord, un peu delà Caroline du sud, et très-peu 
de la Géorgie, à la Grande Bretagne principa
lement ( i ) , où. les mulets qui convenaient aux 
différons marchés étaient choisis et réexportés 
sans être manufacturés, excepté une très-petite 
quantité. L ’exportation à tous les pays étant 
actuellement libre, il reste ù apprendre par l’ex
périence , s’il est plus avantageux de le trans
porter à tous les pays qui le consomment , ou 
de le porter d’abord à un marché général à la 
rencontre de l'acheteur , et fy  assortir aux dif
férons marchés. Celte opération niest bien en
tendue que dans la Grande-Bretagne ; et pour 
exciter l'Amérique ù faire de ce pays-ci le mar
ché général , il faudrait recevoir le tabac en 
dépôt dans les magasins du roi, où il ne paierait 
aucun droit ; seulement celui qui l'importerait 
ferait une obligation de payer le droit sur la 
portion qui serait vendue pour la consommation 
intérieure ; ce qui serait exporté, sortirait franc; 
de toute imposition. On en enverra de grandes 
quantités en retour ou en paiement de nos mar
chandises ; et de cette manière le prenant en 
retour , nous pouvons être en état d’en donner 
le meilleur prix.

h La consommation du tabac en Angleterre et 
en Irlande, montait à environ 20,000 muids, 
dont on suppose que près de 2,600 entraient 
en contrebande. U  Angleterre , cinq ou six ans 
avant la guerre , en importait entre qo.ooo et 
ïoo,ooo muids (2) , une bonne quantité de tabac

( 1 ) En 1769, on çn exporta d’Amérique à l’Afri
que 4,56i Iba. et aux îles de l’Amérique io/(,ig3 
ïbs. pesant.

(y) Dans l’année 1 y7 5 , on importa en. A n gleterre  
65,9664^0 Ïbs. de tabac, et on en réexporta33,769,986 
lba. La même année , on importa en Ecosse 45,863,i54- 
Ïbs. de tabac, et on en réexporta 3o,524,5oi Ïbs. 
Tout, ou presque tout le commerce du tabac en 
Ecosse se fe&aît a Glascovr -, il ne s’y en consommait

r a cinquième de la totalité' de ce qui s’importait 
le reste de file. Glascow s’était en grande partie 

rendue maîtres te dd commerce du tabac -, ses négo- 
cians avaient des facteurs dans ht Virginie, les plan- 

, teurs devaient beaucoup aux négocions de Glascow, et 
si ceux—ci n eussent pas heureusement eu dans les mains 
(le gros fondsdors de la déclaration de la guerre , (fonds 
qui s’élèvent à une valeur considérable ) ils eussent été 
ruinés. On a dit que la quotité considérable de la dette 
des planteurs envers T Angleterre n’était pas entrée 
pour peu dans les motifs de la querelle,

La râleur du tabac à 2 pen. 1 quart, 2 peu. et demi par 
JE exporté de fAmérique septentrionale dans l’année
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était manufacturé en carottes , et envoyée de 
Londres eu Allemagne £t en F la n d re e t depuis 
peu à Québec. On envoyait aussi une grande 
quantité, de tabac en poudre en Amérique , par
ticulièrement ù Boston ; mais la plus grande partie 
du tabac était exporté sans être manufacturé. On 
suppose que la France en consomme 20 à 24,000 
muids , environ ig  ou 20,000 desquels venaient 
d’Amérique. '

» L ’usage du tabac a diminué en Angleterre 
et en Amérique. L ’année dernière , on exporta 
un millier de tonneaux de tabac de Pétersboitrg, 
et environ Sdo tonneaux de . Biga , et autres 
parties de la Russie. On l’envoya principalement 
ù Lubeck et en Hollande; une portion consi
dérable fut renvoyée'manufacturée. Pendant la 
guerre , on en envoya une grande quantité.(du 
crû de l’Ukraine) en France par la Hollande, etc. 
La Russie se fournit elle-même , mais la con
sommation y est très-peu considérable. Ham
bourg tiré son tabac pour l’usage ordinaire de 

d’Allemagne, et un peu.Me VAngleterre. Il en 
croît beaucoup dans le Brandebourg , sur le 

! Rhin, dans le Palatinat, la Flandre et la Hol
lande. La Flandre produit plus de tabac qu’elle 
n’en consomme., Récemment il a crû du; tabac 
dans le qomté de Cook , en Irlande ; chaque 
acFe en produit 4o lb. Pendant la paix , l’Amé
rique peut en fournir’ à l’Europe ; sera-ce à 
meilleur marché ? “C’est ce qui reste à yoir. La 
main-d'œuvre est à plus bas prix en Europe, 
ses engrais plus ^abondans , et le frçt sera moine 
cher. Le tabac d’Europe, en général., n’est pas 

 ̂ si fort et n’a pas si bon goût que celui d’Amé
rique; ce qui peut venir en partie du sol, et en 
partie de la manière de le préparer. »

Indigo .

« Aucun des états d’Amérique, excepté les 
Carolînes et la Géorgie, ne produit cét article; 
et il est d’une qualité très-inférieure à celui de 
l’Espagne, du Portugal et de la France. L ’indigo 
même qui croit sur le Miss^ssipi, est de 20 à 26 
pour 100 supérieur à celui delà Carob'ne, et la 
quantité qhel’acre en produit est près du double. 
La culture de l’indigo a fort augmenté depuis 
quinze ans, dans tous les établissemens euro
péens en Amérique. Dans la Caroline du Sud , 
elle a presque doublé. Dans Tannée 177b,  le 
produit de findigo sur le Mississipi s’étoit accru , 
en deux ans, de 76,000 à 260,000 lb. Les plan 
teurs , dans les colonies étrangères , ont été fort

‘.770-, monta à 906,637 lïv. 18 sous 1 pen. et demi. La 
quantité importée dans la Grande-Bretagne, et de-là 
exportée en tous lieux, en distinguant les différens 
pays , et la quantité envoyé à chaque endroit, se trou
vera dans les tables du supplément. L’exportation s en 
fesait de l’Amérique sur des vaisseaux britanniques ; elle 
employait un grand nombre de petits bâtimens , et 
élevait beaucoup de matelots pour la marine.
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encouragés à étendre la culture de cet article , 
depuis que le commerce de la Caroline et de 
la Géorgie a été interrompu ; et comme s & qua
lité est très-supérieure à celui de la Caroline , 
il est probable que la culture en sera continuée : 
si cela est ainsi , nous «’avons ri en à èraindre, 
en n’accordant pas une prime sur l’indigo des 
Etats d’Amérique. Ces derniers en envoyaient 
une grande quantité en A n gleterre , et il fallait 
le prendre en retour de nos marchandises. L ’in
digo de la Caroline et dé la Géorgie ne con
viendra qu'aux Etats du nord de l’Europe , y 
compris la Grande-Bretagne et l’Irlande ; cepen
dant la quahlité qui se porte à la Baltique , 
est peu considérable.

» Depuis l’émigration des Géorgiens et des 
Caroliniens à la Jamaïque, l’indigo y a si bien 
réussi, qu’ils ont prié de discontinuer la prime 
donnée ci-devant sur l’indigo élevé dans ces 
provinces. Plus de 10,000 esclaves, qui appar
tenaient aux loyalistes, ont été envoyés de la 
Géorgie et de la Caroline aux îles. Leurs maîtres , 
d’abord pour fournir à leur subsistance immédiate 
dans la Jamaïque , lès louèrent pour être em
ployés aux travaux publics entrepris alors pour 
la défense de Vile. Mais ceci étant fini , ils le3 
employèrent à cultiver l’indigo ; et il y  a la plus 
belle apparence du succès , le climat étant bien 
mieux approprié à la jçülture d.’iridigo d'une 
bonne qualité, que celui des Carolînes, La Ja
maïque, la Dominique et Saint-Vincent, peuvent, 
avec le tenis , très -  bien fournir à toutes nos 
demandes. Taba go produit une quantité con
sidérable d’indigo. Si nous pouvons juger par 
analogie, les.’Indes Orientales doivent produire 
le meilleur indigo ; mais-les établissemens euro
péens en Amérique et les Etals Américains en 
produisent plus qu’on n’en demande. La quantité 
importée en 1781 , de l’Inde en Angleterre , 
fut de n4t3 i 7 ibs., et en 1782, de lbs.

L ’indigo exporté en 1769 , de l’Amérique à 
l’Angleterre , et non ailleurs, fut de 423,563 lbs. 
à 4 sch, 6 den, g5,3oi liv. sterl. i 3 scb. 6 den. ».

R iz.

v Parmi les Etats Américains , il n’y a que 
les Carolînes et la Géorgie qui produisent cet 
article. L ’Espagne et le Portugal en prenaient 
beaucoup ; mais la grande consommation du riz 
américain se fait dans le nord de l’Europe. Tout 
celui qu’on y envoyait, était premièrement dé
barqué dans la Grande-Bretagne , et payait un 
droit de y d. demi par 100 pesant. A  présent , 
ce droit est très — sagement supprimé par un 
ordre du conseil, et le riz de l’Amérique viendra 
encore ici , pour avoir le choix des différons 
marchés, car on ne peut savoir en Amérique 
auquel des ports dè la Hollande ou de l’Alle
magne il sera plus à propos dé l’envoyer p mais 
les négociant anglais, par leurs correspondances
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avec les différentes parties, de l'Europe ï sont 
bien informés de l’état de tous les marchés ^ 
et peuvent juger comment il faut le distribuer 
pour en tirer un plus grand avantage.

Riz exporté à l’Angleterre t
en 1769. . . <7g,83x' b amis. ,

Le même au sud de l'Eu- , .Ly
rope. . . . . ./ ... . 3a,2qbf ’

Le même, en Afrique. ' » . i 4& t- pi.
Aux îles d’Amérique. , ; 22,1-93' e t53sàcs..'

Total exporté de l’Am é
rique. . . .  . * . . . . , i 34i468bar,53sacs

A  2 liv. sterl. 5 schel. par 
bârril, et 20 schel. par sac , 3o2,6o7hst.2.sc.6d.

Cet article excède tous ceux de l’expprtation 
de l’Am érique, excepté le tabac et le bled, y  
compris le pain et la farine, comme .on peut le 
voir dans les tables du supplément. »

Fourrures et pelleteries. ~
« Avant la réduction du Canada , l’exporta

tion des fourrures fut très -  considérable des 
Etats d’Amérique; mais depuis 1763 , elle a été' 
de très-peu de conséquence , excepté de peaux 
de daims. On en exportait beaucoup des pro*- 
vinces dh sud ; 'mais comme nous avons cédé 
la Floride à l’Espagne , ce commerce est tout- 
à-fait abandonné, et il faudra tirer les peaux 
de daims des Etats d’Amérique , le Canada ne 
pouvant en fournir suffisamment.
" » La valeur des fourrures exportées à V A n 
gleterre dans l’année 1769 , a été de 99,010 liv. 
sterlings 14 schelings , des peaux 69,271 livres- 
sterlings 17 schelings 10 deniers ; les cuirs ex- 
porlés de L’Amérique ne montèrent qu’à 809 liv. 
sterlings ».

Graine de lin.
« Cet article était exporté des Etats d’Amérique, 

au nord de ['Angleterre et à l’Irlande seulement ; 
aucun aulre pays d'Europe n’en a besoin, et 
l’Irlande ne peut s'en fournir à aussi grand 
avantage d’aucune autre partie du ' monde ; 
car quoiqu’on puisse en tirer dej la Flandre et 
de la Baltique , il est và quelques égards plus 
cher , et il faut le payer en argent, au lieu qu’en. 
Amérique on l’échange avec des toiles. La semence 
de Flandx'e a peu de qualité , parce qu’on 
arrache le lin encore verd , pour l’avoir p lus’ 
fin et meilleur. Riga fournit une grande quan
tité de graine de semence. Celle qui est desti
née à faire de l’huile vient d’Archangel, Pé- 
tersbourg , Riga', ètc.

Graine de lin exportée de l’Amérique en

A  !  Angleterre , . ; 11,81 r boisseaux, -
A  l’Irlande, . . 199,9164

1 211,727 4 â  2 schel. 3 dé
font 23,819 livres sterl. 6 scheiins ro deniers*
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L e  fer- . : ' :

jj Plusieurs parties de l’Amérique septentrio- 
■ siale abondent eu urines de Ter -, ce. métal est 
-cependant si rare en Virginie , que presque tout 
ccîrri dont on fait -usage dans-cette; province 
vient du Maryland; Le haut pris de læ main- 
d'œuvre dans les États d'Amérique, ne leur aurait 
pas permis ¿ ’exporter leur fer ; “et sans l'avan
tage de sa francliise à son entrée en A n gle-  
ferre , il Ti’aurait pas soutenu.la concurrence du 
fer étrangercelui ci paie un droit très-onéreux , 
■ comme ctda est établi dans la -note, page 3. Nom 
envoyons, de ce pays-ci une grande quantité, de 
fer en barre, de Russie , de Suède e tA A n g le -  
/erre , particulièrement & nos colonies.du nord , 
et il se payait à meilleur marché que le fer qui 
,s’y  fesait, oa qû'e l'on aportait: d'aucune autre 
partie de l'Amérique.

» Exporté de f  Amérique, principalement des 
provinces du ünlieu , en 1769:

Fer en barre, 2,47$ tonneaux, à. 15' livres 
par tonneau.

Fer fondu, 21 tonneaux, à i-5 livres le 
•tonneau.

Fer en masse , 4î73g tonneaux , à 5 livres le 
•fo-nn-eau.

Potasse.

Avant la guerre , on avait fait très-peu de 
potasse dans la Nouvelle-Ecosse ou dans le 
-Canada , mais on peut en faire d,ns ces pro
vinces avec beaucoup plus d'avantage qu'en 
tout autre endroit de l'Amérique, à raison de 
l ’abondance de bois et de la quantité considé
rable de chauffage qui s’y consomme dans un/ 
Byver long et dur.

Potasse exportée de rAmériqu'o en 1769 :
En Angleterre , i ,23q tonneaux lO^quinlaux.
Én Mande , S 4 ‘r

Total, , . 1,244 i 5
laquelle, à 2.1 livres sterlings le tonneau , 

tnonlè à 28,007 livres ' sterlings.
» Si ce n’est, une cause de jalousie, il peut 

nous. convenir de permettre que la potasse des 
Etats Américains entre sans payer des droits, 
parce quelle sera cm retour de nos marchan
dises. Si nous la lirons d’autres pays , peut- 
être faudra-t-rl la payer en argent. Il faudrait 
examiner si 1 avantage compensera la perte du 
revenu.

7 Les prix auxquels sont estimés les différent 
articles d’exportation de VAmérique, sont leur 
valeur aux .¡¡ports de L exportation , en. monnaie 
.sterling.
, » Les articles ci-dessus comprennent à peu- 

près la totalité des exportations des Etats d’Am é- 
pique du crû. du pays ». ;

Ce que nous pourrions ajouter d’utile aux
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détails que fon vient dé lire , sè trouvera à 
l'article E t a t s -IM iS , et aux articles respectifs 
de chacun d'eux, tels que fifoüvèlte-,Angle?- 
ietre':iGeoi'g.îe1 Massaçhuset, etc,

Angleterre et États.de t lEuropei

Après avoir fait connaître aussi brièvement 
qu'il nous a été possible lès relations, de com
merce extérieur que {'Angleterre entretient avec 
les Etats d'Amérique et de l’Inde , nous parcour
rons celles qui ¿ni lieu avec les principaux Etats 
commerciaux de ’̂Europe ,  ̂eh/commençant par 
l’Irlande , qui, jusqu'aujourd'hui,, est. soumise à 
des lois fiscales et dé police, qui l’isolent de 
Y Angleterre proprement dite.

Angleterre èt Irlande.

Les marchés de Y Angleterre  on t é t é  long- 
tems fermés à diverses productions de l’L i an de ; 
ces prohibitions ont porté principalement sur 
lès bestiaux vlvans qu'on importait d’Irlande en 
Angleterre -, sur le bœuf salé et le porc , les 
suifs, le beurre, la laine 3 été. .

On s’est enfin aperçu de l’injustice, ou plutôt 
de l’inutilité et des inconvéniens de celte prohibi
tion pour Y Angleterre elle-même. Depuis 1789 , 
on trouve diÜéiens adtes qui ont permis succes
sivement l’importation de ces diftérens objets 
de commerce pour dés temslimités., ou qui ont 
supprimé les droits,

.U n acte de 1739’supprime les droits sur les 
laines.

Un autre de 1782, leur ouvre le port de Lan- 
castre. :

Ûri autre de 1753 , tous les ports du royaume. 
t Un.de 175.8, permet l’importation du bœuf salé 
pour un tems limité.

Un de 1789 , permet l’importation des bes*- 
tîaux.

Un de 1760, idem..
Un daté de 1769, permet l’importation du 

suif.
Dans la même année, celle du bœuf salé , 

du porc et du beurre.
En 1760, la permission est continuée.
.En 1762 , l’importation du bœuf salé est 

interdite po,ur l’usage général , permise pour 
àvdlailler les vaisseaux de, sa majesté..

En .17.63 , importation dp,Beurre permise.
En 1764 •, prorogation de la permission donnée 

en 1769 pour le suif, le porc salé.
En -1765 , idem ,,ret pour le bœuf salé. .
En 1766, idem.
Non ̂ seulement l'importation L,en Angleterre 

des productions de Vlrlabde., avait été prohibée 
par différentes lois 1 mais On-avalt encore assujèti 
l’exportation des ^naTcbandises en. Liquide à des 
règlemens- et des . droits qui m’existaient pas 
pour VAngleterre. ./ rÎ em.
, Par le cinquième statut àe Georges I ,  d

\
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èst dit que les^eieS ttftVrâiUéea ,, rieA ■ ¿£<$fFes :*et f 
les 'mousselines,,, Les toiles vpèirites ides manu
factures des Indes orientales, de la Chine ou [ 
de la- P erse, ne pourront être importées en 
Irlande que de 1’Angleterre^  à-peine de con
fiscation des marchandises ou de leur valeur y-du :> 
vaisseau , etc. . ,

.Que les officiera des douanes d%lande , * 
convaincus d’avoirifavorisé I-introductÎon de mes 
marchandises, contre cetterloi;, spaieronbnne; 
amende de :5oo livres et, seront cassés. :

Qu’aucun sucre , sirop , mélasse, du produit 
des colonies, de TAmérique/, aucun rum ou 
liqueur-^piri tueuse du même jpays , .excepté ;ceuxi 
du crû des colonies i'AmglaiseSjineiptïuiTontêtre 
importés en Irlande , .¿..moins qufils niaient dtÂ 
embarqués en A n gleterre  isurdes ^vaisseaux *qufi 
auront lait leur juavigation conformément dux> 
lois j . à .peine d e  »confiscation, des ^marchandises; 
ou de leur valeur , du vaisseau et de toutes 
Ses fournitures. La saisie pourra se faire par le 
lord [lieutenant , ledord député,, ries loids jugés 
ou par les personnes, autorisées; pareux, -au par:
O rdre d’un juge de paix :Ou autre-magis [ rat,, -ou; 
par ,quel g ue; ojïici er ■ de la donaue ou de l’excise.,t 
ou. par ^quefqu’.un ide Leurs!-assistons. : : : ’ 4 !;*-

„Mais enfin,, 1 e-mi oi stèr e h  r it ann î que ■■ s’e at ; o c- 
eupé de, faire cesser >,ees. ->motifs de ;jalousie »et 
de rivalité entre les: deux parties-d'un i même 
empire , et on voit .par l̂es ^débats »qui jeurent 
lie u'sur cette matière, dans la chambre dèaxora- 
munes en i^85;, que le .commerce ¡de l!lrlande , 
par. raport à 1 'Angletei're , fut réglé diaprés' les 
bases suivantes.-

i°- Les importations ides-imarchandises pro
venant de ; !A n g le  terre ! et ¡de , l’Irlande , r es - 
pectivement , seront suc unpied d’égalité,' ■

a0. Tous ies - articles quèlconques p a r  ne sont 
point du crû. ou 1 de-la fabrication- de-la 'Grande- 
Bretagne'et de l’ïrlaiide, pourront être réexportés 
et admis dans les sport s de ces deux pays , en 
payant les mêmes droits ; et les anciens- impôts 
■ s eront supprimés j  - a fin qù-ôn 1 ne p uisse 'pl fis 
.interpréter d ’Une -manière partialè Ladte . de 
îiaTÎgatÎoïi-  ̂ i  . ■ i. . ox T

'3°. Tous lés articles de manufacture des.deux 
'pays , seront admis réciproqueiqent à parité, de 
droits. . , " ;

4°. Dans la v.ué d’égaliser les. droits;sur lès 
manufactures ¡importées ,çle l’un des, deuxi pays 
dans L’autre, le pays oi; exisle>lé droit .le plus 
fo rt, sera ien u d e d e  -réduire , au même taux 
¡que l’autre. . , , : ,!
- 5?. : Tous les 'ob j ets - de ; manu fa et ures 1 qui1 , : 
dans l’un -ou l’autre pays , -supportent un-‘droit 

r intérieur p , -seront, % assujétis «à ce adroit en cas- 
d ’importation. . . .  ;

6ô.v Il n'existera plus de prohibition à fiégafd; 
-de lfimpoitfutfqni des * -m adufaci mes f pï-evênanf

f i l  __  A T T  -1  orne IL
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dé T  un ¡ou de loutre et .elles me seront.-
pius-assujéties -à,-aucun dr.çit addilipineL -t 
■' ,7°. La même -disposition ¡aura -f Uèri à ' L'égard
de l’exportation. , . .. ; / -

8°. H ne ¡sera -ae-Cordé auGuae .^rglificatip^ , 
sur. l’exportation .¡des niarthandises / de l ’un ou 
de hautre.pays , excepté pour la fleur „de .farine 
et ladrèche. . ■ _ V-i ' p ‘J.j-' - p ,>.

,q0. Tousdes-articles, du.crûôude .la fabrication: . 
des.Et,ats.étrajigeits', et provenant;de la Grande- 
Bretagne ou de rir-lande , seront admis réci
proquement dans les-porlsde Lun,etd e Lautre de , 
ces .pays. 1 ' "

J-lAngletei?re fiait passer-en Irlande du fer,* .
. du h o u b lo n : de la ; grenaille , du . poivre-, du.; 
'thé., de la.ccndi-e perlée ,duitabac.,. de.Lindigo, 
des drogues.,, des épiceries )̂ des couleurs, de;, 
l’alun , du charbon , du colon,, .des peaux de  ̂
castor , - de vLa laine , du bois de campêche, de 
la soie , des unpires , 'du fil, des cotons peints, 
de la poterie de'terre,, des nattesrde ¡lits , d^; 
verrot , du métal décom position, ,de Labierrc. 
e,t des sucres ;pLus ou jruoins rafinés. , - ^

Elle,en reçoit,des,cuirsde« ¡toiles, des.provi-, 
sions , du beurre etd u  hétaih ;

: _rj TQiles,i?xipprêtées 4 ’Irlande en Angleterre..
• p.On'trouve.pardes'i étals*qui en,.ont. été dressés ,
; que Llriandea importé en .^Angleterre la .quan-, 

tivéde;ïQS,38p,44P TyafdSide. toile pendantUp*;

¡savoir , . 1 7 8 9 .  .... * j x 6 ^ 9 5 ^ 2 , 7 - 1  ,  ;

' - . 1 7 7 0 .  , .

-  ■ 1 1 7 7 1 ■ > 0 , 6 2 2 ^ 2 . 1 7  vyards* ■ ^

■ l 712- ■ "  - * ' ■ : a ; 9 , 1 . 7 L 7 1 7 U  7 - ,  ■ >

, , i .7 7 3,  .  ,-.i 1 7 , 8 9 6 , 0 . 9 4 - 7  ,

, 1 0 2 , 3 8 , 0 ^ 4 4 0  yards. Y

Lés Llandais rirent tout leur charbon ¿ A n~
lelerre , .excepté -une petite.quantité qu-ils ont 

à Kiltemn- Le -cuivre * l'étain et le plpnhbdeur 
viennent des comtés de Lancastre , dê  E ljn t, 
de Cornouailles , de DeV.on et d’Yorct. ,

Ils tirent .aussi d^n^iéierré;. leur houblon et 
lfUplus grànde .partie de leurs marchandises deï» 
Indes occidentales , de-même que leur mercerÎe , 
épicerie ej, quincaillerie. , , , ,

-Î es" Anglais envçyènt en Iflande de -bearix 
draps, de riches étoffes de soie, des rpbans,, 
des dentelles d’or et d’argent,, du fer., et toutes 
sortes dot coutellerie, o de hétainJVgrpnde quantité 
de houblon , Ide charbon,, de, drqgues pour la 
teinture , de: .tahac, de sucre , .de producliona 
des-Indes orientales T..deda soie crue , dès-toiles de 
Hollande, en un mot ', c’est de VAngleterre que 
les Irlandais'dirent presque .tout ce. qu'ils con- 
'somment , excepté les loi lés , et les étüffes de 
laine médiocres et leurs vivres. ‘

L ’importation de ce commerce a monté de 
1 2-ob,doô liv. Và; plus de 1,000,000 et ‘deptus 
Irlfiifi Àéè' i L76 5 ,J M e n-'a j aniais été au- 3 esspusH ’d e
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cette somme. L’exportation a monté d environ 1
200,000 liv. à. plus de. 2,000,000 ; et̂  depuis 
iySg , elle a toujours pasS¿ de beaucoup le 
montant de l’importation.

Geè dompte'parmi les avantages que YAh- 
#lelerre tire de l’Irlande ,%que le tiers des revenus 
de ce royaume appartient aux Anglais qui de- j 
meurent ici , sans compter les sommes prodi
gieuses qui sont employées à l'éducation de leur 
jeunesse , et celles que dépense là noblesse irlan
daise qui vient grossir notre cour , et ceux qui 
viennent y solliciter des places et des emplois. 
Flous pourrions ajouter les grandes sommes que 
retirent ceux qui ont des pensions sur réta
blissement d'Irlande , et qui font leur résidence 
à Londres, et l’entretien en Irlande et aux 
dépens dé l’Irlande , dé dix à douze mille hommes 
de troupes prêtes à tout évènement.

Aujourd’hui le gouvernement s’occupe de 
réunir entièrement l’Irlande à la Grande-Bre
tagne , et de faire disparaître1 les inégalités qui 
ont subsisté cntr’elles jusqu’à ce jour. Mais il n’y  
a encore rien de connu positivement à cet égard 
dans le public , au moment où. nous écrivons.

Angleterre et Ecosse,
’Anciennement, lorsque VAngleterre éïTEcosse 

formaient deux royaumes séparés et même divisés 
d’intérêt, il subsistait des ordonnances qui dé
fendaient l’importation et l’exportation de plu
sieurs marchandises et denrées j et l’on trouve 
à ce sujet plusieurs traités entre les deux ebu- ! 
remues pour régler leurs droits respectifs à cet 
égard. Par exemple , dans une trêve conclue 
en i 386 , un des articles porte qu’on donnerait 
aux marchands des deux royaumes des sûretés , 
depuis la rivière de Spey , dans le nord de 
l'Ecosse , jnsqnrtài la Tamise,

Les principales défenses d’exportation et d’im
portation avaient pour objet les bêtes à cornes.

Mais depuis Pacte d’union de l’Ecosse à Y A n 
gleterre , de la cinquième année du règne de 
la reine Anne ( 1706 ) , on doit ne les considérer 
l ’une et l’autre, du côté du commerce, que comme 
formant un seul pays sous le titre de Grande- 
Bretagne 11 ce qui fait qn’aujpurd’hùi il n’ést plus 
question d’importations ni d'exportations. Depuis 
ùGqg jusqu’en 1704 , les importations étaient plus 
fortes ; mais dans les années qui ont suivi ces der- 
'111ères , les exportations ont excédé. L ’améjio- 
ration du gouvernement ' d’Ecosse , par l'abolition = 
des clans (-tribus) , et les autres avantages que 
les Ecossais ont retirés de l’union', ont excité 
W in d u strie  , et leurs succès se sont manifestés - 
avec rapidité.

Avant l’union du royaume d’Ecosse à celui ! 
<11 Angleterre , les Ecossais ne pouvaient point 
faire entrer leurs bestiaux ni aucune autre espèce 

. de leurs marchandises en Angleterre ; mais 
_ depuis ce lems ils y  importent annuellement
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cent millp pièces de bétail qui, süi 
un calcul modéré de 4° schelings la 
pièce, font. , . . . , . . 200,000 Iiw

Cent mille brebis à 6 schelings.,, 3 o,ooo 
Cinquante mille stoïies de- laine à 

8 scbeüngs; . . .  . . . . .  , 20,-000
Dix mille chevaux à 4-0 schelings j 

quoiqu’on les vende davantage. A 20,006 
Deux millions de yards de toiles 

de batistes communes et fines , à 2 .
schelings la verge. - . . . . 200,000

Plaids (sorte d'étoffe écossaise de 
diverses couleurs), mouchoirs, bas, 
f i l , tapis , e tc ., évalués à. . . „ io ,oûo

Vins français , eaux-de-vie,, théi 
, café , épices , tabac en feuilles et en i 1 
poudre ., transportés de France et 
de Hollande en Ecosse , passés en
suite en fraude en Angleten'e, . 20,00a

Total. . . ■ Soo,ooo liv.

À N G

ÏJAngleterre a donc fait profit à l’Ecosse de 
plus de 000,000 livres par année depuis l’union , 
par le moyen de ces marchandises dont les Ecos
sais n’auraient pu se débarrasser ailleurs , et dont 
la plus forte-partie du produit en argent a été 
portée en Ecosse. En achetant leurs bestiaux, 
nous portons ' préjudice aux intérêts des biens 
fonds de Y Angleterre  , et nous pouvons nous 
procurer- des toiles d’Irlande à beaucoup meil
leur marché,

L *Angleterre tife aussi de l ’Ecosse beaucoup 
de laines. - ; ; :

Angleterre et Aurigny, Jersey et Guernesey.
■ Les articles importés des îles d’Aurigny, Guer— 

nesey et Jersey /dans la Grande-Bretagne, con
sistent en p eaux, grains, citrons, tbüès , proi 
visions , telles que le beurré , le v in , etc.

Les articles exportés de la Grande-Bretagn® 
dans ces îles, consistent en fer , cuivre , étain, 
houblon , semences , alun , bois de campêche , 
poivre , laine de castor / charbon , coton , thé T 
tabac j drogues, épicés, fer travaillé  ̂ verres t 
couleurs, indigo, nattes, moires ., laine filée, 
vaisselle de terre , meubles , soie , toiles de cotoa

Eeintes , marchandises de l’Inde , revêches y 
onnetérie , bierre , épicerie, cendres gravelées, 

marchandises mêlées.
Les importations d’Aurigny, pendant plusieurs 

années, ont été au-dessous de 100 livres-, mais 
en 1773 elles sont montées à 6,00 bvres. Les 
exportations , depuis 5oo bv. jusqu’à 2000 liv.

Les importations de Gtiernesey sont montée* 
d e s  0,000 à 100,000 livres ; les exportations sont 
montées dans la mêmé proportion et en gé
néral ellés ont excédé les importations.

Les importations de Jersey , et les exportations- 
pour cette île , sont au pair avec celles dç 
Guernesey.

Angleterre et Pays-Bas Belges^ Nous cqt;



tendons par cette dénomination de.Pajs-Baàj 
beiges , ce que Ton appelait les Pays-Bas ûu- , 
trichîens ; ces pays comprennent en effet presque 
toutes les villes jadis célèbres par le com
m erce, qui étaient en relation avec V A ngle
terre , et qui étaient soumises, autrefois aux' 
ducs de Bourgogne. Telles sont Gand , Bruges, 
Ypres, Courtrai , Tournay , Namur , Anvers, 
Bruxelles, Louvain^, Malines , etc.

Dans l’exposé des relations de commerce que 
VAngleterre entretient depuis très-long) ems arec 
les Pays-B as, nous ne remonterons pas plus 
haut que le quatorzième siècle.

Il parait, par plusieurs passages des Actes 
de Ryrher , que vers l1année i 3 i4  , 'le commerce 
de Y Angleterre avec la Flandre, était très- 
considérable , principalement celui des laines , 
nécessaires aux manufactures des Flamands. Ces 
niâmes passages nous apprennent que ce com
merce de ['Angleterre avec les provinces des 
Pays-Bas , était dans ce tems beaucoup plus 
important , que celui des Anglais avec le reste 
■ du monde.

La guerre qui subsistait alors entre VAngle
terre et la France , rendait là fréquentation des 
mers peu sure aux vaisseaux marchands. Les 
villes de Gand , Bruges et Ypres , obtinrent 
d'Edouard XII , sa protection et sauve-garde ,

Îmur que les vaisseaux de Castille et de Cata- 
ogne , pussent paisiblement venir avec leurs 

cargaisons en Flandre, pour l’objet des fabriques 
de laines et manufacturéis des Pays-Bas.

Nous voyons par des actes cités dans la col
lection de Bymer , que ces trois grandes villes 
de Flandre assistèrent ouvertement Edouard III ,  
dans la guerre qu’il Et à la France , et qu’elles 
jouissaient alors auprès de ce monarque de la 
plus grande faveur. De simples citoyens ou bour
geois de ces villes avoient reçu de ce ptince le 
titre de conseiller ; il leur accorda même en * 
conséquence des pensions viagères de 10 et de - 
slo livres annuellement.

En 14.06, H enri I V  fit signifier à tous ses! 
amiraux, que pour certaines raisons , il avait! 
pris sous sa protection tous les pêcheurs de 
France, de Bretagne et de Flandre, avec leurs 
barques, poissons, filets, etc. ; et qu’en outre 
il accordait auxdits pêcheurs la liberté de re
tourner chez eux , et d’aller partout où. bon 
leur semblerait; . -

Les diverses révolutions que les relations de 
commerce de Y Angleterre  avec la Belgique, 
ont essuyées depuis.ee tems , leur ont. été plus 
ou moins contraires , jusqu’à ce qu’enfip- la guerre 
de rétablissement de la République hollandaise, 
et les malheurs que la Flandre a éprouvés, l’aient 
réduit à un état -de médiocrité ; mais ces détails 
regardent l’histoirè: du commerce des Pays- 
Bas eux-mêmes î r ainsi jslous ^ reijvojons le 

• je te u r ., . r ‘

' - A N G ■ ■ ' :
L  * Angleterre reçoit de Flandre du verd- 

de-gris , de la toile , de la dentelle ; dû fil r 
des tapisseries, des chiffons , des rubans d e 1 fil; 
de la cire. / ■ ■ ■ ■ r .

Elle y envoyé, en retour , du coton , dç la 
laine , du bois de Brésil , du piment , -du poL 
v re , du tabac -f de la couperose , du fer f du 
plomb , des draps de laine , des flanelles , des. 
étoffés , des cotons peints, des marchandises des 
Indes , des saçs , ‘ de Ip Utarge T des bôié de 
teinture et de l’indigo.

Les importations d e ‘ce commerce ont géné
ralement monté de 100,000 liv. à 200,000 livres ; 
mais il parait qu’en 1767 elles ont passé 268>3ia 
livres: les exportations ont augmenté de ÆOo,odo 
livres à 1,000,000 livres , et depuis quatre au 
cinq ans , elles ont continué d’augmenter. Les- 
exportations ont toujours considérablement sur-, 
passé les importations.

Angleterre et Hollande, <

Nous entendons ici par Hollande les Provinces^ 
Unies des Pays-Bas , aujourd’hui républiqu» 
Batave.

Le commerçe entre cet Etat et Y Angle terre 
aujourd’hui détruit presque totalement par suite 
de la guerre , était autrefois très-considérable*

Il parait même que dès le quinzième siècle * 
et avan t, les relations de commerce entre ces 
deux Etats , avaient déjà de l’activité.

On voit en effet par un statut inséré au rectiïîl 
des actes que , H en ri V I accorda en j/jaG aux 
Hollandais la permission d’exporter , francs de 
droits, plusieurs espèces d’étoffes de soie et de 

.laine , et auti’es marchandises.
En 1608 , Jacques I  défendit aux Hollandais 

de pêcher sur les côtes d'Angleterre , de sorte 
qu’ils se virent contraints de faire un traité avec 
lu i, et de lui payer un tribut annuel pour jouiu 
de la liberté de la pêche sur ces cotés. Le roi 
Jacques voulant ensuite rompre ce traité , les 
Hollandais ^obligèrent à le garder , en convoyant- 
et soutenant leurs barques de pêcheurs avec des 
vaisseaux de guerre.

En janvier de l'année 1668 C harles I I  conclut 
un traité avec les Etats-Généraux des Provinces-« 
Unies, une alliance défensive ; et au mois de 
février suivant, un traité de commerce , dont 
voici la substance.

Article I et II. Les sujets du roi pourront coni-i 
mercer librement avec les royaumes et les Etats 
avec lesquels il est en paix , quoique les Etats- 
Généraux , se trouvent en guerre avec ees Etats.

IH. Par marchandises de contrebande, oit 
entend , toutes sortes d’armes à feu , de la. 
poudre à canon et des inslrumens de guerre, ainsi 
que cordages , chevaux , salpêtre , harnois de 
chevaux, selles , brides , etc.

IV . Mais les provisions de toute espèce pour.
' la subsistance de la vié , pourront être portées

S s s  a
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par-tout librement, meme au* ennemis desEPats 
Généraux r excepté seulement au* villes actuelle
ment assiégées- ou investies,. ,

V. Les vaisseaux anglais qui entreront' charges 
; dans quelque port- deô-Etats -  généraux-,, avec 
„■ i’intefilion-- d-’én faire voile pour dès placer en
guerre aVec lesdits Etattf, ne seront tenus qui à 
produire leurs passeports, contenant un état 

..inventorié de- leurs cargaisons, et’ pourront 
ensuite poursuivre librement, leur route.

VI, V U  et VÎII. On emploiera dTautresmesiiFfes 
lorsqu’il y aura-quelque raison plausible de suspeC-

.ter lesdits vaisseaux chargés de contrehandé,J,
IX. Lorsqu’on trouvera d m arch an d ises de 

rcOnlrebande dans les: vaisseaux anglais destinés 
tpour .̂quelque port . des ennemis des: Etats- 
..Générauxq ces- marchandises eh seront ôtéé&, 
sans qu'il soit permis de se saisir des vaisseaux 
ni autres marchandises. .

X, Les marchandises embarquées par les sujets 
de sa majesté dans des vaisseaux appartenant aux

.ennemis des1 États-Généraux-",., quoique, n’étant 
pas dé contrebande f seront néanmoins confis- 
càbles avec les antres marchandises qui.setrou- 
veront' dans lesdits vaisseaux. Mais, d’un aiitre 
côté , toutes les marchandises , , trouvées à bord 
des vaisseaux anglais , quoique la cargaison , 
ou une partie de la cargaison appartienne- aux 
ennemis des États-Généraux , seront libres;, 
excepté qu’elles, ne soient de contrebande:

XI. Les sujets et les vaisseaux des Etats- 
^Généraux jouiront y à tous égards y  de préro
gatives susmentionnées , et de celles qui seront 
régléesplus bas.cn faveur des sujets dudit seigneur 
roi, relativement au commerce , êt. à la navigation 

.sur les , CÔles- et dans les ports des états de sa 
majesté.

X II , X III, X-1V. Les vaisseaux et les sujets 
.de sa majesté Britannique ,• ne molesteront, en
aucune manière, eeuX des Etats^Généraux , ; 

;qui en agiront de même avec les sujets et , 
.vaisseaux du roii, etc., , i

X V X V I , x y l l .  Le roi permet de faire1 
rendre la plus prompte justice possible , en cas 
de prises", et en'cas que les ministres des Etats se 

.plaignent de quelque injustice dans les sentences 
»rendues,. sa majesté promet de les faire» reviser 
uar son conseil, avant l’expiration de trois mois. 
Pendant ce tems, on ne disposera point , ou oa f 
.ne vendra point les marchandises - saisies ( à : 
nioms quelles ne puissent se ; gâter ) que du
.consentement des deux parties , etç.

En ï 674-, Je commerce de l’Angleterre avec 
.Kolter/Jam , était ai considérable , que , suivant 
les mémoires du consul Ker ouÆevünnJ 
tome I I , après la grandè gelée qa’il T eot

„eeue année,, il sort* à la fois du port, d e , 
Rotterdam , ooo vaisseaux anglais , écossais et - 
.irlandais. .
, On trouve dansleraport fait par i?avenant

. A  W &
t abx* oômmissaire? des- comptèV, en 171-2, qu& 
-cette époque,- le montant des marchandises 
t exportées- k'Angleterre,' dans- toutes-Les parties 
.du monde ,. allait à' 6,S44v^°3 - livres steriinga f 
.. dont' on avait fait: passer en Hollande- seule 

2,417,890' livres sterlings , ce qui fait plus» d’un 
t tiers* cfè toute? l'exportation: 
t Le&articles cpieYAngleterre tiréde 1 a Hpllart de, 
.sont , des grains ,, du vifTargent, deŝ  drogues, 
i des-épiceries ,. de kr gentiane, du vermillon,
; de la graine de genièvre4 des- saumons,, de 
¡ l ’airain^ d e là  gar&ncey de la rg o !, des jouets, 

des douyes pour les grands tonneaux, des 
: planches; de menuiserie ,. des couleurs , de l’eau- 
:d ë-vie  de aenièvra', des toiles, d u fil, du ruban
- de fil et des dentelles,.
- Les articles qu'ello y exporte,, sont,, de 
» l’airain, des peaux, du piment., du tabac, du bois
- de Gampèehe ; du riz , au café *, du-fer travaillé;, 

des draps larges , des. miroirs , du Ê l, des cotons 
peints , des étoffes,; des marchandises dés Indes

- et du Levant, dqs. mousselines , des toiles peintes,
du papier p eint, des , épiceries , de l’huile d* 
poisson et au sucre rafiné- ~
1 L ’importation de ce commerce en Angleterre, 

s’est monté de 3 à 5oo,ooo livres, si on en 
escèjïte l’année Î767 , dans laquelle elle .a 
monté à 700,000 livres. L ’exportation a excédé 
constamment Pimportation d’un million par an, 
et. a toujours été d’un à deux millions. ;

Les Hoilandais surpassaient les Anglais, dans 
la fabrique dé papiers marbrés.» La société de 
de Londres * pour leur ôter cette supériorité ,

: proposa .un - prix de 5o livres sterüngs à celui 
qui parviendrait à faire des papiers marbrés aussi 
beaux que celui de Hollande. E n.1763, les sieurs 
Postbury et Smith, d ’E xcester , en firent d’aussi 
beau et meilleur qiie celui des -Hollandais , 
et ôbtinrent le prix. Voyez H o i/LAiïd e ,

{ Angleterre et Allem agne.

On ne peut guères entendre par le commerce 
d’Allemagne , dans le sens que nous donnerons 
ici à ce mot, que celui qui se fait par.Embdera 
en Westphalie , Halle , Breme et Hambourg en 

;Saxe. Nous avons déjà fuit connaître directement 
le commerce de celle-ci avec ! Angleterre î 
nous désignerons, sous la dénomination, de 
commerce avec l’Allemagne , celui qqe Y A n -  
gleterré y entretient par Hambourg.

■ Les articles que l'Angleterre reçoit de l'Al
lemagne ,,, sbnt , ■ des grains , dés grenailles, de 
la garance-, du bois de construction , de l’alun-, 
du fer.  ̂travaillé y- de la vaisselle d’étain , de 
l’airain , de l’acier y des douves à faire des pipes 
et des barrils , des ; planches de menuiserie;, 
des planches:de, chêne ; des: cartonsi pour faire 
des boîtes des jouets1, du: métal battu , de 
l’émailv dès saumons., des cendres., de la coupe
rose ; des peaux et des cuirs, des toiles de différons
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pays et de-diverses espèce^-, dès chiffon? et dût 
peaux de calabars. , ■

.Ceux tmq.leg; Ad^la*^ y,, envoient^, spot-du; 
plomb , u ii ch arfi ori rV d ç s .p  eqp x , . d tv hoi$5 dp 
Lampèche , des di'àguofi dû, .pimçnt ,y/di  ̂ rjç, j~ 
"du. poivre ,:r duhgifigémbre.j, dq l’éta.in , - dp, -fér 
travaillé , dei l*airain , du métal, de cporpositiop:, 
des clincaillene5.de 3.ch,eiield et de Birmingham , 
des étoffes de laine , de gros, draps- de T^ént,, 
toutes sortes de velours, de. coton de. Manches tçr 
et de Norwich , de$! êtpffesj mêlées. de. spie.,, des 
toiLes de coton* de.stpîl es .peintes,, dp lu couperose, 
de l’huile de. poisson, du. café et. du, .sucre 
ratiné. ' ' A  . ' _ j i . ■

Dans le cours dù siècle dernier, riniportatiofi 
des articles , venant de l'Allemagne , a' morîtd 
de 3oo,ooo à 7 ou 800,000 livres. En i “63 ,, eue., 
passait la somme de 1,000,000 ; dans le -rhémq 
fespàce de tem s, l’exportation de VAngleterre 
pour l’Allemagne a monté de 7 où 8oo,ûob livres 
a environ ' 1,600,000 livrés. 'En 1768 ét en 
1770, elle a excédé 2,600,000.' Depuis ï j t j  
l'exportation de VAtigleterre a toujours ,'pasèe 
de beaucoup son importation.

Le commerce de T Angleterre àvec l’Ailemagne 
ie fait' principalement par. Hambourg.

Les lieux où se débitent plus particulièrement 
lés marchandises anglaisés en AdÎèùi a gu e , sOrit 
Hambourg, les foires dé Leipsiçk et dé Francfort 
sur le Mein ; J es marchés' d’ÀU$h0uf,ë> 
Kürémhergé d’Àlen et dé plusieurs aùtres y i lié s 
de la HaOtç et fiasse Alléniagne ; IjElle , l’Oder, 
fe W éissél, ié Rhin et la  Moselle1, la Saarne 
le Mein , le N.eckre , ‘ le Danube , aident a 
répandis les dràps anglais., Oh en porte à 
Vienne , à Munîçk , à Rude ; à Belgrade.,
" Les vaisseaux chargent pour l'Angleterre 
dans les ports de Brème , d’Einbdém , des 
toiles plus Communes éricére que celles de Russie , 
qui sont fabriquées dans lés pays de Hesse ; à 
Osnabrück , dans les cercles dé Wéstphàlié ; 
danx-Lélècterat dÎHÈnovre , dans le : duchédie 
Lûxembourg.> ■ 1 - -' -■  -
' La quantité- de- ces-toiles- qui s'importent ainsi} 

en Angleterre  , est considérable, et forme 
après le cofnméreé des grains , le- plus important 
de tous ceux- que les Anglais entretiennent' dans 
ce. pays. ;; s .- ■■■■.,■ t . /, - ■■>

C’est ce- qu’on: peu h; voir par l'état que nous 
joignons > ici i e t  ¡quhest; authentique.\ '■ ,1 -r’

E tat des ' ‘¿oilès i/nportée^ d’Allergiagnë èp 
] Angleterre  ipendynt cinq ans. ' ^
A  li N. îs ' e , s.. . ■ Yards. ;.

*7% - . . 35,431,163.
, . A 77°* • /v -  - - , . 27,101,3x3. ;
:• - 177I» ;• - . 28,242,131,
- 1 ‘I.77?t ♦ . ■ n7,338,8 x i- .
- . 177 :̂: E .* * 17 ’7E 3,h4d*, 15

" T o tal . ÙL iir t; .‘-125*838^ ^ 0;^-a
I
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Éñt tw  '..çpipni^rce¡ trésrAy^tíir 
geux ayeq 1  ̂ ville d e p, Hafn bputgp 0 d éUe a 
étahh des ipaisen?., ef, cpmpto.ngjappqyteqmnà 
une Leo,uipugpi^ anglaise é connue; soq^tié; mona 

; de compagnie d'Hambourg* t e 'i
, C ai icompagnieMlJHantbonrg est ufi, rijesfet de

! l ’ancienne compagnia qui njpqh depui  ̂ le çpinr
mencetnent. d u q  u a torzj èfiie. siècle etm ém edée 
,1a. Êq, du: treih^rnetin prLyilégej çx^b?^ Revendre 
an,, dehors; les oqvragea de.. laipe ; d’abordi. spu  ̂
fe. nom; ■ de çqnfrairift sm coinpagmq dv'Swntrr 
■ Ihamas, J&ecfyik *, énsni.te sous eefui,de,çompar 

1 gnie. des avon,turiers anglais. -, • '■ ; ; ■ ‘
, On peut voir au par £( graphe dû corn mere#

I dé laine, àlAngleLOr r  ̂, Vapperçut tustoviqué d# 
ces eonïp.agniea. ; ^

, La compagujé d’tíambourg niqst pas un®
! sociétés de plusieurs; négocions , qui fournissent 
¡ chacun  ̂ une1 partie-des/ sommes qui doivent com

poses le fonds, cap iti, de, la compagnie-: Vest 
une simple associati an , ou, plutôt' un corps, du 
marchands qu i'n ’ont, ri.en d.c commun que l’oc- 

1 .trai.- et le privilège- dé négocier à Hajîiboutg et 
dans quelques, aulres;villes,dAUémagne ; ehacuh 
d’ailleurs ;ïesant son commerce patlicuHerf et 
po.ur son compte * en. oJiserYant néanmoins cer
taine discipline., di'tecs règlemens; {[u’il-n’ap- 
partient . qu’à la compagnie d^lablir Ou, de 
changer. 7 . ^
, La cpmpagnie. ne jouit plus à Hambourg du 
privilège Exclusif d’y p.orter des draps mais 
elle y en possède encore plusieurs autres; qui 
lui oiit été'accordés sn 1610 et condrmés depuis. 
L e principal est que toutes les contestations port y, 
fait de commerce entre les Anglais sont dépîE 

' dées à son tribunal à, la pluralité des voix et 
lorsque les bourgeois de la ville spnt partier on 
y  joint deux sénateurs de la république.

Le çopnptoir anglais dp la compagnie d’Lfaqi- 
bourg possède de grandes richesses ét de gro  ̂
magasins d’étoffes. Hes manufacture^ d.e lenç? 
pays , surtout de di’aps , et de toutes sortes dq 
marchandises- du levant et des Indes orientale^ 
et occidentales. ' ’ "

Entre les principales marchandises d'importa
tion à /Hambourg , on compte; les étoffes 'de 
laine: d 'A ngleterre , /la valeur desquelles va \ 
éhaquei^nnee, seùlemeht de la- province d'Yorck* 
qui sont, ordinairement embarquées- à Hull , à 
cent; mille livrés steri. Le .seul 'ai-líele des-ha» 
envoyés delà / .monte -environ à aoooo liv. r. s ter. 
chaque année ; en sorte que tout ce que des 
Anglais vendent à Hambourg, monte, à quelques 
centaines de ridile liv.,. steri, par"année.

-Hambourg leur u vend des toiles; ouvrées*,' des» 
damassées , d̂cx hnons qui viennent de -Silésie,i 

j de. Lusaceq d e S a x e ;, , e t . d'au tres toiles1 alie—- 
, mandes de moyenne finesse r ■ dent- les maim~i 
■ factures^ sont -rét ablies ' dans IgS' pays; àtués ^rè»



du cours île l’Elhe. On suppose que le produit
de cette seule branche ffu commerce de Hâm- 

- bourg monte è plus ; dé 2,000,000 stéfl. l’Aile-- 
magne doit l’avantage de , ce débit aux droits 
e^orbitans qu’cm‘ a imposés sur les „toiles de 
France.  ̂ '

En 1719 , Y Angleterre conclût avec là ville 
de Hambourg un traité concernant le commerce 
des harengs, par lequel la ville de Hambourg 
permet d’importer chez elle les harengs pêchés 
sur les cotes d'Angleterre: à condition qu’ils 
payeront les mèmès droits d’entrée que çeu* 
qvre payent les harengs pêchés èt importés par 
les Flamands et les Hollandais ; : et qûe les ha' 
rengs anglais seront portés dans des magasins, 
et seront ouverts de la même manière que eeuk 
de Hollande. H y est dit dé plus que les su-, 
jets de sa majesté Britannique jouiront toujours 
des mêmes privilèges et avantages dans le com - 
merce du hareng , que Ceux qu’on accordera, 
aux sujets des Brovirices-Ilnies. De plus, les 
sujets du roi à'Angleterre pourront importer 
de même à Hambourg du saumon,rdu stotllsch ; 
de la morue et autres «spècjùs de poisson sec , 
fumé ou encaqué , en payant les droits usités. 
De leur côté les habitans de Hambourg pourront 
commercer librement en Angleterre, et changer 
leurs marehaijdises ¡contre ces pojssons ou Autres 
denrées. '

1 Angleterre et pays du nord, 
L ’expression de commerce 4es pays du. nord 

du de commence de la Baltique, est trop générale 
pour pouvoir présenter urt sujet précis et déter- 
pii né à traiter. Ejn .conséquence noqe partagerons 
¡en plusieurs seplions ce que nous avons 4 dirp 
¡sur cette matière, de }a manière, suivante, 

i ô. Le Danemarck et la NorwègeV 
s 0. La Suède,3 .̂ La Russie,.
4°. Les, ports de Ig Baltique qui ̂ 'appartiennent 

 ̂ aucune de ,ces tfois puissances , que les 
Réglais désignent plus particulièrement par le 
jnom de pays de l’est et que nous appelefons pays 
fituès sur la Baltique, , ' ' *

Angleterre , Danemarck et Norvège.- 
Le premier traité de commerce de ['Angle-? 

A erre avec la Norwège , se fit en 1 2 1 7  , entpe 
fleu ri I I I  et fîarjùin roi de Noryège qui était 
dans ce teins qn puissant monarque. Par i ce 
traité il est dit ,. que -les marchands des deux 
Rations pourront librement commercer dans les 
Etats des princes contractons,

Çe traité fut renouvellé en 12G9.. On y. ajout g 
seulement , qfne les marchandises des nq.vires 
échoués sur des côtes des .deux royaumes pour
raient être réclamés par les ¡propriétaires et 
que les ^magistrats ides lieux leusqjrêLeraienï se
cours à cet effet. . „  ̂ a j

Le» ville« f  A ngleterre qujdaus ce fems fe^
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j «aient le commerce de Norwège étaient Berwîck; 

Huli et Lynn.

j En i 3i 3 , Edouard I I ,  renouyella ses plaintes 
j à Haquin , roi dé Norwège , de ce qu’il souffrait 

qu’on emprisonnât plusieurs marchands anglais 
j et qu’on saisît leurs biens pour la valeur de 3 10 liv.ysterl, , à Linstigalion de certains mar- 
¡ chands des villes anséatîques , dont la puissancs 

maritime était fort considérable dans ce tems; 
et dont la conduite était si arbitraire qu’on aurait , 
dit qu’eux seuls' avaient le droit de faire le com
merce de Fiorwègé , du Danemarck , de la. Po
logne et de la Suède , ÇEçedera t. I ,p. i 5a. )

On trouve dans Mejirsivs , historia danica 
lib. V ,  qu’il y. gut de grands différends'entre 

.les Anglais.et lps panois , en i43I vi touchant 
la pêche dans la mer du nord; ces derniers voiu" 
lant défendre aux Anglais de pêcher dans les 
parages, de l’Irlande et de 1a 'YVVistmenie, pt 
íes contraindre à venir acheter - |ejir poisson è 
Bcrgèn, en Norwège , et non ailleurs , au prix 
qp.ele$ Norwègiehs jugeraient à propos d’y met
tre. ‘Les Anglais choqués des entraves qu’on 
youlait leur imposer , continuèrent leurs, pêches 
dans ces pacages; ce qui occasionna quelques 
combats entre les vaisseaux des deijx Najionsj 
daps lesquels les Anglais spuffi'jrcnt beaucoup j 
comme il parait par un acte du . parlement de 
la dixième année du règne de H en ri V I, chap. 3*

Î>ar lequel il dit , qué pour des prises illégales 
es Anglais avaient perdu en une, seule anné® 

pour 20000 liv. sterL en marchandises appar- 
tenantes aux màrchands Anglais qui lésaient alors 
le commerce en Norwège, en b ù èffe , en P a- 
nemarck et en Finlande, dont on devrait cher
cher le moyen d’obtenir un dédommagement, 
Attendu que , ajoute l'acte , queun des sujet« 
du Danemarck ne yieqt commercer en Angle ■*?, 
t.erre ) et qh’ijs n'ont aqcph effet appartenant 
à c11̂ ,dans ce royaume.

Ejn 1444? ces défenses de la part des Danois 
aux Anglais de commercer dans la mer ;du nord ; 
gxçüpté le port de Danèmarck furent. renon— 
yeliées ; à l'instigation , dit-on , du rpinistre de 
H enri V I , roi d'Angleterre , qui cherchaient 
k fay«irjser la cour de Danemarck-

On trouve aq. recueil des Fœdera un nouveau 
traité ' dp commerce yénouvpllé’ entre le roi 
H enri V I . et Chrístiem  J , :p a r  lequel il est 
Stipulé que les Anglais qui fréquenteraient les 
.ports du Danènrarck et les Danois qy} commer
ceraient dans ceux ' d'Angleterre  , paÿei'aîent 
seulement les droits usités , et que les marchands 
Anglais jouiraient de leurs anciens privilèges en 
Danemarck ; qu’on relâcherait aussi les .Anglais 
qu’on avait - fait prisonniers pour avoir commercé 
en Irlande , dans le Aalgelandt et Finmark , 
h condition que -pendant-cette suspension d’ar-r 
mes:, ( qui n’était que poipr. un a¿i  ̂,ils me navi-r
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gueraient pat à . ce3 trois endroits défendus, 
avant qu’on eut tenu un congrès. ,

On trouve cependant à la page ,377 dy même 
livre , que Sa majesté Danoise en considération 
des dettes considérables contractées p$i' ses su
jets de i'iiiijùu’t 1 et d'Islande'envers Guillaume 
Caiit'ing } il lui avait accôrdé ; pour un'certain - 
tem s, d’expédier dés vaisseaux anglais, chargés 
de marchandises anglaises , et d’y  prendre en 
retour du poisson op d’autrès denrées/
■ Ce ‘traité futJrenouvellé successivement, mais 
sans aucune clause recommandable, excepté ce
lui de 1490 , dans lequel  ̂on trouve les articles 
întéressans que voici. :

A k t . I. 11 est permis aux Anglais de pêcher 
librenient et dè commercer en1 Islande en 
payant les droits établis, sous condition qu’au 
bout "de sept ans , ils* seront tenus de 
demander au roi* dé Danemarck et’ à- ses 

- successeurs , la permission de fréquentèT l’Is- - 
lande , ce qiu leur sera accordé pour toujours. , 
( Cette clause fut levée par ..Frédéric XI 
en i 585 ). - ' .

II. Les Anglais pourront dans la suite libre
ment : commercer aux îles de la Scandinavie , j! 
(c’est-à-dire , les îles du Sund:') , celles' dc-Zé— ■! 
lande , de. Draghpc et dans les autres parties 

; des Etats du roi de Danemarck ; où ils pourront 
également trouver toutes les espèces: dé poisson , 
pour en disposer à leur volonté, en payant les 
droits usités.

11L Les~vaisseaux anglais jettés par la tempête 
ou d’autres accidens dans le détroit nommé le 

. Jie.lt , pourront librement le passer en payant 
à Yyborg , les droits .établis au passage du sund ; 
malgré Tes lois du Danemarck qui peuvent 
défendre, le passage dudit Belt.

Ce . traité fut successivement rompu par les 
Danois , sous prétexte que les Anglais lésaient 
passer des marchandises de contrebande et des 
munitions navales à l’Espagne.

En 1621 , Jacques I ,  conclut une ligue ou 
une union héréditaire , comme il y  est d ît, 
avec son beau frère Chrisliem  I V  ; mais où 
l ’on ne trouve rien de remarquable : sinon que 
les deux promettent de se secourir mutuellement 
en cas de. guerre T de huit vaisseaux de guerre , 
dont quatre de i 5o ou 200 tonneaux , armés 
de 100 à 120 hommes et de 16 canons.

On renouvela ce traité en it)3g et 1664. *, 
par ce dernier il est dit : Que les anglais seraient 

. à l’avenir aussi favorisés^ au passage du Sund 
que l’étaient les hollandais , et les autres nations , 
les suédois seuls exceptés, qui, dans ces tems, 
ne payaient aucuns droits au passage du Sund. 
Que les vaisseaux anglais qui remonteraient 
l’Elbe, à Hambourg , ne seraient de même tenus 
à aucun droit, ni visite,à Gluistadt , ou à quel- 
qu’autre fort appartenant aux danois , sur T Elbe. 

Ces dispositions forment encore le droit public
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commercial entre Y A n gle terre cVle Danemarck. 
Voyez Eu r o pe  , traites de commerce, i 

Les 'articles que la T Grande-Bretagne tire du 
Danemarck et de la;. Norwège , sont le fér , le, 
men'âin , les grains, la morue, les plaiiches et; 
les mâ'ts. , '  . ; ,

Les anglais paient aux d a no i s, po u r d es b pi S delà; 
Nolvvégey 9 dixièmes en argent, et un dixième, au 
plus , én marchandises. L'exportation du boi's dè 
sapin vaut à la Norwège plus d’un million d’écus/ 
celle du bois dé chêne et du bois de chauffage ést 
défendue.

ÏSAngléterre exporte dans les états du roi 
de Danemarck des lingots , du plomb;,.du tàbap; 
dû riz, de la cochenille , de l’argent;monnayé ; 
du plomb à tirer , dé la quincaillerie , de la pote
rie', des lainèriés, dessoitLo livrées, du cuir, dé Ta 
mercerie , des meubles, de l’épicerie, dé l'indigo- 
: Les draps et les soies ouvrées sont assujétis 
à des droits exorbitans ; ces articles deviennent 
trop chers pour la consommation du pays , et 
pat' conséquent on en exporte fort peu cn D a - 
nemarck. »

11 n’y  a pas pluff ,de soixante-dix ans que le 
commerce anglais V èn1 drbguet seul , égalait 
tout le commerce quils font actuellement en 
draps larges. Celui-là ést toùl-à-fait tombé , et 
il n'a été remplacé par aucun autre , ou par 
une extension équivalente d auotih autre. Cette 
grande diminution du commerce anglais en 
Danemarck tient à l’établissement des manu— 
factures , encouragé dans ce royaume. Voyez  
D A iiE M A R O K . r

Suivant Withworth , les importations de Da- 
nemarck en Angleterre , ainsi que cellesdc la 
‘Norvège , qui ont monté à environ 60,000 liv, , 
ont très-peu varié, et les exportations ofit de 
même été assez uniformes jusqu’en\ 762. A  cette 
époque , ' les exportations & Angleterre dans 
ces états ont beaucoup excédé les importations , 
et depuis elles ont encore augmenté considé
rablement.

! Il paraît qu’avant celte époque- la balance- 
était contre Y Angleterre^ ainsi qu’il résulte d’un 

: passage du Boyers political State o f great 
j JBn'iamXnovem. 172 t.) on trouve la valeur des 
■ marchandises importées et exportées des pays du 
1 nord , suivans t depuis la Saint-Michel 1667 ; 

après la paix de Ryswlck , jusqu’à Noël 1701 , 
fesant, année commune , ce qui suiL :

Du Danemarck et de. N orw ège,
importé, exporté, perte annuelle.' 
76,216 liv. 39,5^3 hv. 36,672 liv.

Importé , pendant 17x6 , dans la Grande-Bre
tagne , du Danemarck et de Norwège , des 
mats, des planches, du goudron, du chan
vre , etc. 73,89611V.

Exporté de la Grandè-Bretàgne en Danemarck 
et Norvège,-, , . . s * . , 60,317 liv.

1
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En 'i&$6' ', x'Ù?omwètlsigna " un 1 "fraiit  avec 
Charles Gustave , 'i-ûi.deSiiéde dans lequckon 
tiW ve, ïelàtiYèmént au commercé, ce qui suit ;

Aftîr. T%. Qùàiit au comfnerce deTiAhiérique, 
il est expressément défendu par la loi , que Jes 
5 ü je i sd ’au c Un autre 'état ,6d d'au cunëT^ubli^u e, 
poüifOhVy "être"' ad'mis sans une perré fssi On spp-' 
claie ; uniJâis'isi ‘dés _' su iéts dé sa njàj’ésf é su édb i se',, 
et appuyés- ‘ par elle;, démah4eht lap jldfd 
prot ecteur la faveur lae faire'le commerce 3-ans 
quelquesymes des colonies anglaisés , il aufa 
égara ‘à-’la demande de, sa 'majesté suédoise q 
autant qiie le bîendc T E faf pourra le perrnqttrç.

.3Ç.' I l [$era permis au-ît; suédois tde pâehek du 
hareng,, .etc., dans'les .mers et sur -.les/fiâtes .qui 
¿Ont 'sous ; la domination.... de, ■la  république ;rà 
condition que le .nombre, des .vàiseaùx-;p£ passera 
pas mille, —  Et;,:il ne, sera exigé, -auen$6 rédey 
vance dé (ces pêcheurs:suédois , p&r les vaisseaux 
.de -guérée anglais ,,*—-màis. on les traitera, avec 
bonté et amitié ; on leur permettra même de 
faire sécher, leurs _ filets .sur. la côte-, et d’acheter 

. leur, nécessaii’e'j/à.^u^pfj^ honnètç. L Voyez JEü'r 
ïl o p k , traités' decomhiçf]ce..t j , i

Les âqglaisportent en, éuèdèp du tabac; du 
.piment, des drogues, du thé,, de I’airajn, de 
l ’étain, du sucre » du fer trayaillé , des quincail
leries , et plusieurs manufactures qui lu i. sont ; 
propres, comme - celles de coton, de - honnête- i
rjes, etc. . . .  : . . ,■ j]

Ils en tirent les deux tiers du fer; qu’on trâ- i . 
v ail Lé en Angleterre,, dmeoudron de laipOîx , ¡j 
des mâts, et. des. planches me;sapin. ■ , ^ . ; -¿- ■ 1J,

Les importations; dé ce, commerce <qui vont j 
'toujours excédé les exportations,, :6onh accruesj. 
de 15o,ooo fiv ., jusqu’à 3oo';ooo.et' les eXpoz;-; 
talions, de 10,-000 à Go,000-liv. ; selon ïféiihA
ivorth. ■ 1

Selon Boyer, Folitiç. state qf-greatBritavn, j 
l’importation dès suédois en Angleterre òde * 
169a à 1 7 0 1 inclusivement-, -a ôté ^̂ atfnéej 
commune, de. - . . 2!imçt94>Hv--si. |

L ’exportation anglaise 'en: ( >
Suède. . : . » . . . * . -.'.5q,555 ■. - i ' j'

Différence en favéùr -de -la, : ■ ;
Suède. . . . , . .. . ‘ . 1 5 4 ,5 3 9  ' j

En l'année 17 t G, l'importation, v ~ /  j
selon le même auteur , a été de . - ïS G q B q  , i 

L’exportation de. . . . 2,4,101, : i

Différente. . . . .  . 1 iss a ti ' Ì
Les 'anglais tirèrent de'la Suède , dans lej 

'courant' de Tannée’ 1779 Vpoür rôopôo'liv.'ster. Ij 
dç fer. ' Màis 15s: fforge.f quds tmtétablies -, 'sm- ! 
tout à Pitt-Loèk; à̂  d?rUum'é;da-Jgrànde'importa-; 
tîon , qui forme ün ' des revenus capitaux dés | 
Etats;de Suède. Voyez-'Sti^DE ,-et lë1 paragraphe l  
ci-dessus , Fer, * ' ..................... , ■ ;

- a  N a

' ^A^Pgleïe)^j^ tp (^ ssitue's sûr  Tü 'jB M feq te . ;
On appelait autrefois., et l ’on appelé ehcore.eti 

Angleterre les pays situés sur la Baltique, pays 
de VEsL - . . .

Cette dénomination peut .paraître-étrange 
mais elle, a été anciennement . empruntée de 
la situation de ces.pays , relativement au port 
de Londres ,' et, par opposition a beaucoup de 
contrées zrlérldiopalês. de d ’Eùrqpe , telles que 
Gènes .̂ Venise ., la, Cathlpgne , .TAriagom, etc-5 
étaient nommées, pays d e t  ouest.

Sous le; nom de fpays de on entendait
autrefois la Norvrège , la Suède ,de:Dimemarcfe., 
-la[Pologne, fia Prusse , = et tous dés autres poris 
Me lai Baltique qui > sont auMelài du* Sünd:, sans 
ty comprendre-Narva. L e commerce ¡exclusif de 
■ .ce paya avait été donné, à imet.compagnie de 
ïmaréhands , ' appelée da compagnie de -l'est. La 
MiàrteM’incoJrporation fut accordée .par la reine 
¿Elisabeth en 1679 , et confirmée par Gharles IL  
X ‘es privilèges exclusifs de cette ; compagnie ont 
été depuis en partie révoqués par dés actes du 

-parlement; d'autres serontéteihts d'eux-inêmes, 
rde nmnièréVque ce commerce est actoellemeut 
-li-hreq et,quoiquhla-cêmpagnie''àubsiste , ce n’est 
.plus que de nom. ’ '
: Le, comptoir aêalt d'aboid étéi éiablhà Eibing; 
.mais-lu pein de largeur de ; L’E lb e , et-les basses 
-eaux ¡qui; y  ¿sont fréquentes , en rendant la na
vigation incertaine et incommode , on en a retiré 

île ; comptoir rpour Létâblir -à 'Dantzig , à Biga 
;èt à ¡Konigsberg. . . . ,

"Qooiqu’il se Lasse ' :én - général tm 'grand ccurt- 
; merèeJâvec -chacune'de ces-places , /c’est celai 
Me dD^ntiiig qui ' e s t: le plùjs cdnsî déràble, Gest 
par cette voie.qùe pàsiebt toutes’ lès niarchartdisfet 

‘•hritârînttfues1 èonsomniééâ; èn1 Pologne' : Celles qui 
; sont Envoyées de la : Grande-Bretagne dans la 
-Pblëgne - , - surpassent de beaucoup celles qui 
viennent de Pologne dans la Grande-Bretagne. 
'Tous lesi articles hrltadniques , ’de quelque dé-

- nomination- qh’ils ;'soient , y  sOnt ; admis , en 
^payant des-droîts très1 modiques 7 et ['Angleterre 
;y-débite :ürie infinité Ld:articlos 'qui ne lui sont 
rplus demandés'dans rbaülrÊs’paya.
- -Lés1 articles importés de l’est ; sont le meïràin;
- la£ graine de; lin , le froïnfentle  ’Seigle, de riches 

fourrures , des plumes , -des1 planché3 , des mâts (
' dès rames , des 'doüves , -des poutres , de la 
;poix , du goudron r du suif , d e  da -potasse, de 
d a  èire , du-m ièly ;de la lame filée , d e  l’aaih 
• d'on ,jetc. ' r -

i'Lfeÿ àtticles qùé ViÂtigletéfTû ‘y  exporte ; soht 
■ du'(fer:de toutes^les'espèces , d u  ferdslanc , du 

êufi ê , du 1 plomb , de - l’alun ,;d é  l’anis ,de la
- cannèlle , du- café , du ^gingembre , des figues *
- du houblon , du  tabac manufacturé de toutes 

les_espèces , du piment ,d e  l’étain ̂  des objets dei
i '-manufactures yde - Muncliéstert-'et -'du 'îlorWicb ,



Jfes draps de laine, des bas , des chapeaux-_} dbla 
bierre , des briques et des tuiles , de la flanelle , 
du verre , des poteries , de l’indigo du cuir , 
du sucre en grande quantité, des toiles à voile,, 
des sels, de la grosse quincaillerie, d eiad rèch e, 
des liqueurs , etc.

Les importations de l’est ne sönt pas fixes-, 
quelquefois elles n'ont pas excédé 60 à ÿo, ooo liv ., 
et dans d’autres années , elles se sont élevées à 3 
et 4-omooo livres , depuis environ une cen
taine d’années , elles, sont montées au -  delà 
de 200,000 livres.

Lés exportations n’ont pas été plus uniformes: 
de 29,000 livres, elles se sont élevées jusqu’à
220,000 liv. Pendant une quinzaine ; d’années , 
jusqifà 1769 , leur terme moyen a été d’environ
14.0,000 livres ; mais depuis 1769 , elles sont 
considérablement diminuées ; il y  a cependant 
fieu d’espérer que la cause de cette diminution 
ne sera que passagère. Il paraît par ces relevés , 
que les importations excèdent leS exportations ; 
mais comme ces articles importés sont , où des 
choses de première nécessité , ôu des matières 
crues et non manufacturées f la balance de ce 
Commerce est considérablement en faveur de 
V Angleterre. r

En restreignant la dénomination des pays situés 
éur la Baltique , aux principales villes maritimes 
qui ont des relations de commerce avec {’A n 
gleterre , nous dirons un mot de leur commerce 
afncien et actuel avec la Grande Bretagne.

Pour commencer par Lubeck , nous voyons 
qu’en 1267 , H enri I I I  , à la requisition de 
son frère Richard , comte de Cornwall , nou
vellement élu empereur par une partie des élec
teurs , accorda à la ville de Lubeck , que ses 
marchands pourraient librement commercer en 
Angleterre.

Les marchandises que les Anglais envoient à 
Lubeck, sont leurs draps , et autres étoffes dé 
laine ; des bas de laine et des gants , des se
melles et des dessus de souliers , de l’étain , du 
plomb , de l’alun , du vitriol, du poil fle chèvre, 
des drogues pour la teinture , au sucre brut , 
diverses sortes de tabacs.

Quant à Dantzick , Y Angleterre fait peü de 
commerce avec cette ville j elle ne donne jamais 
d ’argent en échange , des planches , potasse , ou 
chanvre et lin qu’elle en tire. Lorsque le bled 
est si cher dans la Grande-Bretagne , qu’on y 
permet l’importation des bleds étrangers , les 
Anglais vont à Dantzick en échanger plusieurs 
vaisseaux , mais iis; paient en marchandises de 
leurs fabriques, telles que les quincailleries de 
Birmingham , Sheffield , Arthenam , etc. ; mais 
Dantzick n’en débite que peu en Pologne , qui 
les reçoit d’ailleurs. - -

Les Anglais fréquentent aussi le port de K ö
nigsberg y il* y apportent,du plom b, de L'étain , 
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du riz , de l’alun G de: la dragée , et des étoffes 
de laine ; ils prennent en,retour de la semence 
de lin , du chanvre , du lin , de la potasse , du 
fil de lin , des planches , etc.

Il parait que le commerce avec Königsberg et 
la Prusse est très-ancien ; car on trouve dans lé 
recueil des Fcedera;, qu'erf i 386 , il y  eut urt 
traité entre Y Angleterre et la République dti 
maître et des chevaliers de la Croix , souverains 
de Prusse, étant arrivé cette même année un 
de leurs vaisseaux en Angleterre , avec déux 
des chevaliers et un habitant de Thofn", comme 
ambassadeur pour un traité avec Richard I I  1 
Ce qui donna lieu à un commerce considérable 
entre Y Angleterre et là Prusse. Voyez D à îït -  
z ic k  , L u b e c k , -Ham bouhg  , Bm i e , E isb-  
’DEif, etc.

Angleterre et Islande.

Il parait qu’en i 436 les Anglais envoyaient" 
déjà des vaisseaux en Islande ; car on trouvé 
dans le recueil des Fcedera ; que cette année 
l’évêqüe de H olé  obtint de Henri V I  , la 
permission de charger le maître d’un navire de 
Londres , allant ,en Islande , d’être son repré
sentant , et de visiter en cette qualité cet évêché 
en son nom *, lui évêque , craignant beaucoup 
de faire ce. voyage, à cause de la longueur du 
chemin , tant par terre que par eau.

L 'Angleterre voulant en 1448 ¡, faire la pêche 
et le commerce de l’Islande , malgré les défenses 
de la cour de Danemarck , il survint une rupture 
entre ces deux couronnes.

En ifigîi , la reine Elisabeth . fit demander 
au roi de Danemarck , la permission pour ses 
sujets de pêcher dans les parages de la petite 
ile de Westmonie , adjacente a lat grande île 
d’Islande , où il leur était permis ci -  devant 
de se rendre sans gêne. Sa majesté danoise 
acquiesça à cette demande , à condition que les 
Anglais ne pêcheraient pas dans le port de 
W estm onie, dont la pêche était destinée depuis 
longtems à l’usage de. sa cour.

Les Anglais envoyent annuellement une cer
taine quantité de vaisseaux à la pêche qui se 
fait sur les côtes d’Islande. Voyez ISLANDE.

Angleterre et Groenland. .

En i 636 , Charles 1 confirma le privilège ex- 
clusif accordé par Jacques I ,  à la compagnie 
de Russie , de faire seule le commerce du 
Groenland , et d'importer les fanons de baleine.

Malgré ces encouragemens et ceux que Quil-* 
laume I I I  accorda à cette compagnie , elle ne 
pût se soutenir , et tomba entièrement en 1702 , 
après avoir épuisé son fonds de 82,000 livrés 
sterlihgs , et le commerce du* Groenland devint 
libre. Mais les malheurs que cette compagnie 
avait essuyés, firent craindre d’enlreprendre la 
pêche de la baleine , qui languit jusqu’en iy x b ,

T t t
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que La compagnie du sud s’en chargea * quoiqu à 
son grand désavantage.

T ¡R commerce du Groenland, est actuellement 
en Angleterre un commerce libre à tout' le 
monde : les importations, depuis 1762 jusqu'à 
présent, ont été de 10 à 3o,ooo livres par âri. 
Les export a lions sont si peu de chose, qu’elles 
ne valent pas la peine qu’on en parle.

Angleterre et Russie.

Ce fut pendant les dernières années d’JE- 
douard V I , que s’établirent ■ les relations de 
commerce entre l'Angleterre et la Russie. On 
sait qu’alors Hugh Wiïlo.ughby , commandant 
en chef une petite escadre de-trois vaisseaux 
armés aux dépens de lâ  compagnie pour, la 
découverte des pays inconnus , entreprit- de dé
couvrir un passage- à- la.Chine par le nord de 
l'Europe , entra dans la mer „Blanche après 
avoir doublé le cap de là Norwège , et découvrit 
le port d’Àrchangel, - -

Mais ce ne fut qu’eri 1554- ■> sous règne dé 
Philippe et Marie , que l’on délivra la première 
charte à la compagnie de Russie , ainsi qu’on l'a 
communément appelée depuis , mais qui était 
connue alors sous le nom de marchands aven
turiers pour la découverte des pays , etc. ; in- 
‘connus jusqu’alors aux Anglais.

On régla dans cette charte l’organisation , les 
droits , les privilèges de la compagnie pour tous 
les pays qu’elle découvrirait.

En 1555 , le czar confirma les privilèges des 
marchands anglais , par les articles suivans.

Art. I, La liberté de fréquenter librement 
en touttems avec leurs vaisseaux et marchandises, 
dans tous ses Etats , sans avoir besoin de sauf- 
conduit ou de permission- ultérieüre.

IX. Leurs personnes ni leurs efFets ne pourront 
être arrêtés que pour dettes personnelles.,

III. Ils pourront choisir leurs courtiers, em
balleurs, jaugeurs, pese.urs, etc., qui leur 
prêteront serment, et qu’il leur, sera libre de 
punir. ^

■ 7̂ Leur chef, que la compagnie présentera 
Su Czar , aura le droit de gouverner tous les 

^  Se lrouver(>nt ’Sans ses Etats , de' 
décider de leurs différends, etc. et de dresser 
tes actes ou telles, ordonnances qu'il, jugera 
convenables pour le meilleur gouvernement des 
marchands et autres anglais qui y seront , et 
oe les condamner à l'amende, onde les faire 
mettre en, prison. 1

VXJJ. Les anglais, arrêtés pour dettes, ne 
seront pas mis en prison, s'ils p^venfe. donner 
wn répondant.

IX. Si quelque vaisseau anglais rient à être 
toié ou molesté par des pirates russes , le Czar 
emploiera tous les moyens nécessaires pour leur 
*mnn«r satisfaction.
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telligent que la compagnie ait eu en Russie , 
entreprit une. nouvelle branche' dë commerce 
pai' la. Russie en Perse , pour la Soie crue , etc. ; 
il descendît le Yolga jusqu’à Visî-Yogorod t 
Casan et Astracan , où il passa la mer Caspienne 
pour se rendre en Perse. A  Bogharf* il trouva 
dos marchands des Indes*, de Perse , dè Russie 
et de la Chine. Jenkinson  retourna par le même 
chemin à Colmogro dans la baie de Saint-Nicolas* 
en i 56o, et revint la même année en Angleterre. 
A  son retour, ri publia la première carte qu’on eût 
eu de la Russie. Il fit sept fois le même voyage ; 
mais ce grand projet, qui paraissait si avantageux 
pour la compagnie , tomba quelques années 
après , et demeura dans l’oubli, comme s'il 
n’eût jamais existé, jusqu’aurègne de Georges 11, 
en 1741 ; lorsqu’il fut renouvellé par un acte 
du parlement, qui autorisa la compagnie de 
Russie , de faire, de là f. le commerce en Perse. 
Voyez A n g l e t e r r e  et P e r s e .

En i 6o3 , Raleigh  se plaignait d^ ce que les 
Hollandais avaient alors 3o ou 4° vaisseaux 
beaucoup plus grands que ceux des Anglais, 
avec lesquels.ils portaient en Russie les draps 
anglais , les harengs- pris sur les côtes de la 
Grande-Bretagne , de l’étain,- çtc. ; tandis qua 
les Anglais, parleur mauvaise gestion , avaient 
tout-à-fait perdu ce commerce , n’ayant plus 
qu’un seul vaisseau qui fit le voyage de Russie* 
au lieu de huit ou neuf qui y allaient annuel
lement.

La compagnie anglaise de Russie, ayant obtenu 
en i 6x3., du roi Jacques X , une charte qui 
défendait à tous les autres vaisseaux, tant 
anglais qu’étrangers , de naviguer à Spitzberzen ; 
celte compagnie poussa la pèche de la baleine 
avec tant de, vigueur, que. cette même année 
elle équipa sept vaisseaux armés avec lesquels 
ils chassèrent de ces parages, non-seulement 
tous les navires /étrangers ,■  mais encore quatre 
bâtimens interlopes anglais. Ils ne permirent 
d’y pêcher qu'à quelques vaisseaux français , en 
les obligeant de leur payer un tribut de huit 
baleines, Ce fut-là le second équipement que la 
compagnie fit pour celle pêche.

En 1G14- > la compagnie fit partir i 3 vaisseaux 
.pour la pêche , au Groenland , et les Hollandais 
18 ,. dont quatre étaient des vaisseaux de guerre, 
qui- y  pêchèrent à .main, armée , malgré les 
clameurs de- la compagnie anglaise. „

La compagnie anglaise de Russie, et celle des 
Indes orientales, s’étant réunies en 1618, pour 
faire la pêche de la. baleine , à - Spilzbergen , 
firent partir , en 1619 , pour cette pêche , neuf 
vaisseaux èt deux pi naces ; .mais ce voyage ayant 
été malheureux, ces deux compagnies résolurent 
de ne plus continuer cette expédition.1

R y  eut.un traité de commerce conclu eu 1
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entre VAngleterre et. la Russie , par lequel il 
est dit entr’autres choses, que les avantages et li
berté accordés aux marchands anglais , le u r  se
ront continués sur le même pied dans les Etats' 
de sa majesté de toutes les Russîes; et, en vertu 
de ce traité, les sujets des deux puissances 
pourront librement- commercer dans leurs - Etats 
respectifs, en toutes espèces de marchandises , 
comme s’ils étaient sujets du pays où: ils trafi
quent , etc.

En 1649, Charles î  fit partir lord“ Càrlisle 
pour aller réclamer auprès du Czar de Russie , les 
anciens privilèges exclusifs de la corn pa g nie anglaise 
de Russie ; mais cet ambassadèur ne put rièn 
obtenir, sinon que la compagnie pourrait faire 
le commerce de la Russie , sur le même pied 
que les Hollandais. Depuis ce tems , ! elle est 
restée une compagnie réglée comme celles de 
Hambourg,etJde Turquie ; chaque membre fesant 
des expéditions à ses propres frais, en payant 
une petite redevance annuelle, et une certaine 
somme en y étant reçu , pour défrayer la dépense 
générale de la compagnie.

Par un acte delà dixième année de Guillaume , 
il est ordonné que désormais;toutes les munitions 
navales que la compagnie importera de la Russie 
en Angleterre  , devront être présentées aux 
commissaires du parlement , nommés pour cet 
effet. Ce qu’on ne peut attribuer qu’aux vues, 
qu’on avait déjà alors , de tirer par la suite 
des munitions navales des colonies de l’Am é
rique.

Il fut conclu un nouveau traité de commerce 
entre Y Angleterre + la Russie , en 1734 , dont 
les dispositions principales se retrouvent dans 
celui de 1766.

Nous ferons connaître ce traité au mot EUROPE, 
Traités de commerce.

C’est à I’abxà de ces traités que VAngleterre , 
a établi des maisons de commerce dans le nord , 
surtout à Pétersbourg , où les maisons anglaises 
sont en bien plus grand nombre aujourd’hui que 
les maisons hollandaises, et infiniment plus riches. 
Car ce commerce exige de gros fonds dans les 
maisons étrangères, pour pouvoir contracter avec 
avantage , soit dans les ventes , soit dans les 
achats- Ce sont les Anglais qui fixent les prix 
aux marchandises de Russie,, et qui y donnent 
le ton au commerce.

U  Angleterre tire de la Russie du fer , du 
chanvre , du lin , des étoupes , des fourrures , 
des soies de porc , de la graine de lin , des 
cuirs verds , de la. rhubarbe, des toiles , dés 
nattes , des jônes , de la toile à voile , du suif , 
des planches de sapin , du talc , des colliers 
de verre, de la cire d’abeilles.
- Les articles que la Russie en tire, sont; l’étain , 
le plomb , des joyaux , des peaux1 de castor et 
autres, de l’alun, dû poivra, d e là  cochenille ,
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du plomb à tirer, de rdrfévrene , 4 e là coutel
lerie , des, manufactures dé’laine des revêches t 
des flanelles , des étoffés de coton dèNorwich^ 
et- de Manchester, des cotons peints,. dé*; 
bonneteries , du cuir tané, de la bierre appelée’ 
aile , de l’indigo'et du sucre. ; - 1 '

On prétend qu’avant la guerre, les Anglais 
expédiaient aux environs de 1,600,000 roubles 
en diverses marchandises de Russie, pour d a , 
France ou pour compte français , ce qui fait^
48,000 roubles , où 249,ooo livres de commission,/■  : > 
que les Français donnaient annuellement, pour 
cet ob jet, aux Anglais.

On a observé aussi à U même époque < que- 
malgré les encouragemens donnés en Erance; 
au commerce du nord,

Sur i ,5oo navires , tant anglais qu’hollandaisr 
qui allaient tous les ans dans la mer Baltique, 
on en voyait ù peine 4o français. .  ̂ u -

Suivant un relevé , envoyé de Pétersbourg par1 
une maison de commerce, de 327 ~ navires qui 
y entrèrent en iy 53 , il y  en avait 149 anglais,.' 
70 hollandais 3 français , 8 russesablubeckois 
18 danois , a i mectlembourgeois, G dantzickoîs,
2 hambourgeois , to 1 stetinois , i holstinois, -14 
suédois ; en totalité 327.

Les importations en Angleterre  de marchan
dises de la Russie , en 17S3 , montaient
à ................................. ..... 2,984,486 roub.

Les exportations des mar
chandises anglaises à . . . . 999,963

Excédent oesimportationssur 
les exportations en marchandises 1,084,623 roufe- 

En 1764 , les importations en 
Angleterre, montaientà . . 2,207,924

Les exportations de marchan
dises anglaises, à . , , . . 989,693

Excédent desimportations sur
les e x p o r ta t io n s ......................i ,2i 8,23i roub.

On peut donc évaluer les importations des 
marchandises de Russie en Angleterre , année 
commune en tems de paix, de dix à onze millions 
de livres tournois , et leurs exportations en 
marchandises , à Pétersbourg , à cinq millions ; 
et l’excédent des importations sur les' exportation» 
en marchandises , à cinq ou six millions 
tournois.

En tems de guerre, l’excédent est de beaucoup 
plus fort , parce que Y Angleterre importe dé 
Russie une bien plus grande quantité de chanvre* 
eu égard à ses arméniens militaires.

Cet apperçu est confirmé par Withworth ; _ 
qui , dans son Traité de Commerce de la, 
Grande-Bretagne, assure que depuis cinquante 
ans les importations de ce commerce ont excédé 
dè beaucoup les exportations , et elles ont monté 
d’environ 90,000 hv. à 1,000,00a liv. En 176g , 

i 177 0 ,1^ /1  et 1772* elles ont été trè s-h a u t.
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Les exportations ont monté de 5o,eoo livres a

.̂00,000 Iiv. environ.
* (¿tte balancé désavantageuse pour ï Angle-? 

terre se paye toute en numéraire ou en ma
tières d’or et d’argent, somme qm fournit, 
dit-on , à-peu-près à toute la. circulation de la
Russie.

Angleterre fil Pehse .

Dès Te milieu du seizième siècle , les anglais 
paraissent avoir eu en Vue d’êteiidre leur com
merce au travers de la Russie dans. les . pro
vinces de la Perse , qui bordent la mer Cas
pienne , en vertu dun. traité conclu en i 555 , 
avec lé' grand duc de Moscovie ; le chevalier 
Jenkînsbn traversa ces états en xS57 et pé
nétra jusqu’à Boskara , ville de la Tartane , et 
nalrie à'Avicenne. Il se convainquit que le prin
cipal siège - du commerce était la Syrie, et les 
confins de la Turquie, Le roi de. Samarcande 
.avant envahi le pays, le négociant anglais se 
vit obligé de le quitter avec beaucoup de pré
cipitation t et de revenir par Casan au V olga, 
en i 56o. t

Ce projet qui n’avait point eu alors de suite , 
e-ans avoir jamais été abandonné par les A n -  
glais7, et apès ¿es tentatives faites en différens 
tems., fut repris par M. Jean"Miton en 1788. Cet 
anglais employé depuis quatre ans par les. Mos
covites àTexpédition d’Orembourg > avait acquis 
une grande connaissance des'vaites contrées qui 
sont ,au sud est de Russie. Il en avait dressé 
des cartes -, avait suivi le cours-des- grands 
ilyuves , du. Relia , cTu Kam a, du Volga et du 
Yacick , et avait formé des liaisons: avec les 
divers peuples erràna. entre' la partie occidentale 
de la Sibérieï et Ica villes tarlares d eK ira,d e 
Bokara et de Samarcande. L ’idée d’établir un 
commerce avantageux j . tant'.avec les provinces 
de Perse qui produisent la soie , qu’avec celles 
de l’Inde , fertiles en * marchandises plus pré
cieuses encore , s’était fortement emparée de son 
aine. Après en avoir fait un essai en petit avec- 
un écossais nommé Grœme , qui la 1 était associé 
et qui depuis fut assassiné dans les déserts de 
Tartarie , if obtint du fils du roi de Perse un 
décret avantageux;, et proposa à la compagnie 
des- marchands-anglais en Russie de suivre la 
route qu’il venait de leur tracer.
- La perspective éfait brillante. Mesbed, .ca
pitale du Xhorasan , et ville chêne, du. monarque 
persan-,. devait être le siège principal de ce 
négoce. Cette- ville qu’Elfon représentait à un* 
journée seulement de celle d’Astraba.d-, située 
à peu de distance  ̂ de la mer Caspienne, pro-" 
mettait , selon- lu i, aux négociais un débit 
prodigieux et lucratif de leurs étoffes de laine -, 
l ’achat dès,soi çs aux beux ipêmes où on les 
préparé-,, et/une acquisition, facile, du Rèzoard , 
¿11 aiusg t, des pi err crins , e t  de l’or d Js t .. -J es./ 1

A N  G
I Tout cela était flatteur , et fort n’a pu jngep 

ue par l’événement combien il y avait à. rabattre 
es espérances que notre anglais avait conçues. 

Le parlement anglais se détermina en consé- 
uence , et malgré l’opposition de la compagnie 
u/Levant et de celle des Indes-, on permit aux 

marchands de Russie l’exportation des mardian- 
dises de laine en Perse et l’importation de» 
soies crues ou d’autres denrées plus précieuses. 
La Moscovie ne fit pas plus de difficulté d’accorder 
la- permission qu’on lui demandait, soit que Ls 
inconvéniens , grossis par la jalousie nationale, 
n’eussent encore fait que peu d’impression , soit 

ue le désir d’apprendre des Anglais les secretï 
u négoce l’emportât sur les craintes.
Comme . on- attendait beaucoup de ce nou

veau commerce , on le poussa d’abord avec 
ardeur. Les Anglais bàlirept des vaisseaux sur 
le Volga j et arborèrent leur pavillon sur la mer 
Caspienne. Cette iner si peu connue et si mal 
décrite., fut traversée en' divers sens , cotoyée * 
sondée et mesurée par lé capitaine Woodroffe* 
On élaliüt dès comptoirs , on envoya des car
gaisons, considérables de draps et d’autres étoffes 
de laine dans la ville de Keshd , et ce fut à 
celle d'Astrabad , et dans la vue de pénétrer 

: à Mesbed que.-M, Hauway fut envoyé en Perse 
en 1743.

, Mais dès - lors ce commerce à peine formé 
: commença .à -languie : lès calculs à'Eicon  s’é—
: taient trouvés-fautifs,.et les promesses exagérées. 

Les Arméniens , entremetteurs ordinaires des 
échanges de l'Orient , traversaient ouvertement 
P entreprise des Anglais, qui tendait à rainer leur 

. commerce en Russie et à. f  affaiblie en Turquie., 
Les Russes, soit par "avidité-, soit déjà par 
envie , multipliaient lus. difficultés , les plaintes- 

! et les taxes. Les sujets du tiran dé la Perse , 
épuisés pay ses" exactions \ ses guerres et ses- 
fureurs n’avaient plus ni industrie, ni émulation 
ni commerce.. . - -

Entre les vues d'EU on, celle- d’être employé 
■ pour l'habillement de l’armée Persanne , n’avait 
pas été la moins considérable. Ce fut sans doute-1 
pour y réussir qu’il se ménagea l’accès et la 
faveur de nadir Shah. Ce prince qui nè régnai? 
que par la crainte', et qui , détesté de ses 'sujets y 
songeait à s’assurer une retraite , 'trouva dans- 
Eicon  un /instrument -utile à ses desseins. Il ' 
lui proposa la construction d’une flotte qui pât 
commander la mer Caspienne et dont notre 
anglais devait être amiral.. E lto n  eût la faiblesse 
de ..se, prêter aux desseins, de Shah.f. et s’a t tirai 
également:, la- haine des-: Persans et des Mos—

; covit.es,. -"h
. . L ’Impératrice de Russie révoqua,r en 17469- 
la permission qu'efte avait donnée cinq ans au
paravant,' ef toht .ce que les Anglais- purent 
obtenir ,/fut de-retenir la  valeut dea eRcta qu'ilŝ  
trouvaient à; Re$hdr  / r . . .



Valeur des étoffes d'Angleterre 
iransportées en Perse.;
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La ‘ mort de Shah et les désordres qui ta 
suivirent, exposèrent les provinces qui bordent 
la mer Caspienne, à tous les excès de là licence 
et du brigandage. Les magasins des Anglais 
furent pillés , et ils perdirent à cette dernière " 
avanie 8b,ooo liv* sterling. 1

Les divers désavantages du commerce dont 
on vient de voir l’histoire, pourraient faire 
croire que la perte pour les personnes qui y 
étaient intéressées a été plus considérable qu’elle 
no se trouve l’être en effet. Voici le compté que
M. Hùuway donne des débours et des retours 
pour chaque année.

Valeur des soies 
crues Lïi’ées de la 
Përse aux prix 
qu’ellés avaient. 
dans le pays. J 1

' ‘ Îcui. écns;
ry'42* 4-86 bail. 170,000. . . , 12,0,000
1743* 4 l 4‘ - ■ 144,000.- . * . d 5o,OÛO
1744* 9̂9* ■ - 102,660. . , .. . 62,000-
1746. valeur de 262,94-2. * '•* * - 5o,5oo-
iy4 b .. . „ *. 20,000* , * * - - 13,6oo-
Î747- . . . .  0 ,000. . . V  , - 12.000 
174s. , . o,Qoo- . . - . 1 ■ 33,ooo
1749- ■ . . . 0,000 en espaces 33,000

689,692.. * . 3y3,5oo . •

La différence de 316,092 écus qui se trouve 
entre ees deux sommes au désavantage des 
négociais, a diminué extrêmement, en raison du 
prix auquel la guerre de 1764 avait mis les 
soies. L e batman desoie de Cerbaffi , contenant 8 livides de 24 onces , valait en Perse environ 
16. écus , et les frais du transport que notre 
auteur évalue à 34 pour ce n t, ajouté au prix 
de l’achat , font monter la livre rendue à 
Londres, à  i 5 schelings 6 pences niais, celle , 
livre s’y  vendait alors 28 schelings r cTôiV il 
paraît que ceux qui ont été les premiers inté
ressés à cette tentative n’y ont guère perdu..

Le peu de commerce que les Anglais font 
avec la Perse aujourd'hui , s’exerce par le golfe 
Persique et Bassora ; la compagnie, des Indes 
l’exploite en portant des marchandises , soit 
anglaises , soit de l'Inde , dans les ports et les 
marchés dé l'Inde', et en en exportant divers 
toiles, soies e t- parfums de peu de conséquence^ 
Voyez. P-E.H.SE et Injde.

Angleterre et France..

On conçoit que cet article étant corelatif 
avec celui de France et Angleterre-, nous se
rions forcés . d'entrer .clans des répétitions nom
breuses, si nous le. traitions avec l’étendue que* 
la matière semble L'exiget. Nous nous renferme
rons donc dans l’exposé des- faits propres pan-*1 
ticulièrement à Y A n g leterrey"'et nous les divi- 
fièrons en deux espèces- j.%. Ceux1 qui. sont pu-

a  y  g  . . ..
rem eh t historiques et qui font connaître la pro
gression du système prohibitiT adopté par ht 
Grande-Bretagne contré le; commerce français 'j 
2Ü. ceux qui se rapportent aux échanges réci
proques en importations èt-exportations , soit 
dus denrées du territoire soit des produits de 

„L’industrie. : .*'
, Les Anglais sont persuadés que Te commerce^ 

avec la France ne peut qu’être désavantageux 
pour eux. C’est ce que répète &ee , d’après' tou# 
les écrivains de. sa'natiohV -

« Il n’y a. pas de commerce. r dît cét su— 
teur , qui nous soit plus, désavantageux que? 
celui de la France ; elle produit toutes les- 
choses nécessaires à la v ie , et manque de bién: 
peu de celles que demande l'aisance et le luxe V 
à 1 exception de quelques matériaux pour lé̂  
service de ses manufactures , comme Sont quel* 
ques laines et drogues pour l'a teinture.- » “

* C'est sans doute à ce sentiment bien oiïmaffi 
fondé qu’est dû le système de prohibition- urr 
peu adouci par le traité de 1-788*, inexécuté? 
aujourd’hui à cause de la guerre.

fl ne paraît pas néanmoins que rexclusiort des* 
marchandises françaises remonte au-delà du mi-'

. lieu du dernier siècle. C’est en effet vers 167y  
qu’on la voit ordonnée par le gouvernement.

« L ’immense importation des marchandises- 
de France en. Angleterre vcrs l’année 1677 ,, 
dit Anderson  , ayant porté ombrage au peu— ̂
pie , à cause de la perte, annuelle qui en ré
sultait dans la balance du commence T perte que- 
l ’on porte à un million sterling. on-passa un* 
acte pour défendre pendant 3 ans l ’importâtions 
des marchandises de France. »-

Douze ans après , c’est-à-dire en 1*689-, dans* 
la-convention particulière entre les commissaires» 
du roi Guillaume et ceux, des Etats généraux- 
des Provinces-Uni es , concernant la prohibition* 

-du commerce avec la France
On. stipula i°. que les sujets*- dés* deux nat

tions respectives pourront réciproquement trafi— 
quer en France , soit avec leurs propres vais
seaux ou avec ceux des* autres nations»- IIa& 
n’importeront point dans leurs paya aucun*: 
marchandise ou production de France;,'

II, Si pendant la guerre , les sujets dé quel— 
qu’autre puissance font le commerce avec lai 
France , ou qu'on rencontre de leurs vaisseaux 
qui s’y  rendent , on les saisira , et’ ils- seront* 
regardés’ comme'des prises légalement faites.

IÏL Les autres puissances d’Europé en paixs 
avec la France 'seront' averties que , si rbm- 
trouve leurs .vaisseaux en mer , avant qu’ils*’ 
soient instruits de la: guerre, ils seront obligés? 
dé rebrousser, Ghemin , soiL qu ils viennent de’ 
France , soit qu’ils- s’y rendent, et si on. les? 
rencontre en route , après qu’on aura notifié lue 
guerre ils-seront également saisis , soit qu’ils 
rendent t ou qu’ils, viennent de* Frahceé *
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IV. Quant aux puissances alliées "déjà en 
guerre avec la Fiance , on leur fera donner la 
notification sus-mentionnée , pour les prier en, 
même tems de concourir au bien commun.

Malgré les précautions prises en Angleterre 
pqur empêcher l'importation des toiles et linons 
français , ce genre de commerce continuait de 
6y  faire en fraude , ce qui donna lieu à passer 
un acte sous le règne de Georges I I  en 
ï y5g , par lequel il fut arrêté qu’on ne pourrait- 
entrer des batistes et des linons qù1 emballés 
dans des balles , des caisses etc. couvertes de can- 
nevas , contenant chacune c.e.nt pièces; sans1 
quoi cette marchandise serait confisquée ; que 
les batistes et les linons ne seraient importés 

"en Angleterre que pour être réexportés'hors 
du royaume , et qu'ils seraient déposés, cri 
attendant dans les magasins du roi ; d’où ils 
ne, seraient délivrés qu’aux mêmes conditions 
que les marchandises des Indes.

La même armée , on passa un acte pour 
prévenir une pratique frauduleuse. On exportait 
depuis quelques années de France des manufac
tures de laine en Turquie , d-.où l’on raportaît 
des soies crues e£ d’autres marchandises.à Mar
seille et dans d’autres. ports de France , qui les 
reçurent ensuite d’Italie. De ces ports , - ces 
soies étaient transportées en Angleterre sur des 
yaisse.aux anglais , au grand détriment des ma
nufactures de la Grande-Bretagne , et à l’avan
tage de celles de France , dit Anderson.

Les toilefc, linons , batistes ne sont pas lès 
seuls objets que le connherce anglais exclut des 
ports de la Grande-Bretagne ; un grand nombre 
de denrées ont été comprises dans la proscrip
tion. : ' ' L .

Le vin sur-tout a été soumis à des droits ex
cessifs qui équivalent à une prohibition , ce qui 
a donné lieu à plusieurs écrivains anglais de se 
plaindre assez amèreui«nt des erreurs du gouver
nement h cet égard.

. "  « Les Anglais sont condamnés en faveur,du 
Portugal , dît lord SheJJield , à boire ses vins 
grossiers au lieu des vins agréables , légers et" 
moins pernicieux de la France , et à payer an
nuellement de 2 â 3oo,ooo livres' sterl, de plus', 
que nous ne payerions pour la même'quantité 
de vins de France Q). L ’échange de nos mar
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is
(1)  Nous importons annuellement plus de t 2,000:. 

tonneaux de vins de Portugal ; le premier prix des vins - 
de France est au , moins de 20 liy. par tonneau meilleur 
marche que celui de Portugal. Les vins des provinces 
méridionales de la France ¿ont fort perfectionnés : ils 
ont plus de force _que le Bordeaux, mais ils sont de 
même nature. En Languedoc, on peut avoir du bon vin 
a fa hv. sterlnigs par muid. Si les droits sur les vins de 
France n’étaient pas' plus forts que sur les vins de Por- 
tngal, le premier prix du dernier se réduirait à moitié 
£ ÀW  du ¡m l Sfaffotd. ) 7  "

chandises de fer et dïacîer, et de nôtrè vais
selle de terre , pour des vins de France , serait 
avantageux aux deux pays ; et d’autres échanges 
réciproques que nous pourrions proposer , met
traient fin au désir et à l’obligatiop où. est U 
France de nous rivaliser sur certains articles. »

Vers l'année 1688 , les vins de France se 
vendaient en Angleterre  8 pences le quart ; 
mais comme on y mit cette année un impôt de, 
4 pences par quart ; cette mesufe fut alors , ainsi 
que plusieurs années de suite , vendu 12 pences 
le quart.

Ces privations auxquels l’esprit de commerce 
soumet VAngleterre, s’étend également aux sel* 
de France.

Leur qualité est telle qu’aucun sel des autres 
pays de PEurope ne peut leur être,comparé, el 
les Anglais em sont bien convaincus mais 
comme il leur est plus avantageux relativement 
au commerce qq’ils font avec le Portugal et 
l’Espagne , d’en tirer de , ces deux royaumes , ils 
ne consommeront les nôtres , que quand cette 
préférence n’intérèssera plus leur commerce na
tional , c’est-à-dire , que lorsque les. Espagnols 
et les Portugais cesseront de tirer d'eux des mar
chandises et des1 denrées. ,

Quand les choses seront dans ces deux royaumes 
au point où elles sont en France, lorsque ainsi que 
nous , les Espagnols et les Portugais ne tireront 
plus rien des manufactures à'Angleterre , vous 
verrez la nation anglaise venir, prendre en 
France ses provisions de sel. L ’étain , du charbon 
de terre et quelques autres marchandises de peu 
de conséquence, font les'objets du commerce 
d’exportation de VAngleterre avec la France. 
Celui'qu’elle fait avec l’Espagne et le Portugal 
étant beaucoup/ plus étendu , rend aussi soa 
commercé d’importation avec ces deux nations 
beaucoup moins onéreux. De sorte qu e, quoi
que les Anglais paient le sel qu’ils tirent d’elles 
à un prix plus haut qu’ils ne paieraient celui de 
France , il serait pourtant moins avantageux pour 
eux de s’en pourvoir chez l’une que chez les 
autres.

Le poissomsalé des Anglais est plus agréable k 
la vue que celui de France , mais il s‘en faut 
bien que sa bonté réponde à sa beauté exté
rieure. Dépouillé de toute son huile, ce poisson 
est sans saveur, et : la couleur jaunâtre qu’on 

Reproche aux nôtres est précisément ce qui fait 
fia perfection de sa qualité. Nés sels étant plus 

doux , pénètrent moins la chair du. poisson qqe 
ceux d’Espagne et de Portugal, lui conservent 
sort huile , par conséquent son goût , et le 
rendent d’une digestion plus facile.

Il en est de même des .salaisons des Hollandais 
qui suivant l’exemple des Anglais-, négligent 
nos sels , et leur préfèrent, on ne sait pas pour
quoi , ceux deâ autres nations : mais la Suède ,
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le Danem ark , Hambourg, etc. dbilttéttt la pré
férence aux nôtres.

Au reste , plusieurs dispositions prohibitives * 
ou qui ordonnaient de fortes taxes sur l'impor
tation des marchandises du 'denrées françaises 
en Angleterre , ont été modifiées bu abolies par 
le traité de 1786, En voici les principales dispos 
sitions :

VI. Pour fixer d'une manière invariable le 
pied sur lequel le commerce sera établi entre les 
deux nations , les deux hautes parties contrac
tantes ont jugé à propos rde régler les droits 
sur certaines denrées et marchandises. Elles sont 
convenues eù conséquence du tarif suivant ; 
savoir :■  i° . lés vins de France , importés en 
droiture de France-dan3 la Grande-Bretagne, 
ne paieront, dans aucun cas , pas de plus gros 
droits que ceux que paient présentement les vins 
de Portugal.

Les vins de France, importés directement de 
France en Irlande, né paieront point de plus 
gros droits que ceux qu’ils paient actuellement.

2°. Les: vinaigres de France , au lieu de 67 liv.' 5 schelings 3 sous et 12* vingtièmes de sous 
sterling par tonneau qu’ils paient“à présent 7 ne 
paieront à l’avenir, dans la Grande-B rétagne , 
pas de’ plus gros'droits que 32 liv. 18 schelings 
10 sous et ib  vingtièmes de sous sterling par 
tonneau.

3°. Les eaux-de-vie de France,, au lieu de 9 
schelings 6 sous 12 vingtièmes de sous sterling , 
ne paieront à l’avenir, dans la Grande-Bretagne, 
que 7 schelings slerl.par gallon, fesant4 quartes, 
mesure d'Angleterre.

4°. Les huiles d'olive , venant directement de 
France , ne paieront pas à l’avenir un plus fort 
droit que paient actuellement celles des nations 
les plus favorisées. ‘

5°. La bière paiera mutuellement un droit de 3o pour cent de la valeur. .

8°. On classera les droits sur la clincaillerie 
et latabletterië (én anglais hàrd-ware , cultery , 
cabinet-ware and turnery; ) ’et tous les ouvrages 

ros et menus , de fer , d’acier , de cuivre et 
’airain èt le plds haut droit ne passera pas 

10 pour cent de la valeur.
'.P i ‘

t .7°. Les cotons de toutes espèces , fabriqués 
dans les Etats des deux souverains en Europe , 
ainsi que " les...lainages , tant tricotés que tissus , 
y. compris; la bonneterie ( en anglais nosierie , ) 
paiei’ofrtV de part et d’autre un' droit d’entrée de 
12 pour cent de la valeur. On excepte tous 
les ouvragés de coton et de laine mêlés de soie , 
lesquels demeureront- prohibés de part et 
d’autre.
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8®. Les toiles de batiste et liiusns (en anglais' 

cambricjis and lawris ) paieront.de part et d'autre 
un droit d’entrée de 5 schelings , ou 6 1, tournoi* 
par demi-pièces de 7 verges trois quarts â'Angle*. 
terre {yards ) , et les toiles de lin et de chanvre , 
fabriquées dans les Etats des deux souverains en,: 
Europe, ne paieront point de, plus forts droits , 
tant en France que dans la Grande-Bretagne, que: 
les toiles fabriquées en Hollande et en Flandres 5 
importées dans la Grande -- Bretagne, , paient 
actuellement.

Et les toiles de lin et de chanvre, fabriquées eis 
France et en Irlande , ne paieront mutuellement 
point de plus forts droits, que les toiles fabriquées . 
en Hollande, importées en Irlande, paient à. 
présent. . . .

90. La sellerie paiera mutuellement un" droit 
d’entrée de i 5 pour cent de la valeur. , .

io°. Les gazes de toutes espèces paieront 
mutuellement jo ppur,cenl de la valeur.

i i° .  Les modes , composées de mousselines j 
linons j batistes, gazes de toutes'espèces (en  
anglais m illenery, ) et de tous les autres articles 
admis par le présent tarif, paierbnt mutuellement 
un droit de 12 pour cent de la valeur ; et s’il y 
entre dès articles non-énoheés audit tarif ; ils ne. 
paieront pas der plüs^forts droits , que ceux que 
paient pour les mêmes articles les nations les plus- 
favorisées.

12°. La porcelaine, la fayence et la pbl.erie 
paieront mutuellement douze pour cent de la. 
valeur.

i 3°. Les glaces et-la-verrerie seront admise» 
de part et d’autre, moyennant un droit de ix  
pour cent de la valeur. . -

Sa majesté Britannique se réserve la faculté d* 
compenser , par des droits additionnels sur les 
marchandises ci-dessus énoncées , .les droits 
intérieurs actuellement imposés sur les manufac
tures , ou ceux d’entrée qui sont levés sur les 
matières premières ; savoir, sur les toiles de. toutea 
espèces teintes ou peintes, sur la bierre , sur la. 
verrerie , sur les 'glaces et sur les fers.

Et sa majesté Très-Chrétienne se réserve aussi 
la faculté d’en user de même à l’égard des 
marchandises suivantes ; savoir , sur les cotons , 
sur les fers et sur la bierre.

Sucre. Mais si les anglais sont parvenus, è forcé 
de droits et d’entraves, à exclure les marchandises 
françaises, à tort ou à raison , de leù'F3 marchés ,, 
ils n’ont pu ôter aux productions de nos colonies 
à sucre surtout, la supériorité de vente qu’elles 
obtiennent, pendant la'paix , sur les leurs, dan>* 
les marchés de: l’Europe.

Ce ne fut cependant guère qu’après la paix 
d’Utrecht qu’ils connurent è quel point leur 
commerce de sucre était inférieur au notr^
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Kous Savions porté jtisques dans IV fco rd yd  
détendait dans toute l’Allemagne; et depuis ce 
moment, loin de déchoir, il a toujours été en 
augmentant. En 1740, les anglais ne réexportèrent 
que quelques bamqües de sucre , et la France \ 
¿ c e  qu’on peut voir, en tira de ses colonies 
pour environ 32,400,000 liv. tpurn,

On évalue à 80,000 barriques le commerce 
¿te sucre que la France et VAngleterre font 
chaque année avec les autres nations de l’Eu
rope , dont 60,000 étaient fournies par la France, 
¿vant la guerre actuelle, et les 20,000 autres par 
Jt*Angleterre* Voici ce calcul*

Vente de la France,

A  Hambourg, Brême et autres 
ports d’Allemagne. . . » . . 3o,ooo bàrriq.
" A  la Hollande. . . . . . 3o,ooo

T o t a l . . . . 60,000

Vente de V Angle terre*

A  Pétersbourg * Dantzick et 
iStulres ports de la Baltique. : . 3,oo& barriq.

A  Cadix et autres ports ¿’Es
pagne.....................................5,ôoo

A  Gênes , Livourne , Naples
£t Messine..................... ..... 8,000

A  Venise et dans les autres 
>̂orts de la Méditérannée. . . 4,000

T o t a l . , . 20,000

Voici , au reste , les articles du commerce 
Respectif entre les deux Etats.

Les articles importés de France dans la Grande- 
Bretagne, sont les toiles, les dentelles, les batistes, 
Jes linons, les brocards, les velours , et d’autres 
riches manufactures , avec du vin et de l’eau-de- 
aùe, '

Les articles que Y Angleterre y exporte , sont,
grain , le tabac , Le plomb, l’étain , les feuilles 

4e corne et les flanelles.
Les importations de ee commerce j année 

commune, ont monté de 4° k 5o,ooo liv. ster. et 
les exportations de xoo à 200,000 liv, sterl. ; la 
balance-, Jl 1 exception de trois années a toujours 
,élé considérable du côté des exportations.

Cette estimation de Withworth ne s’accorde 
point avec ce que disent les auteurs anglais, Gee  ̂
jentr’autres , savait que le commerce de France 
Æst nuisible à Y Angleterre , etc. Ce qui ne 
pourrait pas être ,, s’il donnait lieu à une balance 
£le i 5o,ooo liv. sterl, en faveur de cellé-cl.

Cependant cette estimation s’accorde avec les 
S^les 4 ? S h e j f î e l d , ainsi qu’on y* le voir.
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v a l e u r  d é s  im p o r t a t io n s

de France en Angleterre.

Valeur des èip, 
d’Angleterre 
en France.

Average de' 1700 à 
1710. . . '.

lin sterling*. liv, sterlinĝ
' 29,608

De 1710 à 172a. . 48,186 136,492

De 1720 à 1730. . 46,453 ’ 2X7,620

De 1780 à 1749- ■ 64,294 3o3, i65

De 1740 à 1750. . 38,373 260,913

De 1760 à 1760. . 30,704 285,971

De 1760 à 1770. . “ 87,129 *77 >9^

De 1770 à 1780» 45,572 153,432
L ’on sait qu’on se sert en France de laines 

anglaises dans la fabrique des plus beaux draps, 
et des autres étoffés de laine les plus fines ; et 
les manufacturiers ont poussé si loin l'imitation 
de ceux d'Angleterre , que les anglais eux- 
mêmes y sont trompés.

Il se consomme aussi beaucoup de laines à'An- 
gleterre pour les tapisseries, soit de haute-lisse 
ou de basse lisse, soit à l’aiguille et sur le canevas t 

articulièrement pour les blancs et les couleurs 
e feu ; et çe-sont ces lai nés qu’on âppèle laines 

des Gobelins, parce qu’elles y sont teintes parce» 
habiles teinturiers , qui depuis plus d’un siècle y 
sont établis , et s’y sont rendus célèbres par leurs 
teintures , qui ne cèdent pas même à celles de 
Hollande.

Une autre consommation considérable des 
laines d'Angleterre se fait en bas au métier, 
qu’on appèle , bas de bouchon , du nom de ces 
sortes de laines, qu’on aporte én France pliées 
-et contournées en forme d’espèce de bouchons, 
assez Semblables à ceux de paille dont on se sert 
k frotter les chevaux', et a abatrë leur sueur. 
Cette laine est très-longue et frès^fine. Elle vient 
toute peignée d'Angleterre, Voyez le paragraphe 
Laine .

On assure que Colbert, cherchant à encou
rager les manufactures de France , fut je premier

qui
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qui trouva moyen dé tirer de la la in e d 'A n 
gleterre et d’Irlande. .

Quelques ¿crivains ¿instruits dans ces matières , 
ont fait le'rapprochement des dépenses .d’arme— 
ment par un vaisseau. en Angleterre, à celles 
de l'armement d’un vaisseau , en France. Quoi
qu'il soit possible, qu’il y  ait de la différence 
entre les prix du tenis oà l’état a été dressé 
(178 3), et le prix d’aujourd’hui, néanmoins il 
peut on résulter un sujet d’instruction utile à 
présenter.

Dépensé pour l ’armement d'un vaisseau fra n 
çais du port de 2.00 tonneaux.

Un capitaine. . . . .  1*
Un* second. . . . . . .
Un p i l o t e . ...................... .....
Un écrivain.............................
Un maître.
Un contre-maître. , . . \
12 matelots à 22 livres,l’impor

tant l’autre....................
Nourriture de tout l’équipage.

. yb I, par moisi 

. 5o 

. 5o

. 3o - :

. 36 

. 3o

. 252

. 3oo

823 î, par mois.

Dépense pour l ’armement d ’un vaisseau an
glais du port de 200 tonneaux.

Un capitaine................................100 1. par mois.
Un pilote qui fait lés fonctions

de maître...........................  . 601
Un second pilote. . . . . .  4^
o matelots à 3o liv. chacun.,. . 270 
On donne au capitaine pour 

nourriture de tout l’équipage , 
àraison de 20 liv. par homme, 
ehaque mois. . . . . . 24°

71b 1. par mois.

On voit par la comparaison ci-dessus , qu’il 
n’y a pas grande diffèrence—entre-da dépense 
que font les français dans l'armement de leurs 
bâtimens avec celles que font les Anglais pour 
le mêmeobjet.

traités de commerce entre VAngleterre et la 
France.

Nous avons déjà prévenu le -lecteur que ce 
sera à l’article E u h o pe  , traités de commerce , 
que nous ferons connaître les dispositions de 
ceux qui subsistent aujourd'hui entre tous les 
Etats commerçans.

Nous devons dire en deux mots ici les mo
tifs qui nous ont fait prendre ce parti, et par- 
conséquent changer en cela une disposition du 
plan de notre ouvrage. Les voici :

Avec autant de choses que nous en avons à 
dire, et si peu de place pojur les développer,’ 
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itQus devons cheichèr à abréger sans nuire à la  
clarté et à l'instruction. O r, comme lés'traites 
de commerce sont, très-corrélatifs“, que thème 
deux ou trois états, quelquefois ith plus grand 
nombre, Stipulent entr’eux dans le même traité , 
il faudrait , pour être exact , raportér chaque 
traité aux articles respectifs des états qui y sont 
mentionnés ; Ou tout au moins lès disposîtiqhs 
qui les concernent. “

Il ne serait pas possible toujours de ne con
server que ce qui regarde un état en particu
lier , sans nuire à la clarté et à l’intelligence 
de la matière, ensorlé qu’il faudrait nécessaire
ment se répéter ou tronquer des dispositions., 
qui ne peuvent souvent bien se comprendre qü-à 
l'aide de celles qui suivent ou précèdent.

Ainsi pour éviter cet inconvénient., nous 
avons renvoyé à l’article EuilOPË , traités de 
commerce , ce que nous avons à en dire et à 
raportér sur cette matière importante.

Néanmoins , comme ce pourrait être une chose 
agréable au lecteur d’avoir ici sous les yeux 
l’ordre chronologique de ceux qui ont eu lieu 
entre Y Angleterre et la France, nous allons le 
lui présenter.

Traités de commerce entre l'Angleterre ét la 
France.
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Années 1224. . '
z 34o.. 
i4o3*.
14.08. "
i 4 6 3 .

' 1466.
1 4 . 7 2 .

i 475*
i4q8.
z5io.
z5 z4*
i 5zb.
1 6 2 8 .

i 532.
i 546 .

Angleterre

Années z55o, 
155g. 
i 564 .

. 16061 
1 6 1 0 .  
i 632-
z677.
zbdb.
, 6 9 7 .
I7ZO.
I748*
z 76 2 .  
1 7 6 6 ,  
1 7 8 6 .

et Espagne.

Suivant les écrivains anglais , VAngleterre est 
îa seule nation commerçante avec laquelle les 
Espagnols puissent faire un,commerce avanta
geux. Voyez comme s’exprime Anderson  à ce 
sujet.

« L 'Angleterre est la seule qui puisse com
mercer avec l’Espagne, au profit de Tune ét 
l’autre nation. Les avantages réciproques qu’ils 
tirent de deur commerce mutuel respectif, sont 
manifestes. (Les Français brennenl_desEspagno I§ / 
de la laine , du cacao , de la cochenille , du bois 
deJCampêche , des lingots ; ‘les ïïollan dais ; sont 
à-peu-près de même; mais ni l’un ni L’atrtro 
de ces peuples, ne tire de l’ancienne Espagne, 
les denrées et productions ordinaires, { domes-



tiques )■  comme le vin., l’huile , le fruit, etc; te s  
Français sont trop patriotes pour aller chez l'é- 

. tranger acheter des production# qu'ils trouvent: 
;chez eux; et les Hollandais se trouvent, trop 
bien de! se procurer les vins , l’huile et les olives 
de France , pour acheter les. vins , l'huile , etc. 
de l’Espagne. H est certain pourtant que ces 
deux peuples consomment une certaine quantité 
des productions naturelles de YËspagne mais 

.ü  n’est pas moins sûre que la grande consom
mation s’en fait en Angleterre.

« Ni-la France , ni la Hollande dont des pro
ductions naturelles à donner en écliahge aux 

. Espagnols ; elles*, commercent l’une et l’autre 
sur le propre fond des Anglais , si vous en, 
exceptez les soies-, toiles de Cambray , fils 
galons d’or et d'argent; manufactures pour les
quelles nous ne fournissons rien, et que- les 
Français regardent comme les* leur-s. propres ; 
quoique ccs* manufactures , du.moins en. partie, 
ne mettent. pa3 en œuvre les productions du 
pays. Quant aux Hollandais,, ils nê  fournissent 
que leurs toiles , des épices , etc-

™ Les marchandises de laine, les ouvrages de- 
coutellerie, d'étain', de plomb, l*alun.,, le Sa
fran, etc. sont réellement des marchandises 
( commodîtîes ) anglaises à cela prés que la 
iuède nous fournit une certaine quantité de 

fer pour nos fabriques en coutelleries ,, et l'Es
pagne , des laines pour nos plus belles étoiles 
de laine. Quant au bled', c’est une production 
de notre so l, qu’on ne contestera1 pas-

« Si nous perdons notre commerce avec l’Es
pagne , les’ Hollandais, se mettront entre deux, 
pour acheter ; ils seront maîlreindu prix des den 
rées et des march an dises en Espagne , et en; 
Angleterre , ils. ne feront pas moins la loi. Nos. 
propres fonds seront lés mines qui1 serviront 
les enrichir. Peut-être - même qdalors les Fran
çais s'empareraient de ce commerce , ce qui se
rait encore plus à craindre pour nous, quoique; 
tous les deux le soient beaucoup.. Nous conti
nuerons dans ce cas de consommer une égale 
quantité ' de productions düïïspagne , et nous 
vendrons les nôtres à un prix aussi haut qu'au— 
paravant} mais nous n'èmployerons plus ce grand 
nombre de vaisseaux qui, vu l’état du commerce, 
en fait gaucher la. balance en. faveur d’une' 
nation.

k L ’avantage de. 1’Esnagne est- d’a voit nos, 
productions et nos manufactures de la.première 
main. ,, et de vendre elle—môme, les siennes ,, 
qui, sans çéla r seraient si. chères , qu’en nas-' 
saut. L nne. seconde maîn,. on.-ne pourrait plus* 
les revendre..Notre .avantage est d’armer', et- d’é— 
qpipér un grand nombre de vaisseaux., et de 
tirer de, l’Espagne , beaucoup dfor en lingots. 
Gomme nous prenons dans ce royaume touLcs 
lus/demées. et. marchandises que les. Français et :
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les Hollandais y prennent, et qpe par dessin .̂

' nous y en. achetons d’au 1res qui, sans cela, ne* 
seraient pas vendues’, l’Espagne commerce aver 

. nous, évidemment avec plus d’avaiifiâge qu’elle- 
i ne le ferait avec les Français et les Hollandais; j*
* Les articles que la  Grande -  Bretagne tire- 

d’Espagne, sont des fruits , de-la cochenille, 
des amandes , des*; noix , du safran , du quin-

' quina , des laines , des bois de teinture, du bols 
’ île liège, de la salsepareille-, dies vins ; des* huiles 
, et- de rindigo’.
1 Là Grande - Bretagne y porte de l’étain , du 
, plomb , de la couperose , du bled , du poisson 
; salé , de la grosse quincaillerie-, de la poterie 
t dçs ouvrages d'horlogerie , des draps larges, des
- droguel3 , des calèmandes, , des revêches, des 

étoiles de différentes espèces, du. cuir.et de la 
cire.

Depuis trente ans, les exportations de. ce conu- 
. merce ont excédé considérablement et invaria-
- blement les importations. Elles ont monté de- 
, 1 0 0 , 0 0 0  liv. à un l.,ooo,ooo  ̂ Les importations*

ont accru par dégrés , principalement depuis 
1763 , et elles ont monté'de 100,000 à Goojooo-l. 

Les articles, qu’on importe de - Gibraltar dana>
, la Grande -  Bretagne , sont le coton , la laine , 
i. la garance r les- droguets de Valone , le soufre
* de' Ta manne, des linons, des grains de genièvre,, 

des anohois , des peaux d’agneaux , de la soie , 
des chapeaux de paille , du El de coton , des col-

1 liers dfe verre, dfcs essences et de VB ¿rite'd’olives*
, La Grande-Bretagne y porLe du fer de l’ai—
) rain , du pfomb , des ouvrages de coton , des 

peaux de lap in, dè l’ahin , de la cochenille , des 
’ assiettes d etain , des colons peints , des toiles* 

d’Irlande , du cuir, de la-poterie , des: couleurs * 
et dû sucre rafiné..

Les exportations de ce commerce quï orrt tou
jours excédé les importatibns , sont sur leur" 
déclin depuis, l’année 1763; à cette époque,

, çlles montaient à 3oo,ooo liv. Les importations
- quoiqu’elles aient monté de 10,000 à i5o-,ooodiv.
. ont été aussi.en diminuâmt depuis l’année 1769-

Suivant les tables de Lord Sheffield, les ex
portations d'Angleterre en Espagne, y  compris 
Tps Canaries, se montaient en _ 1.780, en pre
nant une année moyenne sur dix , (average) à 
®99)‘̂ g5 livres sterlings; et les importations en* 
■ Angle ta re  , à 45b,597 livres sterlings.

Traités clé commerce

, B ’ y- a- plusieurs traités de commerce entre 
^Angleterre, et l ’Espagne , nous les ferons con
naître'à Particle E u r o pe .

Angleterre c l  Wùrtugciîi
. Depuis l&ngtems ,l'Angleterre fait presque’ 
à elle seule le commerce de Portugal.

Les Anglais jouissent dans ce royaume,- d'un* 
grand nombre.de. privilèges, donÇLe5principaux-
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♦ rft été stipulés Sans le irai lé dé commerce ■ 
iponclü entre Je anIF~t roi de Portugal, et là 
-république 'à' Angleterre. Mais le plus ancien ’ 
t-railé de commerce entre ces deux nations, ne 

.remonte qu'à-l'année i3o.7 f suivant Anderson. > 
Le prinoipal commerce des Anglaise» Portugal, 

consisté dans ['importation en Angleterre,, des 
vins et lisbonines ou portugaises monnaie d’er 
du Portugal'; et en exportation de marchandises'', 
anglaises-en Portugal.

» L ’aKticle.rdes manufactures , dit an auteur 
anglais^ est le plus considérable de tous ceux 
-qui font l'objet, des envois en Portugal , et 
c’est aussi le plus avantageux pour les étrangers , 
chez qui cela emploie, un .grand nombre d’ouvriers

âui subsistent , en quelque manière, aux dépens 
es Portugais.
■*> Les Anglais font presque tout le commerce 

d'étoffes de laine ; ce sont eux qui habillent, 
les habitans du Portugal et du Brésil, et on doit 
convenir que c’est à ce commerce qu’ils doivent, 
jfc’esque toutes leurs richesses , suivant le British 
marchant , les .exportations pour le Portugal 
■ ont, depuis le traité de 1,700, monté à plus 
de i ,3ûo,ooo livres sterlings par an.

» Parmi les étoffes de laine exportées (Y A n gle-j 
¡terre , en-Portugal , les bayeites en forment une 
partie considérable. On l’évalue,.année commune, 
à 112,820 livres sterlings, ce, qui, suivent quelques 
auteurs , suffit pour payer-les achats, de l ’Angle^ 
terre en Portugal. ■

n On a observé que pendant la gjuerre de 
la succession d’Espagne, on avait en Angleterre 
frappé de l’or de Portugal, une année compensée 
avec l’antre , pour la valeur de 350,060 livres 
sterlings par an , que dans le môme tems les 
Anglais tiraient du Portugal des sommes plus 1 
considérables pour 3e paiement de leurs aimées en 
Portugal, en Espagne et en Flandres, et nonobstant 
tout cela , une grande.partie de bargent .courant 
du royaume , était et est encore aujourd’hui en 
espèces de Portugal »,

C'estropinion des auteurs du British mercharit, 
quelâ balance du commerce, entre le Portugal et 
Y Angleterre., vaut à Y Angleterre r, 000,000 sterl.11 est vrai que les Anglais en tirent des vins pour  ̂
des sommes considérables , et quelques huiles ; 
le sel et les fruits ne font qu'un très-petit objet ; 
mais que l ’bn considère aussi là vaste quantité 
des marchandises qu'ils y  envoient ; toutes sortes 
d'étoffes de laine, beaucoup de chapeaux et de 
bas , : dé l'étain , du cuivre, du fer en bloc et 
ouvragé-, p'esque tous les cordages pour l’arme
ment des .navires, tontes sortes d’armés et de 
munitions àle guerre et de bouche , du bled , 
de l’qrge , tant de Y Angleterre même <que de 
la Nouvelle-Angle terre , 'de la NouveUe-Yoroi 
et de là Pensilvanie., du s iz , de la  Caroline , 
ftottte.autpe sorte de grains et'héaueonp depoisson
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qu’ils tiraient des colonies septentrionales eu ; 
Amérique avant l'indépendance, ,

Les Hollandais envoient aussi en Portugal , 
quelques étoffes'de laine, mais peu ën comparaison 5 
des Anglais , et les Français , encore, moins.,„-‘le b 
Portugal tire de ces pays et de l'Allemagne ’> 
beaucoup de toiles, .-de dentelles et du fjl ; ils  v 
tirent des étoffes de soie de France et d’Italie 
particulièrement de Gènes , quelques--étoffes dp, 
Lille en Flandre.et d’Amiens , et enfin du papier., 
de France et de Hollande : Ce sont-là les article» 1 
principaux. ' , t

On peut avancer,-sans-craindre de se trom per,, 
que le» Anglais seuls -font en Portugal plus d e , 
commerce.que toutes les autres Nations de l’Eu- . 
rope ensemble. Ils en.sont en partie redevables-4 , 
leur situation favorable pour naviguer vers ce ; 
royaume. C’est- de Falmouth que . partent leŝ  
paquebots , pour porter les lettres à Lisbonne. (

1 Une trentaine de navires font constamment ,1e.. 
voyage de Londres à Lisbonne , et de Lisbonne 
à Londres, sans jamais faire aucune navigation, fi, 

-y a , outre cela une très-grande quantité d’autres 
navires qui y vont, suivant les occasions et le3 cir
constances. Enfin ü y  a des navires qui y  passen t 
de tems à autre , et qui n’en reviennent qu’avec 
des sommes très -  considérables en or. Cette 
grande navigation fait que c’est par l'Angleterre 
que passe Tor de Portugal, non-’seulement pour 
Londres , mais pour le compte des autres nations 
de l'Europe ; presque .tout, l’or , dont les gazettes 
d’Amsterdam font quelquefois mention , déclaré' 
à la  douane de Londres pour Hollande , est de 
l’or de* PortugaL destine à payer la balance 
que les Portugais doivent aux étrangers , mais 
surtout pour payer celle que les Anglais 
doivent eux-me mes à quelqu’autre nation Hfc 
l’E-uropé.

Si on estime qu'il .vient du Brésil, annéb 
commune , tant pour le roi que pour les parti
culiers , la valeur d’environ 3,ooo,ooo. sterlings,' 
En supposant qu’il en reste un tiers en Portugal , 
et que les Anglais aient la moitié-de ce qui passe 
au restai de l’Europe , ce qu'on ne saurait guère* 
nier; il en résulte que la balance monte à
1,000,000 , et c’est une réflexion qui contribue 
à établir le sentiment de ceux qui sont de cette 
opinion. p

JJ Angleten'e fait, nomme on vient de voir , 
une très-grande, consommation des vins de Por. 
tugal.; et on voit par un état authentique, 
que pendant fan née 17GS elle en a tiré pour sa 
propre consommation ,, plus de douze mille 
tonneaux, et on compte qüe l'Ecosse , flrlande 
et les colonies Britannique? en Asie., en Afrique 
>et -en Amérique., en ont fait venu.* une pareille 
-quantité: ;

Les marchandises à?Angleterre-', prohibées fâe 
Portugal., sont les ¿cuirs, lès.étoffes mêlées de 

Y  v y a
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coton, la aoie façonée , plusieurs oBjet's d’orfè
vrerie , de clincaillerie et de dînandèrie. Parmi 
les marchandises* dont on asugmenté les droits ; 
le* verre est celle* qui parait intéresser davantage: 
les Anglais. .

Lès-articles qaeYAnglèteme1 lire du Portugal, 
sont donc[, des* fruits secs, de l’alun -, des dro
gues t des élirons , des oranges , dei figues , des 
amander, du bois de Brésil, du bois de Liege 
et du thon. *

Elle j  porte des drogues , du fer j de l'étain, 
du plomb , du bois de Campêche , du bled , 
du poisson salé , de la fariné, du beurre d'Irlande, 
des manufactures d’acier de Birmingham et de 
Sthèf&eldj de l’argènt travaillé , des armes, des 
draps larges, des aroguets, des revêches, des 
armeites j des calemandes et autres étoffes, des 
bas , des chapeaux , de la couperose; Le com
merce d’exportation de l'Angleterre -, pour ce 
pays, qui a toujours excédé celui de l’importation, 
i  monté de 3oo,ooo livres jusqu’à i ,3oo,ooo, 
et celui de l’importation de 100,000 à 4-bo,ooo 
livres.

La balance du commeree ffAngleterre avec ' 
le Portugal ri’est plus si fort à l'avantage de 
!  Angleterre. On a dit longtems qu'cllèétait d’un 
million sterling , et même plus. ’Vers la fin de 
l’année 1765 , on se plaignait déjà à Londres 
qu'elle était cônridérablement diminuée. Il est 
certain que beaucoup d’autres nations , et entre 
autres , la France et la Hollande , partagent, 
en temsde paix , avec l'Angleterre le commerce 
de Portugal. Quelques écrivains assuraient avant 
la guerre actuelle que la diminution des profits 
anglais était , depuis quelques années de 3oo,ooo sterlings.

Traités de commerce,

. Nous renvoyons pour les traités de commerce 
entre l’^ngieferre et le Portugal , ainsi que pour 
l’article des privilèges des Anglais dans ce dernier 
royaume , à l’article ÉUEOïE , traités de Com
merce , pour les raisons que nouŝ :avons expliquées 
plus haut. On peut voir encore l’article P o e tu g  A i,  
au paragraphe Portugal et Angleterre.

Angleterre ét Italie. .

j„. Nous n’entrerons pas dans les détails historiques 
des progrès du commerce de la Grande-Bre
tagne en Italie nous remarquerons seulement , 
avec Anderson , que R i t a r d i l i ,  étant instruit 
que des marchands anglais voulaient fréquenter

Os pays étrangers , et principalement l’Italie , 
avec leurs marchandises , et voulant veiller à 
leur sâreté-et avantage / autant que Possible , 
à 1 exemple dés autres nations , il nomma 
haurenze ‘ Stròzzi ^marchand de Florence 
poxir être leur consul à Pise comme, le lieu
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le plus propre pour la résidence - des mar
chands anglais , et .accorda audit., consul 1& 
quart d’un pour cent site toutes les marchandises: 
que lesdits marchands importeraient et, exporte
raient de ladite ville de Pjso;

vGq-passage fait voir, que dès lors lb commercé 
anglais était déjA assez, important en Italie.

Les principaux endroits d’Italie où les Anglais 
font aujourd'hui passer leurs marchandises et 
ont des maisons de correspondance , sont Li
vourne , Gênes , Messine , Venise. On assure 
qu’il se vend pour cent mille lîv. sterl. ,- de 
lainerie anglaise, à la grande foire de Messine, 
tant en drogueis , camelots , bayettes , que 

1 draps ; suivant l’auteur du commerce d ’Angle
terre, ■

» Les articles que Y Angleterre tire de l'Italiè ; 
sont dju corail , du coton , des peaux de mou
ton , des fruits , dés olives, des anchois , des 
articles pour lés, teinturiers ; de la graine d’anis, 
des drogués, de la gom m e, - du soufre , de la 

; soie crue, torse et filée, des chapeaux de paille, 
des grains pour collier, du vin , de l’huile , du 

I savon y du tartre et de la crème de tartre;

fi Les articles qu’elle y  envoyé sont , du fer, 
de l’étain, du plom b, de grandes quantités de 
poisson , savon , dés, plamides , du hareng, du 
saumon et de là morué de Terre-Neuve ; du 
poivre , du piment et d’autres marchandises des 
Indes ; de la salsepareilledes draps larges; 
des manufactures d’Excester „ des droguets , des* 
calemandes , des camelof s“ et d’autres étoffes 
des raxTde-Châlons , des ouvrages de laine de 
Norvich, de Léeds , et dés cuirs

L ’importation de ce commerce suivant With~ 
w orth , a monté de 100,000 à S ou goo,ooo lîv. ; 
elle a augmenté principalement pendant les 
années rÿèg , 1770, 1771 et 1772. L ’exporta-: 
tion qui n’était, qu’à 5o,ooo ljv. , a monté dans 
les années 1772 et 1773 à 7 ou 8oo,oo’o lîv. Eu 
général l’importation a toujours excédé l’expor
tation.

« Le commerce d*Il alî̂ s , a cessé d’étre avan
tageux à la Nation anglaise , dit M. G èe , parce 
<pae les Français y  envoyent beaucoup de leurs 
étoffés de laine et une grande quantité de morue,
à quoi il ajoute que 1 '.Angleterre tirant de ces 

.pays, une grande quantité de soie crue.pour le 
service de ses manufactures ,, la balance lui était 
entièrement défavorable. ;

Livourne est en Italie l’étape dès .Anglais ; 
U n’est donc pas surprenant qu’ils gagnent suc 
le change avec celte place  ̂ c’est-à-dire , qffiîs 
donnent pour la piastre, moins de 54 den.1 sterl 
ils perdent communément avec Venise et Gênes: 
parce: qu’ils, ont plus besoin des: marchandises 
dé; ces deux places, ■ qu’elles .n!ont besoin d* 
celles $  Angleterre» 1 ' 1



.lis ont toujours à Livourne des vaisseaux: de- 
toute grandteur pour le maintien de leur com-. 
njerce sinvcesmiefS] et l’on dirait; qu'ils regardent 
cfe port, comme un magasin d'entrepôt4. . ,

Angleterre et Gênes,

En i347 » Edouard I I I  , conclut un traité, 
de pais et de. commerce àyec la. république de,_ 
Gènes , par lequel il accorde aux marchands; 
génois de s'établir ou de faire le commerce en 
Angleterre.

En 14*4 j Gênes* envoya des ambassadeurs, 
en A n g leterre j pour donner satisfaction des 
marchandises que les Génois avaient pris injus
tement à des Anglais , et dans le môme tems 
H enri V , accorda à Obert Tdnsun, marchand 
génois- / demeurant alors à Londres, la permis
sion d’irtiporter en Angleterre des marchandises.; 
pour la vvaleur de- 3ooo liv. slerl. et de réex-r 
porter d'Angleterre des marchandises pour la 
même valeur , en payant les droits usités « à- 
» condition , dit te roi , que le dit Torisun 
» résidera, à Londres avec notre amé sujet y 
» Guillaume Ufiet , bourgeois et marchanda 
» drapier de Londres , et non ailleurs dans délie 
» ville '

D'où, l’on peut conclure que les relations de: 
copimerce entre ces deux Etats existaient; dès1 
le, quatorzième siècle..;,, ellea.furent développées , 
accrues.et confirmées,par, un traité d’alliance, e f  
de commerce conclu en 1421 ,entre le doge de 
Venise, et Henri. V\ nous le ferons connaître: 
à l’article Eu eo pe  traité de commerce.

Le poit de Gênes est. un port franc, et en tems* 
de paix les Anglais y. font un commerce assez: 
actif ; ils en tirent des oranges , des limons et des1. 
fruits secs et confits en échange lés marchands 
anglais y versent dés bledàet des produits; de- 
leurs manufactures. - ■ ■ 1

Quant au Piémont,, il fournit à VAngleterre 
de. la soie pioulipée. Elle, sert pour la chaîne, 
des. étoffes-; le roi de Sardaigne en a vendu aux 
Anglais jusqu'à 200,000 liv. slerl. par an. 
La livre der soie, de, Piémont coûte vingt schçl., 
tm peu plus, un peu.moins,. I *  roi de,Sardaigne: 
ne perrpet pas , de laisser sortîy dô , ses! Etals, 
aucune soie ; en matasse. telle, de, cette qualité 
que le? ,A.uglais!peuvent. avoir : de ce pays-là,,; 
leur vient par contrebande. A u reste la défense 
ne les incommode gu ères. Il leur est façile.d’en, 
avoir des autres endroits d’Itafié.

Les Anglais fournissent au Piémont, presque 
tqute* la drapérié qui s’y : consomme.1 : ;

- Anigle terre et royaume-, des deupc Sifiile?. .

Les Anglais portent beaucoup de SâlaïspE«, 1
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; dans le- royaume de N a p le s m °iTue »> sardines, 
^harengs ,. etc. , il s’y  'en ' fait'upé prodigieùsé 
| consommation , et .il n’y a pas d-arinée qu’il 
1 ne vienne dans les ports durôyâùm o So “ou 
, 6ov bâtiments anglais chargés-' d& .ces1? denrées?
; La préférence (me teŝ  Napolitains donnant à ces 
; s abusons sur celles de France, tien t,i suivant qüeî- 
: ques auteurs, à ce que celles* des: Anglais se 
■ font avec, du. sel de Portugal qui est corrpsifet^ 
qui séchant d'avantage les chairs donnent àüx, 

^vendeurs en détails, là. facilité dé Les renflerez 
vde les rendre plus pesantes en les désalàrit, au 
lieu que. les sels de Franne.conservant le poisson 
dans son état de fraîcheur et par conséquent 

1 de pesànteur , ne permet pas aux détailleurs det 
 ̂faire ce même bénéfice) on peut douter ce
pendant qüe celte cause puisse influer aussi for- 

L.tement :sur la vente des Anglais en diminuant;
: la nôtre ; cela se réduit toujours à là différence 
i-du prix à qualité égaje ou proporrionnémênt à 
' la qualité ,, et, il faut bien qo,e leurs salaisons^
; soient meilleur marché que les nôtres jproportion' ' 
: gardée , 'puisqu'onles préfère, . : - ,

Balance du, commerce.

Nous conserverons la dénomination usitée do 
balance du- commerce, pour désigner la quan-, 
tîté d'argent que l'Angleterre donne ou reçoit 
chaque année, compensation faite de ce qu’elle 

: a vendu et acheté,.; a, cira que,: Nation en par—
| ticulier. ,

I Nous pourrions sur cette matière donner une
multitude de* tàblèàiix plus ou moins exacts efe 

1 suivre en cela fusage de tous, les écrivains qui
■ ont traité du commerce.

Nous pourrions encore donner en bloc I'eStrJ 
; malion des profits que l’Angleterre fait sue 
; son commerce annuellement sans autres dé-*
: tails." ■' '■

i Nous avons cru qu’il fallait, tenir un milieu
' entre ces deux extrêmes,, et présenter au lecteur

un tableau claie , court et exact de ce qu& 
valent les importations et exportations de fa. 

i Grande-Bretagne annuellement / à commencer
; d’une certaine époque et fipir à une autre.

| 1 C’est ]le but que nous croyons *avoir atteint 
1 en joignant ici la table du lord Shèjjfiel'd , eti 
i qui est: ce qu'on peut offrir de plus'exact, puis- 
: qu’èllé a été fai t e sur des doeumeiïs authentique»
! et consignés, dans.1m _0uvrage .qui a eu, le plus,
■ grand succès en Angleterre même Ç-Q,_
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{ 1J  Oti Ja' ürte assez bonne traduction française 
ilè l’ouvràge "de ^Ml'SÂe^A4,: niais1 la table dônt nouât 
parlons ,̂ aiiiar <pië'Jdiütres; n’ontpoind été tfadufiee; rtdusfesôiÎ3%3â^del’brigü]al ;  ̂ - ' * ' y
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Tablé de T évaluation du commerce â'impor- 

talion et d’exportation de tous les Mats, 
commerçants avec VAngleteri^  . .. , rr

T O T A L  D E T O U T E S Total ' de 
îimtesles

Balance en 
[ faveur dé

les importations. exportât1 l’Aagleterr.-

Average de 1700 , liv. steri. ' liv. stèrl.,. i liv. sterlî*
A l ’j i o .  ; . +.557,894 G, 5 1-2., 09 5. 1,954,201

D e lyipà^i 720. 5,a 88|57X 7^767^3.07 2,478,735)
; - 1 1

D e  1720 à i y 3o. fi.qSo.Si i110,130,870
[

3 yi8ojo5g;

D exySo à 1-740.
7 1 . •

7,57.0,598 I l ,338 ,g6 i 3.768,363-
.L * 6. , ■

D e 1740 à 1-75,0., 7,396,^09 I^J399î°f55 5,002,446

D e i y S o à  -1760. ^570,989 13,829,953 5,258,964

D è  %760'à 1770.'
/

11,088^ u 14,841,548 3,752,837.

De, 1770 à 1780.' 11,760,655. i3 ,g i3 pï36 2,162,580

A n g LE1£e r UE { Nouvelle). La Nouvelle- 
Angleterre comprenait avant TélàMisseménl des 
Etats-Unis , quatre provinces , qui. forment à 
présent autant d’Etats particuliers , et membres 
de iAoiop américaine ; çes. Etats sônp Mps?a- 
chuset, Connecticut , Bhode-lsland et New-r 
Hampshire (i). , ,,

Boston est la principale ville de la NoüveÛe- 
jrlngleteTne , les autres principale^ sont 'Charles- 
Town , Cambridge, .Plimouth et Reding, presque 
toutes situées sur la mer ou sur des rivières qui 
(Sont navigables ; ¡depuis léur embouchure, jusqües 
bien avant dans les terres. ' ‘ 1

Cette parùedu continent américain .,tqui n’est 
plus une division politique des Etats-Unis , mais 
seulement une division géographique , .est bor
née âu nord par le Canadq , A l’ouest, par là

*--- ^— .......... ... ......... 11 ■"— -r-—-— i4'i' i r i- - .i
( i ) Nous pemartpioDB avec peine que quoiqu’il’ y 

ait tout-à-l’heute vingt uù que les colonies Anglaise 
du continent sont constituées en 'Etats’ind êpeAHa nfs 
la plupart,dwEictioimair.efii:de, ^ou hqur
mieux dire,tous , parlent dp, la. Foii^lle-Angleterre 

PftrtîeSj des ' Èrats-Upiscomme on■ én 
jparlait il y a trente ansj 'dosorfê. miç lW aèV y ro- 
^enair paa, ■’ ■* - .......
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' Nouvelle-Toncl: , 1  l'est et nu sud “par la Nou
velle-Ecosseet l’Océan.

Quoique1 placée au milieu de la  zône tem
pérée, entre les 41 , et les 45 degrés de latitude 
septentrionale , son climat n’est pas aussi doux 
que celui des provinces de l’Europe qui . sont 
sous les mêmes parallèles. Elle a des hivers plus 
longs, et plus froids , des étés plus courts , et 

;p!us chauds; on y jouit d’un ¿iel communément1 
serein , et les pluies y sont plus abondantes que; 
durables. L ’air y est devenu plus pur à mesure 
qu’on a facilité sa circulation en abattant les- 
;bqis. Personne né s!y plaint plus dé ces vapeurs- 
| malignes., qui dans les premiers téms étaient fu-, 
nestes Ases habitans.;

. Quoique nous; devions parler aux articles Cotv̂
; necticut, Massachuset. Ntw-Hanîpshire et ÏUio— 
de-Island^'du commerce de chacun de ces Etats, 
cependant çOmme leur .établissement., leurs.pro- 
grès, la nature de leurs productions-, sont Connus, - 
et peuvent être indiqués,sous la description de là 
Nouvelle — Angleterre , nous entrerons dans 
quelques détails-sur ce, qui constitue l ’état ter
ritorial et commercial de celle-ci , comme une 
connaissance indispensable à celle de chacun de| 
Etats dans lesquels elle se trouve divisée.

On ne sait rien de détaillé sur les étabÜssemen* 
e tle  commerce que les Européens y ont exercé, 

i jusqu'au voyage au capitaine Bartholomée Gos~ 
nold , dans l’année 1602, Jean Cabot ne fit qu’en 
reconnaître les cètes, lorsqu’il allait à la dé
couverte de TAmériqüe'septentrionale. Amidas 
et Ëarlou  , qui commercèrent en 1584V  dans 
la Virginie, pour le; compte d’une compagnie 
qu’avait formé le chevalier TTraller R aleigh , 
ne pénétrèrent pas jusqu’à cette contrée , et 

- sir Francis Dràke^ qui y fit une descente , y 
demeura , fort peu de,teins*

Des marchands et de riches particpliers de 
-Londres , conçurent dans le même tems , le 
 ̂ dessein de former une colonie dans ces parties 
de l'Amérique, septentrionale que les Anglais 
appelaient alors du nom général de Virginie , 
en comprenant sous ce-nom tous les pays qui 
s’étèndenf de la Eloride à la Nouvelle-Ecosse.'

Les uns* et les Autres; j c'est-à-dire, les né- 
gociansde P II in ont h , etc.', et ceux deXjondrés, 
obliru’ent éh . i 606 , de Jacques I ,  des lettres1- 
patentés ,r datées dix 10 avril , pAr lesquelles ce

firincé créait deux compagnies distinctes , sous 
eJriq!m de première et ’ secondé colonie de la 
Virginie , - et leur cédait la propriété d’une éten
due’ de cent milles de pays dansf tel endroit de 
celte partie de l’Amérique qu’ils voudraient choi
sir , savoii* les ùv-enluriers de .Londres ,entre les 
84 et 41 degrés de latitude septentrionale, et 
les aventuriers de Plimôuth, ^itre le 38 et-le 45e 1 niais sans pouvoir entremêler dCurs-pos- 
aessiops , ni laisser entre les colonie? un espace
Atoiàdrié* dè'cent'rhiîlés  ̂ ;  ■ X -  : :
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La charte distingua les possessions, Je ces deux. 

Compagnies , en nommant celle des associés de 
Londres,,, Virginie méridionale , et celle dès:

>associés.; de Plim outh, Virginie septentrionale. 
Par-un article de la charte , les deux colonies 
furènt déclarées relever en plein fief, et en 
foi.et. Hommage' du château,royal de Greenwich , 
aù comté de Kent en Angleterre. Et le roi ne 
se réserva pour tou le-redevance, que le cinquième 
Je l’or et de l’argent qui serait trouvé èn quelque 
tems que’ ce- fût , dans toutes- les terres qui leur 
étaient accordées. Onn’ambitionnajt alors d'avoir 
un pied dans l’Amérique , que par l’espérance 
d y  découvrir quelques mines d’or ou d’argent

La compagnie de Plimouth, que l’on nommait 
aussi le eonseit de Plimouth  , parce que le plus 
grand nombre des associés demeurait dans cette 
ville envoya la máme année 1606 , un vaisseau 
sous lu conduite de H enri Challons , pour exa
miner plus particulièrement le pays où elle devait 
envoyer des colons. Ce capitaine ayant pris sa; 
route par les îles Antilles , lut pris pai les Espa
gnols. Cet accident découragea les associés, et

Î)cut-être auraient ils renoncé à ¿‘entreprise, si 
e lo rd P'opham , qui: en était l’ame, n'eut envoyé 

è  ses propres dépens un autre vaisseau. Celui-ci 
qui fit un voyage heureux, leurrenditleurpremier 
empressement. Ils armèrent pour une nouvelle 

.expéditioirdeux navires, sur. lesquels centhommes 
s’embarquèrent avec toutes- les provisions néces
saires. Ils abordèrent en-- r6o8 en Amérique , et 
commencèrent-un établissement à ¿embouchure 
de ;la rivière Sagadahock ; mais la mort du lord 
Porpham-i qui arriva presque ausshét 7 entraîna) 
la ruine dé cette colonie naissante^

Néanmoins les navigateurs conlinuaientfouj ours- 
dé visiter ces eûtes, attirés par les profits que 
leur offraient la pêche et le commerce des pelle
teries. Les dioses restèrent en cet état jusqu'en- 
rfii4 j que quatre particuliers équipèrent deux 
vaisseaux pour aller faire la troque avec lès- 
sauvages de l’Amérique; Jean S m ith , qui avait 
été président de la colonie de1 la Virginie qaérî- 
dionale , commandait l’un de ces dfeux vaisseaux., 
XI fit voile vers la Virginie septentrionale^ y 
ayant abordé, tandis que les gens de son équipage 
s’occupaient è la pêcne-, U parcourut le pays à 
quelque distance de la mer ,e t  en leva le plan.- 31 le présenta à- son retour au prince1 Charles , 
depuis roi- d'Angleterre’ , après la mort, de 
Jacques I  son-père; Ce fut ce prince qui donna 
au pays le nom de Nouvelle-Angleterre , qu’il- 
a toujours porté depuis ce teïns'-là.

L ’expédition de S m ith , qui lui avait été fa-- 
vorable , ranima les espérances dés concession
naires. Ils envoyèrent un vaisseau pour les réa
liser. Ce vaisseau arrivé à la code de la Nouvelle- 
A ngleterre , ne pût pas même mettre du monde 
à-terre. Les Sauvages mécontens des Anglais, avec¿
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qui ils avaient trafiqué précédemment, attaqué-^ 
rent ceux-ci lorsqu’ils se présentèrent. Üne autre1 
tentative, qui fut faîte dans la 'même vue en? 
iGrq , rencontra le même obstacle , et n-’eût pas* 
un plus heureux succès. - - .

Ce« difficultés rebutèrent absolument les coiï - 
cessionnaires . ils abandonnèrent leur projet, e t 
ne firent' usage de leur charte, qu’en accordant 
de petits empîaeemens sur les côtes tfe Îeur' 
concession , à des marchands particuliers^qui 
établissaient dès factoreries eri été pour1 la com
modité de la troque avec Tes-SauvagèS. If est1 
probable que le dessein d’élever' urtç colonie d an s- 
ces cantons eût échoué entièrement, si de nou
velles circonstances nren avaient favorisé l-’exé—- 
eution.

Tels furent les faibles coramèneem e us Je' la- 
colonie de l’a N ouvelle-Angleberré, aujourd'hui- 
une des plus florissantes parties des Etats-Unis’ 
d'Amérique. D’abord- ses progrès furent lents 
en- 1629 elle ne comprenait encore qu’envirom 3oo personnes. Cependant le commerce qu’elle 
Pesait , l’avait déjà mise en état de rembourser' 
ceux qui avaient fait des. avanees-pouu sa fon*  ̂
dhtioïr.

Comme les habitân5 cfu Nouveau-Flimouth* 
n’étaient point autorisés par la couronne & A n 
gleterre , à occuper" le terrain où ils avaient bâtv 
lèur ville', ils pouvaient erarndre que quelques- 
epurtisans n’en*demandassent au roi laproprielé ,< 
et' qu'ils ne vinssent les déposséder. Pour prévenir' 
les vexations qu’iïs auraient eues;à-essuyer dans* 
ce cas, ils- engagèrent leur gouverneur £ Wilüatn. 
BradforJy , à soiliciter en son nom fa concession* 
du pays. Lorsqu’il l’eut obtenue , ils lui achc *̂ 
tèrent ses droits , et par-là devinrent eux-mêmes  ̂
seigneurs propriétaires^

Dès ce- moment la colonie fit dès" progrès* 
rapides qui se confondent avec ceux dès autres 
colonies anglaises du continent, et sur lesquels* 
nous aurohs à revenir à l’article dès E ta tsî-  
■‘G m sj'ce  qu’il nous importe davantage d é fa ire  
connaître , ce sont sesproductîons , son1 commerei&i 
et sa navigation.^

S o l , productions. Wiîliimt B'urcîi, dans, softJ 
Histoire dès colonies Européennes diL que îo( 
sol dé la Nouvelle-Angle terre , varie beaucoup,, 
qu’il est meilleur au midi qtie lesv vallée’s y ' 
sont excellentes' r et que les paéùrages y  ion# 
presque partout très-bons.- On' compte, continue* 
lè même auteur , communément dé tut acres dê  
terrein pour chaque, tê te 1 de gros bétail; 1¿eu- 
meille tires prairies produisent environ deux milles* 
livres de foin par acre, quelques-unes en donnent 
quatre m ille, mais le foin-n’en-vaut rien. Ce- 
qu’on trouve dans Eouglas (T. a.-p^2o6yete; 
s-’accorde avec lè récit de Burvk.

<t Aucun des fruits qui font les déliées-dé ziobs 
tables ', dit R a yn al, n’a- dégénéré dans la Notu--
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velle -  Angleterre ; on prit end même que la 
pomme s’y est perfectionnée. Du moins elle 
S*y est extrêmement multipliée , et le cidre y  
est devenu une boisson plus commune qu’en 
aucun lieu du monde, toutes les racines, fous 
les légumes d'Europe y réussissent admirablement. 
pjos grains n’y ont point constammeut le même 
succès. De froment est sujet à se brouir , l’orge- 
à se dessécher, et l’avoine à donner plus de 
paille que de grain. Mais à leur défaut-, le maïs 
qui se consomme ordinairement enbierre, devient 
la ressource du peuple. Dé vastes et abondantes 
prairies sont couvertes de nombreux troupeaux, »

Parmi les différentes espèces de bois que pro
duit , et en grande abondance, la Nouvelle- 
Angleterre, le sumach 'et le chêne sont les deux 
qui sont les plus utiles à ses habitans, avec l'un 
ils construisent grand nombre de vaisseaux , tant 
pour leur usage, que pour revendre aux autns 
colonies. Les bàtimens de même genre , qui se 
font dans les. autres parties de ce pays n’appro-; 
chant pas de la qualité de.ceux de là Nouvelle- 
Angleterre,

Il y croit aussi d’autres bois, qui servent à la 
-teinture et pour les tanneries, qui y  sont en; 
trèsTgrand nombre.

fEn r 765 , les habitans de cette province ont' 
ênSn trouvé le -secret de faire de la potasse. 
Léalkali .en est si fort , qu’on ne . tarda.pas à la 
substituer à celle de Hongrie , dont on se sert 
pour les différens usagcS-des blanchisseries et des 
verreries.

Gette d'écOuverte n’apuqu’être très-avantageuse 
.à-ce pays , où l’on s’occupait alorsà abatre les 
bois,-.et où l’on aVait besoin d’engrais pour les 
terres nouvellement défrichées.

La société de Londres , pour l'encouragement 
des découvertes économiques , engageabeaucoup 
dans le terris les .fermiers à faire de cette potasse , 
et Ù chercher les moyens de la perfectionner.

Bestiaux. ■ ha 'No\i'vd\e-Angleterre est. fiche 
■ en .gme et menu bétail, les porcs, les chèvres et 
les chevaux y sont aussi fort communs , et quoique 
les chevaux aient la .taille petite , ils supportent 
très-bien la fatigue , etmalgréleur pliure embar
rassée., ils vont cependant extrêmement vite. Le 

,gros bétaily prend Irè^bien. Dn y a engraissé 
'des bœufs qui pesaient jusqu’à i,,8qo livres, et 
des cochons qui en .pèsaient 5oo. , '

Dans les forêts on trouve des .ours, de loups , 
des nenafds, des onces;, des castor ,̂ des'loutres, 
des martres., des lièvres , Üeïla^ms., des daims, 
des oignais , etc.

On aurait peine à trouver ;un pays où il-se vit 
une plus.gran.de variété ffoiseaux,, et .en phis 
grande quantité que dans la Nonvelle-^/îc-Ze- 
<terre. Les cigognes , les corbeaux, les cornefles 
les merles , les cormorans, les pigeons , ect. Ces 
derniers p’y paraissent que dans certaines saisons
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Mines. On trouve dans là Nouvelle -Angleterre 

des mines de cuivre, de plomb et de fer,maia 
d’un très-faible raport. Suivant le colonel DunLar
qui en i y 3 i , était inspecteur-général des eaux
et forêts de l’Amérique anglaise , il y avait alors 
6 fonderies et iq forges de fer; On y  fait aussi 
des clous, dont les grands sont à meilleur marché 
qu'en Angleterre, mais les petits clous reviennent
plus cbers.

j La NoureUe-Angleterre ne fabrique pas asses 
j de fer en barrés pour sa consommation ; elle 
[ importe Ie-reste de la Grande-Bretagne, de la 
| Nouvelle-Yorck, des deux Jerseys , de la Pen- 
! sylvanié et?de Maryland.
j; Quelques marchands de Boston ont voulu 
? exploiter les mines de cuivre de la Nouvelle- 
j, Angleterre , mais le produit du minéral qu’ils 
¡ envoyaient en A ngleterre , ne répondant pas 
[faux dépenses, ils ont dû abandonner leurs en

treprises,.
Les demandes d’ouvrages en fer que la Nou

vel le-Angleterre  fesaït autrefois, ont diminué 
.prodigieusement,.par ce queseshabi lans fabriquent 
actuellement'chez eux les articles de ce genre 
dont fusage est le plus ordinaii'e.

Il y  a dans la Nouvelle — Angleterne une 
. grande quantité de meules de nioulm , et de 
meules -de coutellier , d ’une qualité au moins 
aussi bonne que celle à'Angleterre , ensorte 
qu’il n'est pas étonnant que les exportations qui 
s’en fesaient He\' Angleterre aient cessé depuis 
plus de dix ans. '

La Nouvelle-A ngleterre  a des sauneries bien 
entretenues. Elle ne- sirflisent pas , à la  vérité, 
pour ses salaisons : mais elles diminuent les 
importations de ce genre, que son commerce lui 
rend nécessaires.

Elle tire le reste de son sel de Nie de la Tortue, 
des îles du Cap Vert-, des îles de Bahama, de 
Lisbonne et de la baie de Biscaye. Le sel qu’en 
tire de l’ile de la Tortue , arrive ordinairement 
dans la Nouvel!e-Angleterre  au mois d’avril.

¿Bêche.Les rivières de la Nouvelle-Angleterre, 
et la mer qui baigne ses ■ côtes abondent en 
poisson. On y pêche de la morue., de la raie , 
;des esturgeons , du saum ondes-çarrelets , des 
harengs-, des maquereaux:, des épenlans, des an
guilles , -des lamproies, des goulus de mer , des 
vepux marina, des baleines ; -etc. Les baleines ne

Îiaraissept que rarement dans ces parages. Mais 
a pêcheùle ;ja morue:,-quoique bien-moins riche 

que celle qui se fait ;à .Terre—Neuve, ne laisse
ptas. d.’en produire beaucoup. ; r,

L a  Nouvelle-jifTi^ïeferre fesqít une pêche de 
baleine-^ssez considérable. E nay^ rfU eexpor ! ai t 
-envjrôn ^o,ooo hafiís'd’hurle de baleiné : on re
marque; pourtant que les,baleines s’éloignent plus 
des. côtes qu’elles ne fesa jent autrefois. '

Les harengs dp la Nouvelle-Angleterre sont
d’uire



clHifie mauvaise qhalfté. Ils ne sont plus sî;
abondans sur les. côtes.

Le Cod ( morue ) de la Nûuvelle-.^rtg’ZeZerrè ‘ 
est d'une beaucoup meilleure qualité. ;

Marble-Kead embarque plus de cod sec que 
tout le reste de la Nuuvelle^^rcgfeierre. Erri 
iy3a , cette tille avait plus de 120 schoànèrs, ' 
d'environ 5o tonneaux, pour le transport de ce‘tté 
pêche. En 1747 > ils ifen avaient pas plus de 20.1

Le cod sec , de la NouvelIe-jing-Zeierre est 
plus corrodé parle sel, que celui de Terre-Neuve* 
parce qu’on s’y  sert du sel des îles de Tortue et ( 
de May * qui est plus àcre que celui de Lisbonne 
et de la baie de Biscaye , dont on fait usagé à 
Terre-Neuve: ;

Manufactures. Cest presque la seule de nos 
colonies , disait Douglas ( Histoire des Colonies 
anglaises, ) où il y ait des fabriques de draps 
et de toiles , ils ont autant de draps qu’il leur1 
en faut pour s’habiller. Ils sont grossiers , màia 
d’un bon tissu , ce qui fait qu’ils résistent à la 
fatigue. On prétend qu’un nombre de presby- 
téiiens établis dans les provinces septentrionales^ 
de l’Irlande, en ayant été chassés par des vexa- 
lions, se réfugièrent dans la Nouvelle-hZngZerv 
terre î  e t  y portèrent les fabriques de toiles ,  et- 
qu’y ayant trouvé de l’encouragement , elles s’y  ' 
multiplièrent èn fort peu de tems , ce qui a été 
fort avantageux^ la colonie. On y en fabrique 
aujourd’hui de fort bonnes, et èn grande quantité. 
Leur principal étabîîssemént est dans une yîllë , 
à laquelle ils ont donné le nom deDondonderry. 
On fabrique-, dans la NouveHç-^n^Zetenre, des 
chapeaux qu’on envoiepar contrebande dans tou tes 
les colonies anglaises; us ne pouvaient absolument 
se passer de manufactures ; car n’ayaht aucune 
marchandise d’étape, qu’ils pussent débiLer en 
Angleterre , et manquant d’ailleurs de ressources, 
il fallait, où qu’ils abandonnassent- le pays, où 
qu’ils se servissent de leur, industrie  ̂pour se 
pr^rurer les choses nécessaires à la vie , cette 
même nécessité , jointe à la commodité qn’ilsxmt 
de pouvoir construire des vaisseaux , et de les 
équiper , a fait qu’ils sont- devenus , pour ainsi 
dire , les pourvoyeurs des autres colonies.

La nouvelle Angleterre ne vend pas des draps,, 
mais elle en achète peu. La toison de ses moiiums 

.aussi longue , quoique moins fine que celle d'A n
gleterre , donne des étoffes dont le“ tissu grossier 
et serré convient singulièrement à des hommes 
qui pour la plupart habitent les campagnes.
- La modicité du prix a soutenu ainsi- et étendu- 

la fabrique des chapeaux , bornée au commence
ment par les réglemens de lu métropole à la con
sommation intérieure de.la colonie ; elle-est par
venue ù franc lu r ces barrières. On en1 a fait passer 
en fraude une assez, grande quantité; dans Les éta* 
blissemenx- voisina

L a raffinerie desueveet la  fabrique: di e au-dê-vie 
Tome XL
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de sùcres’est toujours bien, soiït end eJ Elle: dut son, î 
origine ù la facilité qu’avaient les Anglaîsde tirer > 
des Antilles une grande abondance de mélasse..Où - 
lès employa d’abord en nature, à divers usages^ - 
bientôt on apprit à les distiller, flécha tes en ¡rutn 
elles servirent à l’approvisionnement: des sauvùgearh 
voisins , des pêcheurs de Terre-Neuve r des autres- 
provinces septentrionales', des navigateurs: même 
qui fréquentaient les côtes d’Afrique. :

Autrefois on évaluait à plus de (300,000 livres) - 
sterlings par an les marchandises que la seule ' 
colonie de la Nouvelle Angle terre tirait de la 
Grande Bretagne , c’étaient des étoffes de. soie, 
des draps , de la quincaillerie * des toiles f des 
dentelles , du papier , toutes sortes de meubles, 
et d’ustensiLes pour le ménage :et la culture des ‘ 
terres, des cordages, des chapeaux des souliers*, , 
des bas, des marchandises des Indes, sur-tout du 
■ thé.

Aujourd’hui ce commerce est diminué pour u.11’ 
rand nombre d’articles, et s’esl soutenu pour, 
’autres. . ,
. Commerce. Ceé qui ce rivait ù ht On du siècle-;'

,donne la description, suivante du commerce de, 
cette colonie. Les habitans de la N ouvt‘de-.^n—■

f ie terre , dît-il r vont sur les côtes d'Espagpe , 
’où il tirent autant de marchandises qu’ils peux 

vent. Ils portent du jnerrain et bois de conslruc— 
tion, et toutes sortes, de provisions)aux plantations 
de sucre , et prennent ,en retour du canapçche,j 
Ils envoyent du merrain et bois de construction 
et du poisson en .Espagne, en Portugal et au, 
détroit de Gibraltar , de la-poix. „ du goudron , de 
la térébenthine et des cuirs en Angleterre. -

On leur apporte d’Êurope des vins , des étoffes- 
de soie, des. draps, de la quincaillerie,, de là:, 
dinanderie , des toiles , de la rubannerier ,r d‘e la: 
mercerie ,, des dentelles, du papier, toutes sortes 
d’ustensiles pour le ménage et là, culture; 4e bf 
terre des cordages ,■ des chapeaux des-souliers, 
des bas r des marchandises des Indes. Quelques 
auteurs portent la consommation qui se fait de cer 
denrées dans la Nouvelle-A ngle terreA  4°°iP0(> 
livres sterlings par an, '<$ ■

Ceux des navires de la Nouvel!e-Angleterre  
qui vont aux Antilles , y portent du biscuit r des 
farines , des viandes salées , de la morue , du 
maquereau , quelquefois des bestiaux , dès che
vaux , des planches , des cerceaux , du bardeau , 
des douves , du beurre , des fromages r du grain t 
de l'huile, du,suif; de la. térébenthine, des écorces 
d’arbres des peaux’ de veau., du tabac,, des- 
pommes deâ oignons:, La Barbade seule prend: 
annueHement de ha. Nouvelle -Angleterre pour
3,375,000 livres tQumoisde ces diverses marchan
dises.

* Les retours consistent en. sucre , en tabac , : en 
coton, gingembre et autres productions de ce* 
îles, Ilh tirent aussi dit bois'd inde des Anglais ,

X  x x

A N G ' / Sa«) :



53o A N Cx
qui le courent, dans la baie de Campeché et dàris - 
celle de Honduras. Ceux-ci le leur donnent en 
¿change pour de la saline. Une grande partie de 
ces marchandises , après avoir été débarquées à 
B oston , en sont réexportées par les Nouveaux-* 
Anglais eux-mêmes ,.ou pàr les Anglais1 d’Europe 
gui fréquentent la baie des Massachusets. -

' Oii tire aussi;quelquefois dès .grains; dans ; les’ 
sjinées de disette. Ces cargaisons lui viennent sur. 
dea vaisseaux que ces propres négocians ont fait 
construire, ou qu’ils ont achetés des armateurs qui 
construisent par spéculation. ■

ïls..exercent aussi avec les îles françaises un 
commerce de contrebande dans lequel ilà reçoi
vent de l’argent, du rum , de la mélasse , du 
sucre, pour leur bois , leurs chevaux, et leurs 
provisions de bouche. Le tort que ce trafic causait 
aux Antilles anglaises a obligé le parlement à le'1 
gêner , en imposant des droits très-fort s sur le 
rum, la mélasse et le sucre ducrû des colonies 
étrangères , importés dans les colonies de la dé
pendance de l’Angleterre.

Le montant des manufactures anglaises et des 
marchandises de l’Inde, exportées de la Grande- 
Bretagne dans la Nouvelle Angleterre , a été , 
estimation moyenne sur trois années , depuis 
0771 jusqu'à 177^ inclusivement à une somme de 
&,000j000 liv. j mais comme des circonstances 
particulières ont contribué à cette exportation 
étonnante depuis une dixaîne d’année , l’expor- 
tation peut être évaluée à environ 4oo,ooo livres. 
Les importations annuelles, -pendant les trois 
années ci-dessusmentionnées , ont été, estima
tion moyenne , à près de 144,000 liv. ,* et n’ont 
pas été en effet beaucoup moindres depuis 176b. 
L ’excédent des exportations sur les importations 
a été constant et considérable.

Navigation. Le premier essor que les Anglais 
de là Nouy ê\\e^Angleterre aient donné à leur 
industrie est la construction- dés vaisseaux. Leurs 
bàtimens eurent long-tems de là réputation et 
furent recherchés. On en trouvait les matériaux T 
moins poreux , moins sujets à se fendre que ceux 
des provinces plus méridionales. Leur nombre 
a diminué sensiblement depuis 1780, parce que les 
bois.de construction ont été peu ménagés et em
ployés à d autres usages. On a proposé d'en dé
fendre la coupe des bords de la mer , à dix mille 
dans tes terres. Cette lo i, dont tout démontrait la 
nécessité , n'a pas été reçue • on rie sait pourquoi, 

La JNopvelle-Angïeterré fournit toutes sortes 
de munitions navales ; on y trouve tout ce qui est 
nécessaire pour la construction des vaisseaux. 
Nous parlons à l'article AjaiftiquE a n g la ise  
des bois qu’on en fait venir , ainsique des autres 
colonies situées dans cette partie de l’Amérique
septentrionale que nous avons appelée . Amérique 
anglaise,. . i

Bu g5 mars .170S au 2 3 marsLi 73& i l  entra.

A N  G

; 961 bâtimens.darîs le* ports delà baie de  ̂Massa
chuset, dè Kbode-Island, de Nçw-Hampihire T 
et.iLen partit.860. Ori suppose qu’en y joignant 
ceux de la Connecticut dont on n’a pas de détails 
positifs ,/ il jsprtit de la Nouvelle - Angleterre , 
dans cet_espace de teins , au-delà de mille bâti- 
mens. II.est vçai cjue.dans ce nombre il s’en trouve 
■ de petits employés âu cabotage, qui vont et vien
nent plusieurs fois dans une apnée.

On évaluait en 1772 la marine de la Nouvelle- 
Angleterre à mille bâtimens tant vaisseaux que 
chaloupes , et à huit oü dix mille hommes ceux 
qui sont employés à leur servicé, La moitié de ces 
vaisseaux sert au commerce qüe cette colonie fait 
avec l’Europe , et l’autre moitié à celui qu’elle 
fait avec l’Amérique.

Population. La NoxiveWpr'Angle terre contient 
en tout soixante et une villes, vingt sept forteresses, 
plus de cent églises et deux colleges,

Elle est beaucoup mieux peuplée qu’aucune 
des autres colonies dû continent. On estimait 
vers 176g que les 4 provinces qui la composent, 
contenaient environ trois eent cinquante-quatre 
mille âmes, y comprisüri.petit riombré de noirs et 
d’indiens ; le reste des hàbitàns est blanc. Pou  - 
glas qui paraît très-versé dans cètté matière , 
établit la proportion suivante à la même époque.

Baie de Massachuset . . . . . . . .  200,000
Connecticut................ ................ ... . 100,000
Isle de.RJiode.............i "'A. . . . .  3o,ooo
New-HâmpsKire. . .....................24,000

T o t a l ., 354 ,oüo\ . .
Par un.dénombrement fait en 1790 , en vertu 

d’un acte du congrès , il est démontré qu’à cette 
dernière époque , les quatre étals qui composent 
la NoureWe-Angleterre,offraient la population 
suivante.

New-Hampshire. . , . . . i 4 ri88& individus.
Massachuset............. ... . . 378,787
Rhode-Island . i................. 68,02b

. Connecticut.................... ... 287,946

T o t a l . . . 827,446.

Ce qui prouve que la population est plus que 
doublée en trente ans de lems.

Voyez. É t a t s- U nis et les articles de chacun 
desÉtatVqui composent la Nouvelle-Ang^eierrc.

ANGOLA , royaume d’Afrique , .sur. la côté 
.du même nom.' Ce royaume'1'est borné- au Nord, 
par celui de Congo , dont il est séparé par la 
rivière de Danda , que d’autres 'appèlent Bengo^ 
àtl’E st, par le royaume de Matamba ; au Sud r 
par Benguela ; à l’Ouest , par l’Oeéanv Sa sL--. 
tualion est entre 7 degrés 3& minutes et io ; degrés 
46 minutes de latitude- du.-,Sud1 ;:.et entre 32 et< 4 i degrés 20 minutes de longitude* Est, On lui 
donne environ 5-ro milles, de longueur de l’Ouest



.A. l!Est i~siir;i9o de. largeur 4a Nord'ait Sud.' 
Sol , Mairies , Productions*

La sécheresse des terres , aux environs de 
Xoanda , y  fait régner une stérilité perpétuelle ; 
mats de l'autre côté de la rivière d e ‘Bengo , 
elles produisent abondamment ’ du manipe , ■ du 
millet, des fèves et .quantité d’autres fruits ou 

. de légumes.. Avant l’arrivée des Portugais, les 
bords même de cette rivière étaient ■ couverts 
de ronces, et-de hmssaüsd Ferdinand , gouvèr- 
-neur de Loanda, en i 63d , ayant ordonné aux 
habitans de défricher chacun leur portion de 

✓ ■ terre.-, suivant le nombre de leurs esclaves, 
parvint à rendre le pays capable de culture.
Il ..eût .beaucoup de peine à- sè faire obéir. Mais 

-r-A .mesure qu'on reconnut 1 utilité' du travail , 
chacun s’empressa de former sa plantation et 

.prit autant de terrain -qu’il en pouvait cul
tiver.

Il y a dans le royaume d'Angola  -üne mine 
.d’argent., qui est située dans un canton qui 

- appartient, aux Espagnols.
On trouve dans la capitainerie de Quisama 

. du sel ; ^mais qui ne ressemble point aux autres 
sels que nous connaissons. On le tire d’une 
profonde vallée où. les paysans vont creuser la 
terre et en tirer une . eau chargée de sel qui se 
congèle à-peu-près'comme lalun. lis en font 
¡des briques de quatré palmes , ou deux pieds ■

. huit pouces - de longueur , larges et é̂paisses de 
Cinq à s:x pouces , qu’ils échangent contre 

4 ’huile , ,1a, farine et les autres choses dont Ü3 
ont besoin. On en débite une grande quantité 
dans les marchés. Les marchands le portent 
dans toute l’Ethyopie , et y trouvent, un profit 
considérable ; on l’appèle ordinairement le se l, 
nu la pierre de guisama ou de chissama.

Commerce. On ne dpit pas considérer les 
. élablissemens portugais au royaume d'Angola  * 
comme ceux que les Européens ont aux diffé— ; 
rentes côtes d’Afrique c’est-à-dire, comme de 
simples comptoirs. Ces pays sont un vrai do- 
maipe de lu couronne de Portugal ; c’est une 
vraie colonie fort riche et susceptible encore \ 
d’amélioration. Les Portugais ont soumis plu
sieurs cantons du royaume d’^ n go ïa  , dont les 
gouverneurs nègres leur payent un tribut annuel 

_ d’esclaves et leur rendent d’autres services à 
titre de vassaux. Ce tribut est affermé par Le 
gouverneur portugais , à divers particuliers de 
la Nation. Le roi. de Portugal tire du royaume 
d’Angola  un revenu considérable , tant de ce 
tribut .annuel que des droits .qu’il, impose sur la 
vente des marchandises et .des esclaves. Ces 
-d l'oit s .et le transport des esclaves dans les 
colonies de l’Amérique s’afferment à Lisbonne 
à quelque négociant de la Nation , qui tient 
Pon comptoir à Loanda , sous le titre de C otî-  
trac ta <ibr.
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exclusif du transport des Noirs aux établisse— 
mens Portugais de l ’Amérique , qui tient son 
comptoir à Loanda , sert en même, tems de 
consul, ét juge en dernier ressort tpptes dés 
difficultés qui regardent: le commerce et les 
échangés. . i ’ ~ i : .ti . , ;

Les agens Portugais vont acheter les Noirs iSo 
et 2oo milles dans l’intérieur- des terres. Lors
qu’ils arrivent sur la. côte* ils sont ordinaire
ment fort maigres et très-faibles , parce qu’ils 
sont nxal nourris dans le voyage, et qu’on ne 
leur donne la nuit que le ciel pour toit et la 
terre pour lieu de repos ; mais avant que dé 
les embarquer , l’usagé des Portugais de Loanda 
est de leèv bien traiter pendant quelque tems , ils 
leur fournissent de l’huile, de Palmier pour se 
frotter le corps et se rafraîchir ; s’il ne 'se trouve 
.point de vaisseau prêt à , les recevoir, où-s’ils 
ne sont point en assez grand nombre pour faire 
uné cargaison complète , ils les employent à la 
culture de leurs terres. Lorsqu’ils sont à bord , 
ils prennent spin dë leur santé ; ils sont pourvus 
de remèdes , surtout de limons et autres dro
gues , pour les garantir du scorbut. Si quel
qu’un d’entr’eùx tombe malade , ils ne manquent 
point de le loger à p art, et de lui faire observer 
un régime salutaire. ' Dans leur vaisseau de 
transport ils leur donnent des naEtes , qui sont 
changées régulièrement de douze en douze jours. 
Cette méthode leur sàuvé beaucoup d’esclaves.

Les villages , ou comme on les appelé dans 
le royaume d’A n g o la , les Libattes de Gâm- 
bamba A’Embaco. et de Massingonio , sont 
ceux qui fournissent le plus d’esclaves aux 
marchands Portugais qui en font le négoce.

Les marchandises que les Portugais et les Hol * 
landais portent le plus à A n g o la , sont des draps 
à grande lisière , des lits de plume rayés , des 
étoffes de soie cramoisi, des toiles de Silésie, 
des tapis de Turquie , de? étoffes de Harlem, des 
velours fins, des dentelles d’or ,et d’argent grandes 
et petites , des serges noires et larges , du fit 
blanc et de toutes les couleurs , de la soie à 
coudre et à piquer , .du vin des Canaries , de 
j[’eau-de~vie , de l’huile d'olive , des couteaux de 
matelots , toutes sortes d’épiceries, du sucre fin ? 
de grands hameçons , de grandes épingles de J a 
longueur du doigt, des épingles communes , des 
aiguilles, de sonnettes et autres sortes d’ustensiles.

Rivières. Lie royaume d'Angola  est arrosé de 
plusieurs rivières , dont \es principales sont , le 
Danda , le Bengo , le Coanza , le Calucala et le 
Lucala1, qu’on n’a jamais'remonté et dont 1« 
source est inconnue. Il y  a aussi quelque« lac3 , 
dont Lesiplus grands sont dans les terres de Q ui- 

, hailo1, ;d’Aiigolome et de Ghombo , dans lesquels
X s s  £



on, trouve tïes l-ypopotames , des crocodiles et
du bon poisson.

J^oyez anssî Cot e  p ’à n g o l e . -
A n g o r a , Angoure , ‘ Engouri  ̂ Engun , 

Ankarià , sont tous des noms qu’on donno 
à Ì'ancienne ville d’Ancyre , que Tife ~ ì->iy& 
appèle une ville illustre. Elle est située dans 
l'Anatolie f  province de la Tutqaî«AA.sie , dont 
elle est aine des meilleures villes. Elle est' à 85 lieues sud-est de Constantinople ; 60 ouest 
dT Amasie, 75 est de Burse ou Boursa. Long.
5o.. - 5. lat. dg 3t>. ;

0rt y compte cent:mille âmes; savoir, quatre- 
vingt-aiï mille Turcs et mille Janissaires; 11 y 
a environ dix mille Chrétiens, dont quinze 
cents sont Grecs et les autres Arméniens. Ge 
sont çes derniers qui ion t le plus grand com
merce d’an gora.

Son principal commerce se fait de poil de 
«lièvres. On a déjà parlé des chèvres A'Angora 
à l’article A n a t o l i e , province pù cette ville 
et son territoire se trouvent situés. Voyez cet 
article*

iNoiiÊ ajouterons ici quelques observations sur 
le poil de ces animaux, et les manufactures 
auxquelles on Remploie.

Le poil de chèvre ordinaire est employé* #n 
'Angleterre et ailleurs, à la fabrique des cha- 
peaux* Depuis upç trentaine d'année? le? Français: 
achètent U laine dfi pays pour renvoyer chez1 
eux; mais la principale marchandise qu’ils en; 
tirent est ce beau poil de chèvre dont ori fa
brique les. camelots, . Çes. belles chèvres ne se 
yoyent qu’à environ trente mille? dh^n^ora, 
et Leurs 'portées dégénèrent quand on les trans-;

forte plus loin ; rpar exemple , A l’Orient de 
Halys , de l’autre côté de la rivière qui vient 

du Nord , et se jète dans la Sagasi , de même 
qu’au Midi de SeVrihhpar ? on les tond vers le 
mois de mai sans les laver ; et le fil se vend 
deux éens l’oque , 1 celui qui est filé depuis deiix 
écus et demi jusques à dix , et il y  en a même 
qui coûte jusqu'à trente écus ; mais ce dernier 
esL destiné uniquement au camelot que l’on 
fait pour le sérail du Grand-Seigneur. Lés ou
vriers d'Angora en font des camelots de trois 
et quatre fila', qui sont quelquefois on dés , et 
une espèce de serge fine , à deux fils , qu’ils 
appèlent Shaitr. Il y en a d'unies et dé rayées ., 
et les Turcs en font des habits d'élé. Ils fa
briquent pour les Européens des camelots qui 
ont jusqu’à trente fils ; mari on ne permet 
guères de transporter cette toison sans la filer, 
parce que les fjens du pays y gagnent leur vie. 
L est avec ce fil que pays fesona les croisés , 
les camelots et les peluches. L'exportation était 
à-peu-près égale pour la France , l’Angrilerré , 
et la Hollande ; savoir de cinq à six cepis chargés’
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mais il parait que les Anglais en tirent moins 
aujoni'd'hai que la France et la Hollande.

On trouve dans les marchés d'Angora du 
gros poil çrt quantité y ,c’est celui dont quelques 
perruquiers fpntusage, Il est défendu, sous peine 

. de la"vie , d'exporter le plus: fin; mais on fait 
la contrebande en Turquie plu? qn’ailleurs, et 
cette défense n’empêche pas lés Anglais et les 

.Hollandais de faire des amas considérables du 
poil le plus fin , dont ils. chargent leurs vais
seaux.

Smyrne est l ’emporium d'Angora  pour les 
fils de chèvre? qu’achètent les Européens, et 
c’est-fà qu’on transporte j par des caravanes, 
tout le poil : de chèvre que tirent à'Angora les 
Français , les Anglais et ■ les Hollandais,

Le? marchands d’Angleterre et de Hollande * 
ont ordinairement des correspondâns qui résident 
à' AngQrtf , pour y faire'les achats des poils de 
chèvre dans, les saisons , et lorsque les paysans 
lès aporient au marché ; ce qu’ils font pareille
ment à Beifiazar, où ils n’envoyent que dans 
les teins que la coupe et la vente y commencent: 
et au. passage , ou au départ des caravannes,. 
il les font partir pour Smyrne , où leurs cor- 

, resppndans les reçoivent.
Les. Français ont aussi quelquefois des cor- 

; respondans nationaux k Angora  ̂ pour faire 
1 leurs achats ; mais le plus souvent ils se fient 
. au£ coagri du pays , ou achètent leurs poils 
de la seconde main à Sm yrne, ce qui en 

'augmentelie? prix ou en diminue les gains.
Les maisons de Constantinople ont établi 

des facteurs à Angora  , attirés par lès avan
tages qui s’y rencontrent, lesquels, indépen
damment de la provision de quatre pour cent 
sur l’achat des fils de chèvre, jouissent du 

( bénéfice de quatre pour cent sur le^prix de 
l’achat à la vente , outre i ’augmenlation Üu 
poids qu’occasionne Thumidité. que le fil de 
chèvre' contracte dans les magasins , et cette 
augmentation peut aller plus loin encore que 
le bénéfice de l’achat à la vente. Ce qui est 

-plus considérable encore , ils achètent les fils 
de chèvré en niasse, de diverses qualités , et 
ensuite en font chez eux le cemissage et la 
séparation. Ayant ainsi acheté ces fils pour le 
compte de la maison , ils attendent les com
missions. Ces commissions portent tantôt sur les 
basses qualités, tantôt sur les hautes. Les qualités 
demandées renchérissent le prix , et c’est sur ce 
prix que la maison les fournît ; les autres parties- 
restent , à la vérité , pour le compté de cette 
maison , mais elles lui reviennent à un prix si 
modique , qu’elle ne risque rien de les envoyer 

:pour son compte propre en France,
- ■ -Yoilà à-peu-près le système du commercé 
d’Hngora , suivant lequel il est aisé dé s-’apé*-
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cevoîr que les maisons de Constantinople ént 
trouvé une grande convenance d’avoir des fac
teurs à Angora  , puisque suivant la demande 
des qualités des fils de chèvre, ils envôyentles 
retraits de leurs commeltans au prix coûtant , 
.et ils ne risquent rien d*envoyer les autres qualités

fiour le compte de la ihaîson d"Angora, à 
aqut'lle ils participent. IL faut même pour que 

ce cotùmerce se-fasse avec la régularité néces
saire , que les facteurs que Loft employé , soient 
gens d’une probité bien délicate , puisque dans 
celle séparation des qualités et l’àpp'licaticâi du 
prix , ils sont juges et .parties. ( Remarques sur 

, plusieurs branches de Commerce et de Navi 
galion. )

Angora  est à quatre grandes journées de la 
mer Noire , par Le plus court chemin ; la cara- 
vanne qui va de cette ville à Smyrrte est vingt 
jours en marche ; celles qui vont a Pruse ou_ 
à Sinope , employent dix jours. Pour ICesarie , 
il en faut 'huit ; pour Isrnith } huit , et pour 
Assemboul , douze ou treize. Plry.- MER N oirJÏ.

AriGOüuâmE, ville de France; capitale du 
ci-dcvant Angoumois aujourd'hui dans le dé1-

Îiartement de la Charente , dont elle est chef- ' 
ieu , est située presqu’au milieu de la Province , 

sur le .sommet d’une montagne ; environnée de 
rochers sur la rive gauche de la Charente à 
environ ¿4 lieues nord-Ouest de Bordeaux, 20 
lieues de Limoges , 35 lieues est-sud-est de la 
Rochelle et 128 lieues, sud-sud-oitest de Paris, 
Long. 17 48*Iett,43 40.

Commerce. Le principal commerce d'AngQU^ 
lême consiste en papiers , en vins , eau-de-vie 
et sels. Quelques-unes de ces marchandises se 
fabriquent dans l a ’ ville Ùni aux environs , et 
les autres y sont transportées dùpays d’Aiinijs'sur 
la Charente* La consommation s’en fait , partie 
à Angoulêm e , et partie dans les Provinces 
d’Àngourfiois ; Périgord et Lirtiousin. Aux mar
chandises et denrées , dont notls venons déparier, 
il faut ajouter le safran , que les habitarts 
& Angoulême cultivent avec le plus grand spin , 
et dont ils font un débit également considérable 
et avantageux , quand la récolte.en est „bonne.

Un autre objet de commerce , .c’est le produit 
des forges de l’Angoumois et d.U Périgord. .

Sel. Les sels dont on fait commerce à Zingou- 
lèm e , viennent de Sainlonge. Ils y  sont amenés 
dans des gabarres on bateaux, d̂ où ils se transpor
tent en Auvergne , en Lnùousin , en Périgord 
et dans la Marche\ sur des charettes et à dos 
de mulet. Mais, malgré la nécessité du sel dans 
cette Province., les profils y ont été longlems mé
diocres. Le3 droits du bureau de Tonne-Charente, 
les différens péages des seigneurs qui avaient des 
terres situées sur celle rivière, en emportaient la 
meilleure partie*

On fait à Angoulême des serges; des .ras, 
des' droguets , avec les laines du pays et celles
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du Médôc , etc. Mais la principale industrie * 
en gènre de lainages est de serge de Minorque , 
sorte d’étoffe glacée , sérges dé Roche’ doubles', 
hollandaise ou callemande à coté , canadienne’, 
étoffe anglaise cannelée , ordinairement en deux 
couleurs bien assorties, ratine ,■  façon d’AÎby ï 
enfin , beaucoup d’étoiles grossières.

Il y  a ùusS» uhè manufacture dé siamoisd. 
On y fabrique toutes sortes de siamoises rayées, 
des Siamoises pour doublure , desbasinS à cotes , 
des étoffes, chaîne de fil et trame dé coton à deux 
ou trois bouts de deux couleurs , ce qui forme 
des étoffes jaspéès, fort propres pôur des babils , 
et d’un bon usage. Les filatures qui fournissent 
à ces fabriques sont répandues dans plusieurs, 
petites villes de f  Angoumois, telles que, Ruffec, 
Verleuil , Ghâteâü-nettf, Montbron et la Roche- 
foucault. On y a aussi fabriqué des coutils, 
des toiles ouvrées, des damas de Gaux et des 

■ espèces de siamoises damaSsées pour des jupons ; 
maïs ces manufactures sûnt réduites à pèù dé 
chose aujourd’hui.

Il y  a plusieurs bonnetiers ù Angoulêm ey 
occupés à faire filer des laines grossières, même 
des repaignqns d’étam , à faire tricoter à,- ia 
broche , a faire fouler les bas , à les ; dégraisser 
et à les tondre. Ils teignent aussi eux-mémès 
leurs bas avec l’orseille ou le santal.

IL y . a des tanneries Oit on prépare des éuifs 
forts à la r chaux , à l’orge et à la jusée , dés 
vaches en boudrier, des cuirs blancs rasés h 
l’a lun , toules sortes de peaux dè veau et des 
peaux de chèvre maroquinéeS. -

11 y a plusieurs mégîssiers à Angoulême , 
Occupés à préparer les peaux de moutons de 
brebis et d’agneaux en blanc- : ils tirent leurs 
peaux de’ l’Angoumois, du Pérïgorcf. dtrLimousîn, 
de la Sainlonge et du Poitou. Celles du Poitou 
e f  de la Sainlonge sont les plus estimées. On 
peut apprêter , dans chaque mégisserie , environ 
i5o douzaines dé peaux chaque année; ce qui 
fait en total i&,ooo peaux qui sortent des dix 
mégisseries de celle ville. Ces peaux se vendent 
à Vendôme , à Paris , à Saintes , à Férigueux , 

. à Poitiers et à Saint- Jùnien , en Limousin.

. .Outre, ces . mégîssiers t H y a encore de» 
cbamoîseurs et teinturiers en peaux.

I l y a aussi une .raffinerie de sucré j où on 
prépare de toutes- les espèces de sucre, depuis le 
sucre dit royal jusqùaux vergeois et cassonades.

On y trouve une amidonerie , où. on fabrique , 
.avec succès , de la poudre fine et superfine etc, 
ainsi que de l’amidon bien dégraissée et d'un beau 
blanc.

Il y a une faïencerie à Angoulême et une 
autre à Rabion , à une petite lieue de la ville- 

Il y a une fabrique d'ustensiles de cuivre * 
où on fait des chaudières destinées h la distilalion 

_ de V eàu-de-viq.-em  deux pièces, d'assemblage 
seulement ; chaudières pour les ra fine ries de sucre,
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■ pour les teinturiers, etc, , chaudrons , casseroles, 
marmites , . bàssin.es ; ce qui forme un epipioi 
d ’environ x5 milliers de cuivre rouge', sans y  
comprendre le cuivre jaune qu'on fait marteler 
à bras d'hommes. - ^

Horlogerie. L ’horlogerie était autrefois en 
réputation à Angoulêm e , mais elle a peine à 
p’y soutenir., ou plutôt plie est tombée aujour
d’hui. . - 1 - '

Il y plusieurs papeteries dans cette ville , 
dont le papier jouit d’une grande réputation. On 
en parlera à l’artiple AWGOUMOïS.

Eaux-de-vie. Le commerce le plus consîdé— . 
râble à'Angoulem e , sont les eaux-de-vie. Il 
peut aller tous les ans à cinq ou 6,000 barriques.

Le commerce des eaux-de-vip est exposé à ’ 
de grandes variations, d’après celles auxquelles " 
le; pris 4c cette denrée est sujet. Çes variations ; 
donnent lieu à des spéculation^ très incertaines 
qui peuvent ou procurer des profits immenses , 
pu entralnpr dep pertes ruineuses. ;

La juridiction consulaire d'Angouléme a été 
créée en 1710 ; elle est aujourd’hui remplacée par 
pu tribunal de commerce, Yoici quelle ¿tait son 
^organisation. Par les arrêts des 1 g décembre 1 732, 
,et :3 décembre i 735 , il était réglé-, que l'élection | 
.annuelle d’un juge ef de quatre consuls , se ferait 
le lendemain de Saint-Thomas , qui est le zz  

- décembre : que trois jours avant celui de l’élec- 
fipn [es juges et consuls en charge , convoquè
r e n t  trente-cinq,notables -bourgeois', marchands ; 

,-jet né^opi^ns , dans le nombre desquels seraient 
ppenùeremeqt convoqués les anciens juges et
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■ consuls : qu’après la-messe du Saint-Esprit, qui 
se dirait le four de l’élection , 071 se rendrait; à 
l’audience , et que: là , des trente convoqués il 
en sortirait treize , par voie dé scrutin, et 
que lès quinze, qui demeureraient, nommeraient J 
avec - les cinq en change, le. juge et epsuite 
les quatre consuls", aussi par yoix de scrutûi, 
et sans partir du lieu. ,

La jnridictiopi consulaire était ,composée ,
! D ’un juge" et quatre consul? ,, .
. g anciens juges j " J. 

anciens consuls $ 
l  fermier du greffier j 
ÿ, huissiers.

Les appels se relevaient au parlement de Pari*.
Foire# et marchés. Il y  a à Angoulème 

■ quatre foires , appelés autrefois royales , chaque 
année. Deux de ces foires étaient franches de tops 
droits ; aux deux autres il se payait un péage , qui 
était peu de chose. - - .

Lejpaei’ppedi et le samedi de chaque semaiuç il 
j  avait aussi , dans cptte ville ùn marché pour 
les bleds et pour toutes sortes de .denrées et de 
marchandises nécessaires à la vie.

Les foires et marchés subsistent toujours ; mais 
les époques en opt été changées. Nous les ferons 

- connaître au tableau général dés foires à l’article 
FilAJMpE. '

Navigationr La vjlle d'Angouïème retire 
beaucoup ¿’avantage poup son commerce , de sa 
proximité de: là Charente, O  est par Cette rivière 
qu’elle envoie ses marchandises pt qu’elle reçoit 
celles dont elle a besoin.
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Population. Selon l'auteur du D ic t io n n a ir e  
âes Gaules , on coihptait , de son tems , à
Angoulème,.2,2.4o feux et environ, x 1,200 âmes ; 
mais parle dénombrement fait dans cette ville ,, 
en 1764 , il s’y est trouvé 12,174 habitans.

Suivant M. NecJtei'. ( Administration des 
finances1 de France , tome I , ) les naissances 
multipliées par 27 , donnent i 3 ,ooo individus 
pour Angoulème , nombre qu’il regarde comme 
représentant la population réelle de cette ville 
en 1784- -

ÀWGOUMOI3 ancienne province de France , 
formant aujourd’hui la plus grande partie du 
département de la Charente. Voyez CHAItENTE.
( départ. )

Elle est bornée au nord par le Poitou , au
jourd’hui le département de la Vienne, à l'o
rient par le limousin et là Marche aujourd’hui 
le département de la Haute-Vienne , au midi 
par le Périgord fesant partie du département 
de la Dordogne : la Sain longe fesant la plus 
grande partie dü département de la Charente- 
Inférieure , lui sert^de limite à l’occident et une 
partie du midi.

Son étendue en longueur , est à peu-pres de 
de 24 lieues, et sa largeur de 8 , ¿T cette éten- 
due il faut ajouter deux enclaves , l’une ( le 
petit Angoumois ) dans la Saintonge près Bar
ia éri eux , l’autre, ( l a  Tour-Blanche) dans le 
Périgord.

Le climat' de VAngoumois est sain , et quoi-, 
qu’un peu froid , if est en général plus temperé 
que celui de Paris. Le pays est rempli de col
lines , mais il n’y a point de montagnes consi
dérables , à l’exception de celle sur laquelle se 
trouve bâtîp la ville d’Angoulême,

Les villes de Y Angoum ois, sont Angoulème 
aujourd’hui clief-Meu du département de la Cha
rente , ensuite en commençant par le nord / 
Ruffec , Verleuil, Chabanais, la Rochefoucauld , 
Monlbron , Marton , Nersac , Blanzac , la Va
lette , la Rochebeaucourt , Monlmoreau , Au- 
beterre , Sainl-Aulaye , Baigne et la Tour- 
Blanche.

Culture et diverses productions du sol. Lies 
terres y sont propres à toutes sortes de récoltes , 
et quoique généralement parlant , elles ne pro
duisent pas avec abondance , et que ce qui s’y 
recueille, ne suffise que pour la consommation 
du pays, c’est moins la stérilité du sol, que 
le manque de culture qu1 bn donne aux terres, 
qui en est cause.

Les fruits el les grains qui y croissent ayec 
le plus -d’abondance, sont, le froment, le seigle , 
l’orge , l’avoine, le baillorge qui est une espèce 
de grain qui approche de l’orge , le mays, le 
safran les vins , les noix , et toutes sortes de 
fruits.

l i s  objeu de son commerce sont des vins,
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des eaux-de-rvie ; du safran,* de la graine de ; 
lin ,-des bois , des bestiaux, du sél et du genièvre* - 
à, quoi il faut ajouter quelques objets de gres-.r 
serie et d'épicerie , .qui sont , des articles de 4 
mercantile, bornés à peu-près à la consommation 
de la province. . ;1

Vins et eaux-de-vie. Ta  principale richesse . ' 
de Y A n g o u m o is consiste dans,le bénéfice d é f 
ia vente de ses vins et de ses eaux—desvie. L a .  
nature -de son sol est très-propre à la culture 
de la vigne , et sa situation favorise l’exportation, 
.des denrées qu'elle produit.

R sort de la ci-, evant élection d’Ângoulôme 35 , ooo barriques de vin année commune : cha— 
que barrique contient trente veltes, et chaque velte 
8 pintes mesure de Paris. Cette quantité de vin 
s’exporte en Poitou et dans les parties limitrophes 
du Limousin; on en fait aussi des envois par - 
la Charente à Rochefort, mais ils se réduisent 
à très-peu de chose , parce qu’on y préfère les 
vins de la Saintonge qui ont plus de qualité. 
D ’ailleurs il se consomme une quantité très- 
considérable de vin dans la province ; on peut 
s’en convaincre en considérant que dans la seule , 
ville d’Angoulême, il entre 12,000 barriques de 
vin par an. . ■ '

Les meilleurs vignobles et ceux dont les vins' 
sont les plus recherchés , et se vendent par 
préférence aux autres.,' sont , Cognac et son' 
élection ; ensuite ceux d'AngouIéme ; les autre* \ 
cantons sont plus communs.

Les vins rouges se débitent en Limousin e t; 
en Poitou,, et l’on en vend fort peu aux étran
gers. • ■ - - ■ '

Les vins blancs sont employés à faire de 
l’eau-de-vie. 11 se recueille année commune’ . 
dans les environs de Cognac 200,000 barrique# 
de vin propre à brûler , qui font 5o,oôo ton/ 
qui doivent produire i 3,4oo pipes d’eau—de—vie 
de trois barriques. Chaque pipe que l’on appèle 
vulgairement sur le lieu , pièce de trois barriques■ 
d’envh'on 81 veltes, quelquefois plus ou moins* 
parce qu’il y a des pièces qui contiennent jus
qu'à 90 veltes ; d’autres 78 , 7 8 , 8 0  et 85 veltes:' 
l'on compte toujours que le produit ordinaire 
est de plus de quarante mille barriques, qui 
contiennent chacune 27 veltes d'eau-de—vie.

Lorsque l’année est abondante, ceproduîtpeut 
augmenter considérablement et même doubler 
cette quantité. i.

R y a des années où. les vins sont faibles.* 
en ce cas il faut six barriques de vin pour en 
faire une d’eau de vie de 27 veltes. H est rare 
défaire une barrique d’eau-de-vie, avec quatre 
barriques de vin ; si les vins sont passablement 
bons , neuf barriques de vin font deux barriques 
d’eau-de-vie de ,27 veltes. 1

L ’eau-de—vie ; de Cognac est très estimée; 
les étrangers en font charger à Charente chaque 
année" de 24 à 27 mille barriques, - L
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Lorsque les vignes de Fa rivière de LçiJre 

manquent, il s’en voilure de-grandes quantités 
par terre à Châtelleraud pour la route de Pans , 
et même pour la Flandre dans le teins de 
guerre; mais dans- celui de pais toutes les eaux 
de vie de Cognac destinées pour l’étranger , ; 
se chargent par*mer a Charente , sur les vais~ 
seaux de plusieurs Nations , ou à fret sur des 
bâthnens français.

Ce qu’on appelait' autrefois l’élection de Co
gnac produit encore , année commune , x5oo 
tonneaux de vin de grande , moyenne, et petite 
borderie.

C’est dans les paroisses de Richemond, Jau-  ̂ ■ 
resac , et Saint-Laurent j qu’on recueille tous 
les ans environ 800 tonneaux de vin de grande 
borderie ; lorsqu'ils sont doux et bons,  ils se. 
chargent pour Hollande , Angleterre , et le nord ; 
ils se conservent ordinairement à la mer pendant 
lés voyages de long cours; mais si la douceur 
leur manque, ils ne sont point ..potables , et 
deviennent troubles , brunis, et tournés pendant 
le voyage. " '

Dans les bonnes et moyennes borderie» , on 
y recueille ordinairement a5o tonneaux devin; 
et dans les petites, de i4 à. i 5oo tonneaux 
dont la plupart se brûlent pour faire, des eaux 
de vie , c'est-à-dire , ceux qui se trouvent de 
rebut. _

Le tonneau de vin de, grande borderie tiré 
au fin , revient ordinaiïejuent à . . . . .  aoo fr.

Le tonneau de.moypnue.horderie * à . 1,70
Le tonneau de petit borderie, à. . . . '14.0.-
Les prix ci-dessus, sont à peu-frès ce que 

se vendent ces vins année commune1 ; quelque- , 
fois dan» les grandes-visées..il» valenti moins ; 
et se vendent suivant leur, qualité et bonté.

Paris tire ses eaux de vie-, par -terre, d-Aigre 
et de Cognac, par le retour des voituriers'qui 
conduisent des marchandises aux foires de Bor- 
deaux et à la Rochelle, qui sans cela reviendraient 
souvent à vuide. Ilx en tirent aussi par raer qui. 
arrivent à Ro.uen et viennent à, Paris par la 
Seine. Quelquefois , et surtout après l’hîYèr, il» 
les tirent par la Loire,, arrivant par terre à -Chà—' 
lellerault , où. il faut avoir un commissionnaire 
qui les chargent swrla Vienneod elle commence 
h porter bateau ; cette rivière se décharge dans i 
la Loire entre Saumur et Chinon ; on remonter 
ce Eeuve jusqu’au canal d'Orléans euh conduit ■ 
à Paris,. ^
. Cf s deax mardiés. d’Aigres et de Cognac sont ; 

si abondamment pourvus en eaux de vie-, et 
les affaires qu.on - y  fait pour- les embarquement» 
de la Rochelle et de» autres ports voisins sont 
si considérables à raison de 1  ̂ quantité j de là 
qualité supérieure efr du bas prix-de celle»quion 
fabrique, aux environs de ces marchés,, e tiu « - 
quelles toute», les Nations, de l’Europe; doimeni
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la préférence ,q u ’Ort a vù souvent dés magasins 
d’une éiendue imtnehse pleins de ces marchan
dises se vuider et sé remplir en très-peu de 
jours.

Le prix des eaux de vie varie beaucoup ; 
c’est au. marché de ,Cognaç, centre dfcce com
merce que le prix courant se Rxe ; et ces variations 
■ dépendent surtout des demandes de l’étranger, 
du de certaines, adresses de.s marchands. Le prix 
commun de l’eau de vie est d’environ 5y fr. 
la barrique y compris le tonneau.

Safran, Le safran formait autrefois un objet de 
culture et de commerce pour Y^ngoum ois, mais 
ensuite la culture en fut négligée, parce que le 
prix baissa considérablement en iyG5 : depuis 
elle a repris de l’activité , sans cependant être 
ce qu’elle était avant.

Un depii-arpent de terre, mesure de Paris, 
lanté en safran , lorsque la récolte est assez 
onne, petit produire trois livres et demie de 

safran, ce qui fait nn bénéfice de 72- fi\ année 
commune , mais comme il faut deux ans avant 
que le safran donne une rëbolte?, c’est sur le 
pied de 36 fr. que l’on doit ‘compter lç produit 
d’un demi-arpent de terre consacré à cette cul-1 
ture. Elle n’exige pas d’ailleurs une grande dé- 

ense : dix journées d’hommes suffisent dans les 
eux années ; et comme l’oigpon jette de nou

veaux cayeux , le nombre en augmente tous les 
deux ans, de manière que d’un demi -  arpent 
planté de safran,, on peut en tirer pour planter 
un arpent entier.

Los paroisses où. Ion  cultive le plus de safran 
dans Y JLngfnrmôis, sont Charopniers , la Forêt 
de. Tèssé ,‘ JMoutonne au , Moutard on , Bayers,, 
Sales et Touehimbert , Lafaye: et la paroisse de 
l’Houmeau ; il. s’en, cultive dans d’autres pa
roisses , mais c’est un petit objet. Le plus estimé, 
est celui que l ’on recueille-à B.aÿers , à. Sabs et 
à Moût ormeau : c’est à Chanqiniers , à Mansle , 
à Verteuil et à Vars , que-se.tiennent les marchés 
de safran pendant les mois d’octobre, de no
vembre et de décembre. Des commissionnaires 
d’Angoulême , qui ont reçu des ordres de Lyon , 
d’Allemagne et de Hollande , enlèvent le safran 
et donnent le prix à cette denrée, lequel varie 
très-subitement, suivant les demandes dont ils 
sont chargés , depuis 20 £f. jusqu’à 26 fr. là 
livre pesant; L ' Attgaumois peut produits , année 
çommime, environ 3,5of> livres de safran , qui à 
yaispn de sa.Üv-. fa. livre ,, formeat un objet de 
70,00 (T francs.

Graine de Zin. Dèpuis à-peu-près une vingtaine 
d’années , on- a commencé à-exporter de la graine 
de lin qu’on tire des en virons d’Aigre en Saint onge: 
les envois ont monté jusqu’à environ 5ooboisseaux. 
Lès-Hollaudai^qui viennent chercher cette graine 
en tems de paix , et qui en tirent une quantité 
beaucoup plus considérable de la Guyenne et



des bords de la Charente, en font de l’huile 
qui est bien meilleure que l’huile de noix / et" 
d’une couleur moins forte.

Genièvre. Le commerce de la graine de genièvre 
est presque tombé. Ce commerce fut très-intéres
sant et très-animé depuis iy 36 jusqu’à 1760. Les 
habit ans de plusieurs villes de cette province, 
trouvaient dans cette récolte d’autant plus de. 
bénéfice, que le genièvre n’exigéait de leur part 
aucune culture , et qu’il croissait dans les terres 
les plus maigres et les plus arides. Dans les 
premières années de ce commerce, il s’est fait 
des envois d’environ un million de livres pesant 
de graine de genièvre. Le prix commun pour celui 

ui le récoltait et qui le conduisait au faubourg 
e l’Houmeau , était de 10 deniers là livre, et 

le marchand le vendait 7 livres 10 sous le cent 
pesant , rendu au port de Charente , où on" 
l ’embarquait pour l’Angleterre et la Hollande.

Au moyen de cette exportation, il se répandoit 
dans les paroisses que nous avons indiquées ci- 
dessus , environ 4 ,̂000 livres. Le marchand pou
vait trouver un profit d’environ i 5,6o o , sans 
compter le bénéfice des gabariers , et de la vente 
des toiles ' d’emballage , qui montait bien à ‘la, 
même somme. Mais , soit que les Hollandais 
nyent trouvé d’autres cantons plus à leur portée , 
d’où ils tirent la graine de génièvre ; soit par 
d’autres raisons qu’on ignore, les envois qu’on 
en fesait avant la guerre , ne montaient pas à
10,000 liv. . ' -

Commerce des bois. Le commerce du merrain' 
et des futailles est en Angoumois une dépen
dance naturelle de celui des vins et eaux-de-vie.

Læ merrain se lire du Limousin \ du Poitou et 
du Périgord : celui du Limousin est préféré à ceT 
lui des autres provinces; c’est celui-ci qu’on réserve 
surtout pour la fabrication des lierçons de deux 
barriques et des pièces contenant trois barriques, 
destinées pour, l’eau-de—vie. Les propriétés de 
ce bois sont d’être net, de plier facilement , et 
de se prêter à toutes les formes qu’on veut lui 
dormer-en l’exposant à la flamme. Celui du Pé
rigord , quoique dur et de bon usage lorsqu’il 
est sain , est Sujet à être criblé de petits trous" 
que les ouvriers appèlent yeux de perdrix , et à 
beaucoup rie nœuds. Dans toute la Saintonge , 
à Cliàteâu-Neuf, à Jarnac, à Cognac, à Saintes , 
à Taillehourg, à Saiut-Savihien , à Sâint-Jean- 
d’Angély , à Rochefort, dans l’Isle -  de - Ré, 
dans l’Isle-d’Oleron , op préfère, le bois de chêne 
du Limousin pour les barriques comme pour les 
tierçons : il a même conservé cette supériorité 
en concurrence avec le merrain de Hambourg , 
qu’on a transporté dans la Saintonge en différens 
teins. '

Les marchands de Château-Neuf, de Jarnac 
et de Cognac, vont eux-même s en Limousin 
faite leurs empiètes de merrain , qu’ils font trans- 
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porter par voitures au faubourg dô l ’Houme au ; 
et par gabarres à leur destination. Ces trois villeà 
font ensemble un commerce beaucoup plus étendu,, 
que celui du faubourg d’Angoulême.

Il se vend communément plus de merrain sansr 
être fabriqué en futailles parce que beaucoup : 
de propriétaires font ,monter, eux-mêmes les fu
tailles dont ils ont besoin. Tous ceux, qui ont,dés 
brûleries d’eau-de-vie considérables ’, mcoupent r . 
dans les intervalles de là distillation , les brûleurs 
à fabriquer des barriques. D ’ailleurs , beaucoup,,' 
de marchands tonneliers achètent le merrain et ’ 
vendent les futailles pour les besoins ou des en
virons d’Angoulême ou de la Saintonge, La vente,, 
du bois non fabriqué, peut être de m5oo quarts 
de barriques', et de 1,300 quarts de tierçons0 ce , 
qui forme un objet de ; 45,00a liv.

Cest au faubourg de l ’Houmeau qiie sont' 
établis les marchands qui font ce commerce. Ils 
entretiennent _ environ , uue centaine d’ouvriers 

endant toute l’année , qafils occupent à la fa- 
rication des futailles. Soit dans les faubourgs , 

soit dans les environs , le nombre des barriques 
fabriquées , peut monter à environ 16,000 , et 
les lierions à 3,5oo. Les pièces de trois barrique*- 
forment un objet dé peu de valeur.

Les cercles sont dépendans du commerce 
précédent; on les-lire en meules de Diguac, 
de Rougnac et autres paroisse« qui leur sont 
limitrophes à deux ou trois lieues d’Angouléme.
Il s’en débile une quantité assez considérable, 
parce qu’outre le besoin qu’on en a pour les ate
liers de l’Houmeàu , les marchands en font des 
envois dans toute la Saintonge par la voie de la 
Charente. Ces cercles se coupent dans les taillis 
de châtaigniers qui ont environ cinq ans. Un 
propriétaire d’une châtaigneraie de io arpens , 
mesure de Paris, peut retirer tous les ans-un 
revenu de 600 livres par la vente des frettes ou 
gaules. Tl se débite environ 400 milliers de cercles 
dans la Saintonge , sans,comprendre ce qui s'em
ploie à l’Houmeau ou aux environs ; on pourra 
en avoir une idée , si l'on considère qu’il faut 
une meule et demie de cercles pour chaque 
barrique; la meule de cercles pour barriques, 
coû te.de 6 à 10 sous , et la meule de cercles pour 
tierçons, de 10 à i 5 , quelquefois plus, rare
ment moins.

Le vime ou l’osier qui sert à lier les cercles , se 
prend aux environs d’Angoulême ; mais celui 
qui vient sur les bords de la Charente, et 
notamment au faubourg de Sainl-Cibard , est 
le plus estimé. Cette culture ne laisse pas que 
de donner un assez grand bénéfice; car dans

partie du Saint-Gibard, Faubourg d’AngnuIême,' 
fio carreaux'de terre (Te carreau étant de douze 
pieds de superficie1 en qiiarré peuvent pro
duire .pour 34 "hv - de vîme; ensuite l'industrie 
double ce prix - pour mettre la vfme en état
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d’être employée- R en faut une poignée eL demie/ 
pour chaque barrique, deux poignées pour chaque . 
tierçon ; cent poignées s_e vendent 1 i à l i  £r. 
D'après ces données , oU doit connaître, à quoi 
cet objet peut monter.

Lé comrhercë du bois à. brûler a pns faveur 
depuis environ Bq ans. Autrefois les bois taillis 
ne produisant aiicun revenu certain, on les né
gligeait. Mais; depuis l’établissement -des forgés;, 
pour la fabrication des canons, les bois sont 
devenus précieux paé les bénéfices immenses 
qu’on eh a tirés:

Lé commerce dtl1 bois à brûler qui sé con
somme dans la protince, né riôüs occupera pas. , 
On'ne parlera que du'bois à; Brûler qui s’exporte. 
Ce oommerce sé fait par des marchands qui- 
conduisent leurs gabatreaet qüi sé transportent/ 
à Saintes , à Rochefort et à là Rochelle. Ces 
bûches de quatre pieds et demi dé longueur 
et de quatre pouces dé diamètre au petit bout, 
se vendent comiûunémeut-18 fr. le cént. rendues 
à Rochefort ou ans environs. Ce commerce peut 
être de 6 à 700 milliers de bûches ijùt sortent 
annuellement de la province pour* être conduis 
dans la Saintongé ; ce qui forme Un objet d1 en
viron i 5o,ooo francs.-

Il se fait aussi des envois de charbon qui mé
ritent d’être rappelés ici. Ge sent les villes de 
Rochefort et dé la. Rochelle qui en font la . 
principale consommation. On convertit ordinai
rement en charbon tout ce qui n’est pas propre 
pour faire dés bûches ; l ’on ne tire ce bois que de 
trois ou quatre lieues d’Angoulême, parce que 
les. propriétaires dont les bois sont éloignés ,. 
les. vendent aux maîtres des forges. Il s’exporte . 
environ 4oo milliers de charbon sur des gabarres, 
et chaque millier se - -vend , rendu à sa desti
nation, environ ^5 francs. .

Les bois de VAngoiimois et du Périgord sont f 
très-estimês à Rochefqrt pour la construction, 
parce qu'ils ont beaucoup de compacité et de. 
solidité ; mais ces, provinces en fournissent très- 
peu. On y transporte seulement quelques bois 
à bâtir , qu’on tire - du Périgord ou des parties 
voisines i encore ces envois ne, montent par au- 
de-là de 10 à 12 mille pieds cubes , tant eit 
bois.de construction qu'én bois de charpente, 
non compris ce qui se débite à Angoulême et - 
aux environs.

Nous joindrons ici ce qui concerne le com
merce de râis pour ies roues de charrettes, 
quoiqu'il se fasse par les marchands, de feiv 
Ges rais se façonnent dans les bois de ï'Àngou- 
mois et du Périgord; on n’en lire point, du 
Limousin , parce que le chêue de cette dernière, 
province n’est pas assez solide. Un-millier de rais 
se vend i 45 livrés ren ’u en Saintongé', et il.s’en, 
débite pour environ .2,0,000 fr. En. retour,, la'; 
Saintongé fournit Beaucoup de bois d’oijne pour 
les' moyeux et les jantes des roues; , - 7

538 . A- \  G
/Epiceries. -G’est.principalement aux foires de' 

Bordeaux qge les débilans font leurs. emplettes 
en épiceries ; il n*y a que le poivre, qpi se vende 
à Angoulême par les, marchands de Limoges ; 
comine cette sorte d’épicerie s’achèté, k la vente 
dé l’Orient , et que les négociahs de Limoges 

.sont depuis longtems; en possession dé celte 
branche de commercé , ils font conduire leurs 
poivres jusqu'au faubourg-de l’Houmeau par eau,

- ét ensuite ils lés font transporter à Limoges , qui 
est le centre dé leurs débouchés ; ils ont cependant 
des commissionnaires à Angoulême qui reçoivent 
cette marchandise * et qui en tiennent en ma
gasin une certaine quantité pour la consomma
tion des marchands d’Àngoulêmé.

"Le sucre se tire des raGnerîes de Bordeaux 
pour la plus grande partie. On en tiré peu de 
la Rochelle-, parce que celui-ci est plus cher. 
Celui de Bordeaux revient à 5 pour cent meilleur 
marché , parce qu’il n'est pas aussi bien raÊné 
qu’à, la Rochelle, et dans le détail il se, vend 
tout aussi bien. Le sucre se vend 65 livres le 
quintal , et il se débite en détail k 16 sols la 
livre. On n’eri débite.guères de la rafinerie établie 
à l’Houméau , parce que, le marchand d’Angon- 
lèmé ne vend point de marchandises qui se fa
briquent chez lui. Il se fait un débit ■ de près 
dë 60 milliers de sucre à Angoulême , et cette 
quantité comprend autant/la consommation de 
la ville -que celle du dehors.

Les savons se tirent dé Marseille par la voie ; 
de Bordeaux. Le quintal revient à 45 francs rendu 
à Angoulême , et dans le détail il se vend environ 
r is . la livre. U peut bien se vendre à Angoulême," 
année commune , pour 10 à 12,000 francs tout 
au plus de savon.

Bestiaux. On engraisse dans’ l'Angoumois - 
beaucoup de boeufs pour là -provision de Paris. 
C’est dans les foires de Cfiabanois -, de Roche- 
chouàrt, de Suri ét -de la Rochefoucauld , que 
les Périgourdins et des Saintongeais vendent les 
bœufs qui ont vieilli dans les, travaux de la cul
ture , et_ qu’ils prcnîient en échange de jeunes 
bœufs propres à. Iq$ remplacer ; net échange qui 
se fait journellement, est l’objet d ’un commerce 
.considérable. ’ ' .

Beurres d'Irlande. Les beurres de Dublin, 
capitale de l'Irlande1, forment en teins de paix , 
une branche de commerce de VAngoumois, Ils 
viennent par des vaisseaux jusqu’au .port de 
Charente , et de-là. au faubourg-de LEIoumeau , 
par dqs gabarres. Le débit /s’en fait à Angoulême 
et dans les principalesviiles des envirç/ns , telles • 

; sont la Rochefoucauld -, Confolens, , Chabanois, , 
Samt-.Tunien R uffec, Yerteuif, la ̂ /Valette et , 

. Monlmoreau , et enfin on en verse; aussi dea., 
; parties considérab'l es dafis/Ie Périgord b e t mênie 

dans le Poitou .et dans le.,limousin. C et’ objet 
peut bien aller à iScqopo francs* Ce-beurre est
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en barils de 120 , i 5o et 200 livres* L e prix 
commun est de 55 francs le quintal ’ neti On 
donne ordinairement 1 3 . 6  livres brut pour 100 
livres net. Lé poids des barils et la quantité 
de sel qui s’y  trouve par couches , dessus, et 
dessous , fontquéT excédent de 20 livres remplit 
h peine exactement le poifi$;-de-i-oô livres justes. 
Le beurre qui coûte 55 francs , se vend com
munément 5ç) à 60 francs en gros , et lé détail
lant le vend alors 13 sols 6 deniers la livre.

On paie cette marchandise comptant à l ’é
tranger , et les retoui's des premières avances 
ne se font gu ères qu’après six à sept mois.

Suifs et chandelles. Lies suifs se tirent des 
différéhs cantons circonvoisins de VAngoumois , 
du Périgord , de la Sain longe.. On en fait même 
venir quelque partie de Rochefort. Çes suifs 
étrangers étant fabriqués en Irlande et en Hol
lande , sont plus chers et de meilleure qualité 
que ceux qu’ort prend dans la province , parce 
qu’ils sont sans mélange, èi l’on en fait entrer 
dans la chandelle qu'on fabrique à Angouléme, 
c’est toujours en très-petite quantité. On emploie 
pour la-chandelle des suifs de boeufs , dé vaches 
et de moutons.-Cette dernière espèce qui est 
la meilleure , n’est pas tqujours'la partie qui 
domine , et la chandelle n’en vaut pas mieux ; 
cependant celle fabriquée à Angouléme est com
munément d’une assez bonne qualité , .elle est 
au surplus bien moulée et blanchie avec beau
coup d’attention. Le suif se vend 4-5 à 46-fr. 
le quintal. E s e  fabrique à Angouléme plus de 
n5o milliers de chandelle qui se consomment en 
partie dans la province, le reste se vend au 
dehors, en Saint on ge , à la Rochelle , sur le 
pied de i 3 sols la livre.

On compte qu’un fabricant de nhahdelles qui 
veut bien purifier le suif/ qu’il emploie -, perd 
par cette dépuration environ io“livrçs par quin
tal, de manière que 100 livres de suif ne four
nissent que qo livres de chandelle. Tous ces 
déchets déduits , on croit que .chaque millier 
de chandelle produit 60 francs de bénéfice ; ainsi 2,5o milliers , à quoi j ’ai fait monter la fabri
cation de la chandelle , produisent un profit net 
de 15,ûoo francs.

Mines. Il y a des mines de fer qui sont très- 
abondantes , et dont le fer .est fort doux. Celles 
deRancogne et de Plâncheminier sont les plus 
connues. Les premières sont situées à. trois lieues 
et demie, est , un quart au nord d?Angouléme, et 
celles de Plan chemin ier sont à unè lieue et demie 
sud-est de cette capitale.’ Ces mines ont fourni 
en divers tems une très - grande quantité de 
matière, dont on a fait des canons ; des bombes, 
des boulets, etc. * qui ont été envoyés.à.Rochefort 
par la Charente. Il y  a; aussi d’autres mines dé feé 
è Rocheheaucouft et à, Roussines. On avait-dé
couvert une mine d'antimoine à Menet , près de

A N.G
Montbron , èt dans cétte mine , il se trouvait 
aussi de l ’argent ; mais la dépense qufoxigeait 
l'exploitation a rebuté les entrepreneurs.; .%?
,1 Celui qui veut tifer  ̂la mine dans un terreîrt , 
dont il n’est pasn le propriétaire , est obligé; de 
payer une certaine somme à celui à qui il ap
partient : on en paie ordinairement. 10 à 12 fr,; 
pour chaque ouverture de cinq et’six pîedsde dia
mètre dans sa superficie.' /!

Lorsque celui qui a payé ce droit a fait creuser';  ̂
fort avant dans la terre, et qu’il trouve abôndam- ; 
ment devant et derrière, ou à droite ou à gauche ’ 
de la mine , il lui est pemtis.de la fouiller et d’en 
tirer autant de mine qu’il pourra Sans rien payer 
de plus; s’il ne trouve point de: mine', il perd 
les 10 ou 12 fr. qu’il a payés au propriétaire 
de ladite terre. ■

H y a des propriétaires qui font tirer eux-même s 
la mine de leurs terres , afin de la vendre pour 
leur compte , par une mesure que l’on appèlè une 
fondue  , c’est le terme dont on se sert én Périgord. 
et en, Angoumois. La fondue est composée de " 
$2 petites lombrées rases ; chaque tômbrée con
tient environ deux bacs et demi pesant environ 
200 livres chaque bac , ce qui revient à ;5ûo livres 
la tombrée , et la fondue , à i 6,000 livres 
pesant.

Forges. Quoique les grandes »forges de, fer 
soient établies daps^ le , Périgord , f cependant 
comme leur principal débouché se , fait;, par 
VAngoumois , et que, d’ailleurs il se fabrique 
dans ces forges d'Angoumois des canons, dp3 
boulets, des. mortiers , dés bombes , des plaques , 
de cheminées , des marmites , des poêles , e tc ,, 
on. peut considérer cette branche ae commerce 
,et- d’industrie comme; appartenant à cette pro
vince dans toute t son étendue.

La plus belle forge de, VAngoumois est celle 
de Ruelle établie sur la.Touvre : ensuite viennent 
celles de Planchemînier , de Roussines et de 
Rancogne, proche la - Rochefoucauld , et celle 
de Combiers , proche la.Rpchebeaucourl; et enfin 
celle de Taizé-Auzie ,-dépendante.rdu c r e v a n t— 
marquisat, de Rufféc. -Dans cette dernière forge ,
"on fabrique du fer forgé qu’on débite même en 
petites baguettes , par le secours d’une très-belle 
fonderie.. On y /a fiait; aussi ,v.avec ..beaucoup 
de succès , des essais diacier , suivant le procédé 
d’Angleterre. . ;

La forge de Ruelle sur laquelle nous donnerons 
ici'quelques détails est un établissement consi
dérable sur la rivière 1 dé Touvre , qui en fait 
mouvoir les usines. Il y a- trois fourneaux , deux 
seulement sont-Occupés; pendant neuf ou dix 
mois fie l’année à là fonte de-dix-huit nulle 
quintaux de fer y dont on-fait des canons , depuis 

fie calibre; de 12 , jusqu’à celui de 36. Sur ces 
¡ dix-huit mille quintaux ; on compte  ̂environ un 
tiers de déchet , ■ tant en têtes de canonsqu en 
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limaille, qut.se tire île la forerie. Toutes ees 
parties du fer fondu se rendent airs maîtres de 
Fo^es du Limousin , qui en fabriquent du fer 
forgé : ainsi il ne reste que douze mille quintaux 
dont oh ait fait un véritable emploi.

La forêt de la Braconne .voisine do Ruelle, 
partagée en vingt coupes de quaire-cents arpens 
chacune , fournie tous les ans douze mille cordes 
de boïs de chêne , dont on fait du charbon pour 
la consommation de la forge.

La mine est beaucoup plus éloignée. On la 
tire de quatre à cinq lieues. La meilleur^ et la 
plus abondante se trouve dans le Périgord , à 
d ix , vingt , et trente brasses de profondeur, 
dans les paroisses de Feuiltade, Mainzac, Haute- 
saye , lesFarges , Nontrouneau , Lussac , Some- 
liers , la Chapelle , le Breuil, et le Vieux-Cirier, 
On en trouve encore d u. côté de Charas, Marthon, 
Grassac, Combicrs et Mbntbron , toutes paroisses 
de ¥ Angoumois , mais elle est moins bonne.

Il faut pour obtenir 18,000 quintaux de fer,
84,000 quintaux de mine : par conséquent la mine 
ne rend’qu’un tiers de son poids de îer.

Dans la forge dont nous suivons les opérations ,, 
il y a huit équipages propres à forer les canons et 
à les tourner : outre cela une machine à scieries 
têtes des canons , et un Brocart pour casser le 
laitier , etc. , et en tirer la fonte qui y est en
gagée. L'atelier destiné à faire les moules des 
canons , esL très-vaste et très-commode. On fait 
dans celte forge , pour le compte de l’Etat , des 
mortiers, des canons de ditîérens calibres, des 
aubusiers , et des pièces à la suédoise.

Dans les autres forges on travaillé pour les par
ticuliers. Le commerce de fer qui se fait par ces 
particuliers à Angoulême peut bien monter à 
quatre cents milliers par an , qui se débitent dans 
l'Angoumois , dans fa Saintonge , dans l’Aunis , 
dans les isles et même dans certaines parties du 
Limousin. Les fers de Ruffec , les meilleurs qui se 
fabriquent en Angoumois , se vendent en partie 
dans le Poitou et surtout à Niort. Ces différentes 
espèces de fer forgé, non compris les canons ; 
forment une circulation annuelle de i5o,ooo £r.

Les canons font un objet considérable', ils se 
vendent depuis onze jusqu’à quinze francs le 
quintal, rfendus à Rochefort.

Les forges de ¥ Angoumois ont pris beaucoup 
d activité depuis que le gouvernement a fait fabri
quer dans cette province une grande quantité de

Seî: L? , ^  forme ™  objet de commerce assez 
considérable à Angoulême , et il se fait principa
lement par les habitans du faubourg de l’Hou- 
meau. Les barques de l’île de Ré et d’Oléron 
portent le sel h Charente. Cest dans ce dépôt 

, qu'envmon.seize gabarres du port de 5o à n0 ton- 
. neaux viennent, prendre le sel pour le conduire au 

faubourg de l’Houmeau,; ces gabarres sont sans 
cesse employées à ce transport, Lorsque la Cha~
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} rente est1 bien navigable , seize jours suffisent pour 
[ descendre à Charente et pour remonter à l’Hou- 

meau, Mais dans les tems des basses eaux , il faut 
trois semaines et quelquefois deux mois pour faire 
ce trajet. Dans certains tems même les voituriers 
sont obligés d’aller à Jarnac , bourg éloigné de 
cinq lieues d’Angoulême , pour aller chercher le 
sel. D ’après la considération de-tous ces inconvé- 
niéns, On peut compter que les seize gabarres font 
environ chacune neuf retours par an. Ainsi on 
évaluera la quantité de sel qui se transporte à 
Angoulême sur le pied de cent quarante-quatre 
charges de gabarres, Une gabarre est communé
ment, chargée de quarante -  cinq à cinquante 
muids de sel qui coûtent 3oo à d5o francs de 
premier achat, ce qui fait un petit objet ; mais 
on doit ajouter à cette première dépense environ 
deux mille deux cents ou deux mille quatre cents 
francs de droits qu’il faut payer au bureau de 
Charente , pour le chargement de la gabarre 
indiqué ci-dessus, de manière que tous frais faits, 
un chargement de sel revient à-peu-près à deux 
mille huit cents francs , rendu au port de rHou- 
meau.

La voiture n’en augmente pas beaucoup le prix : 
car on fait monter une gabarre chargée de sel pour 
environ ejo fr., tous frais faits ; lés matelots trou
vent des dédommagement dans le produit du 
transport des marchandises qu’ils descendent à 
Saintes , à Rochefort , etc.

Les marchands de sel le débitent à des voitu
riers du Limosîn et du Poitou , qui viennent 
chargés de merrain ou de bléd , et qui le trans
portent dans ces provinces. Les profits de ce 

-commerce sont peu considérables : on ne compte 
pour l’ordinaire que six francs de bénéfice sur 
le chargement d’une gabarre ; mais le foin qu’on 
vend aux voituriers , et le débit des provisions 
que prennent les matelots , forment de petits 
gains accumulés qui se répètent journellement.

Fabriques et manufactures.

Il y a dans ¥ Angoumois des, fabriques de 
poterie des papeteries et dés forges.

Poterie. Cest à Sainte-Eutrope , paroisse dis
tante de cinq lieues d’Angoulême , et au Tastre , 
près Baigne , dans le petit Angoum ois, à S.heues 
d’Angoulême, que se fabrique la poterie dont 
nous allons parler.

Ce genre d’industrie est d’autant plus utile 
que les matières premières se trouvent sur les 
lieux, de sorte qu’un potier, en vendant les 
pots de sa fabrique, ne vend en quelque façon 
que sa peine , car la terre se tire presque toute de 
la superficie du terrein qui entoure la paroisse 
sur un quart de lieue de circonférence , et les 
brandes qui servent à cuire la poterie , du moins 
la petite , se coupent dans les environs.

Gomme les ' travaux- de la préparation de la 
terre, ainsi que ceux de la fabrication dfe la



'poterie, emportent un teins considérable y im 
potier ne peut faire dans le courant d’üne année 
que cent cinquante fournées de moyenne et de 
petite poterie , et quatre fournées de grandes 
poteries.

Chaque fournée contient cent vingt pièces prin- 
, cipales de petites poteries T qui se vendent depuis 
six deniers jusqu’à trois sols , et même il y en a 
qui se paient quatre et six sols , en supposant quq 
chaque pièce se vende un sol , l’une portant 
l’autre, les cent cinquante fournées produiront 
neuf cenLs francs.

Les quatre fournées de ponnes et dé ouïes, 
-contenant environ vingt-cinq pièces chacune, 
et chaque pièce se vendant depuis deux francs 
jusqu’à quatre fri , et deux fr. 5o centimes , ; prix 
commun , produiront une somme de deux cent 
cinquante francs ; ainsi un potier gagnera dans le 
courant d'une année onze cent cinquante livres.

Il faut communément soixante charrois de terre 
à chaque potier, les charrois coûtant i franc, cet 
objet fait une avance annuelle de 60 francs.

Comme c’est de la brande que l’on emploie à 
chauffer les fours , la consommation de bois pour 
chaque fournée ne va pas au-delà de 5 sols , ce 
qui fera à-peu près n o  francs, à quoi l’on peut 
ajouter la réparation annuelle du four qui peut 
bien aller à 10 fr.

Le plomb nécessaire pour plomber la poterie ne

fieut être fixé au juste , parce (pie cela dépend de 
a quantité de pots qq’on vernit. Cependant plu

sieurs potiers-ont assuré qu’il leur en fallait envi
ron pour 120 £f. par an.

Sur les cent cinquante fournées on peut bien en 
déduire dix pourles pertes provenant d’accidens 
ordinaires, soit de mauvaises cuissons, soit d’autres 
Causes , ceci doit passer en dépense et montera à 
la sommé de 6© fr.

Si le potier n’a pas1 de famille en état de l’aider, 
il lui faut un ouvrier auquel ü donne ordinaire
ment i o o  fr. par an et la nourriture , ce qui fait 
bien une dépense de 200 fr.

Ainsi, en prenant la somme de tous ces objets 
de dépense qu’on vient d’indiquer, on aura 5&0 fri 
qui déduite^ de i , i 5o fi’. , laissent pour bénéfice 
net 5qo fr. à chaque potier. On peut faire monter 
ceci a 600 fr. , parce qu’on a mis les profits au 
plus bas , et les dépenses au plus haut prix.

On ne comprend pas ici lés frais des transports 
de la marchandise dans les villes où elle se débite, 
parce que l’on n’a évalué la poterie que sur le prix 
qu’elle a à la fabrique.

D’après ces premières évaluations qu’on a faites, 
il parait que tous, lés potiers de Saînte-iEutrope 
mettaient avant la révolution dans l’état un fonds 
d’industrie qui montait à 28,750 fr. , et ceux du 
Tastrequi.ne font que les deux tiers des premiers 
ï8,ooofr. : en to u t, 46)9^0 fr. On ne se trom
perait pas ^beaucoup , si Von portait cet objet à
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60,000 fr. j parce que dans, le calcul précédent 
on a évalué le tout au plus-bas prix.

Il y  a plusieurs tu ar ch and s de poterie à Angou- 
lême qui eh débitent considérablement , ét quf, 

¡avec peu de fonds , ne laissent pas d’en faire uil 
commerce fort étendu. 1 1 - . î

La poterie de Sainte-Eutrope se Vend aussi à 
Périgueui , en Saintonge , à Bordeaux , et dan# 
toutes lës petites villes des provinces voisines. 
Celle du Tastre se vend dans le  bas AngoumoU  
et à Bordeaux.

Papeteries. Les papeteries de VAngoumois 
ont été sans contredit les plus ilorissantes de la 
France au commencement de ce siècle. On voit 
par les détails, que l’intendant'de 1a généralité en 
donna en 1698 , qu’il y avait alors soixante-seî?e 
cuves sur les différentes rivières qui avoisinent 
Angoulême, Avant la révolution il n’y en avait 
pas plus de vingt - cinq. Voici ce que Savctry 
raporte de la papeterie d'Angoulème à l’époque 
où il écrivait, c'est-à-dire , environ au commen
cement de ce siècle.

» Le papier de VAngoumois , au moins 
celui pour l’impression , est presque tout pour 
la Hollande ; et c’est pour cela qu’il n’y en 
a guères de cette sorte où les manufacturiers n<t 
mettent les armes d’Amsterdam ; il s’en fait 
aussi quelques envois à Paris.

» Les papiers qui se fabriquent en A n  goumois , 
.se distinguent en papier d'Angoumois et en 
papier de Périgord ; quoi qu’à la vérité les uns et 
les autres soient faits dans les moulins de cett» 
première Province.

« Les papiers qu’on qualifie papier d'Angou- 
mois , se fabriquent., partie dans les moulins 
situés sur les rivières et ruisseaux qui sont proches 
d’Angoulème , et partie sur ceux situés sur la 
rivière jde Nizonne , en remontant depuis Kiberac 
en Périgord , jusques à Angoulême.

j» A  l’égard dés. papiers qu’on nomme papier 
de Périgord , ils se font dans les moulins situés 
sur la rivière de Nizons , depuis B iberac, en- 
descendant, jusques aux rivières de Drone et 
de Lisle , qui entrent les unes dans les autres, 
et dont la dernière tombe dans la Dordogne à 
Libourne.

» Sur toutes ces rivières , il y avait environ 
soixante moulins, dont on parlera plus en détail 
dans la suite, On remarquera seulement ici que 
cette distinction de papier d'Angoumois et de 
papier de Périgord , n’a été imaginée que pour 
le paiement du droit d’ancienne marque qui 
est plus fort sur le papier nommé d'Angoumois 4 
que sur celui appelé de Périgord. Différence 
qui se trouve aussi à l’égard des papiers de quel
ques autres Provinces voisines, qur passent par 
VAngoumois , pour être envoyés dans les pays 
étrangers.
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» Papiers qui s s fabriquaient dans YAngoumoist

„ i°. D li papier fin, dont; la rame, pèse 
soixante livres , qui se vend , année commune , 
3o francs la rame.

* Du royal. de quarante-oing livres pen
sant la rame , dont le prix est depuis 17 jusqu’à 
18 francs.

j, 3°. Legrand compte, du poids de vingt- 
îuxit à trente livres, qui coûte g à lofrancsla
rame. , .

» 4°. Du., moyen compte , pesant dix-huit 
livrés la rame , .qui se vend 6 Ir. la rame.

« 5°, Le petit compte ou compte ordinaire , 
3u poids de douze à treize livres , et du prix de 
4 à 4 fr- 10 sols.

6°, Le petit cornet, dont la rame pèse dix 
livres , et coûte 3 fri .

» 70, Autre petit cornet , qu’on nomme de 
la petite sorte , ne pesant que neuf livres, 
ct .se vendant néanmoins autant que le pré
cédent.

» 8°. Enfin , d u . gros bon , dont la rame 
pèse ordinairement de neuf à dix livres , du prix 
de 3o,sols là-rame ».

Quelques personnes ont attribué la diminution 
des fabriques de papier dans YAngoum ois, à 
diverses causes; .i° . l'émigration successive des 
protestans ; depuis l’époque de la révocation de 
î ’édil de Nantes en i 685, jusqu’aux derniers édits 
de Louis X V  où l’on fesait dire bêtement à ce 
prince qu'il n’y avait point d e , protestans en 
France, (la loi n’en reconnaissant point) lorsque 
au su et vu de tout le monde il y en avait près de 
trois millions; 2°. les droits, mis sur la.fabrication 
des papiers. Ce dernier motif fut même l’objet 
d’un mémoire présenté au gouvernement. L ’auteur 
y prétend que la diminution de ces fabriques 
provient moins des longues guerres qui ont oc
cupé presque tout le règne de Louis X I V , “que 
de quelques impositions qui ont été fin ses sur eût te 
marchandise, ou sur les matières qu’on y emploie , 
depuis l’année 1656 ; savoir-, les droits de’ marque , 
à raison de 6 sols par ramé dé papier fin et 4 sols 
sur les papiers communs ; la ''traite-foraine’ de 
Tonne-Charente sur chaque balle de papier, 
revenant à 4 sois par rame , et encore un autre 
droit de traite-for aine , établi . pareillement à 
à Tonne Charente, de 10 sols par quintal sur 
les vieux linges et sur la colle qu’on tire de Poitou, 
ce qui enchérit encore le papier d’un sol par rame. 
L ’auteur du mémoire était persuadé que , si on 
diminuait ces droits de moitié seulement, la fa
brique et le commerce du papier se rétabliraient 
sur le pied qu’ils étaient, et qu’on pourrait voir 
ûüjourd’hui, comme autreïois , jusqu’à soixante 
mouhns travaillant dans l’^ngoumois , au lieu 
de seize qui y  sont restés , et qui encore*ne sont 
pas toujours occupés,
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Mais une troisième cause réelle et nécessaire de 

la diminution . des papeteries, de YAngoumois , 
résulte des élablissemens nombreux de même 
espèce quiMînt été successivement faits dans toutes 
les parties de la France , où ce genre d’industrie 
peut être cultivé. Voyez F h a n c e  , papeterie.

La réputation des papiers de YAngoumois se 
soutient ; et celte province est en possession de 
fournir aux libraires de Paris , pour l’impression , 
un beau papier moelleux, qu i, dil-on, prend 
mieux qu’un autre l’impression de la presse.

La peille ou chiffon qu’on emploie en Angou- 
mois , pour la fabrication du papier, se tirs 
d'Angoumais , de la Saintonge surtout, de la 
Gascogne, du Poitou et du Périgord. La plus 
estimée est celle qu’on ramasse dans les environs 
de Cognac et de Saint-Jean d’Angely , et qu’on 
nomme peille de rivière. Ensuite vient la peille 
de Gascogne. Celle du Poitou est d’une qualité 
inférieure , ainsi que celle du Périgord.

La colle dont on fait usage pour coller les 
papiers se tire de Niort en Poitou , de Jonzac, 
de Saint Jean d ’Angely et d^Angoulême: celle de 
Jonzac est la plus estimée. En comptant la colle 
sur le pied de 45 livres pour 3 ôq livres de papier , 
26 cuves consommeront 120,000 livres de colle.

Les différentes espèces de papiers fabriqués 
dans les moulins de YAngoum ois, sont le grand 
colombier, le chapelétjin  et lé super-royal fin, 
mais il se fait très-peu de ces grandes sortes, 
ainsi que des suivantes ; savoir le super-royal 
second, le royal double de 35 et de 32 liv., le "grand 
compte du poids de 26 livres, le moyencompte, 
l’écu , etc. du poids dé 20 et de 18 livres, 

ïj La consommation tombe particulièrement sur 
les formes suivantes qu’on fabrique en très- 
grande quantité , savoir ; le grand cornet , le 
griffon , la tellière , le petit-lys , le petit cornet, 
pâte première et seconde, tous papiers qui servent 
a l’écriture. Enfin , les carrés fins et moyens , du 
poids de dix-huit et de seize livres, destinés à 
l’impression, occupent les manufactures au moins 
pendant cinq mois de l’année. 11 y en a même où 
ron fabrique du carré toute l’année , tant en 
pâte fine qu’en pâte seconde, parce que le 
débit1 en est plus assuré, soit pour la consom
mation intérieure , ; soit pour l’étranger. Les 
Français se sont toujours- maintenus jusqu'au 
commencement de iyg3 , dans la possession de 
fabriquer une grande* partie du papier pour les 
étrangers. Les principaux débouchés du papier de
l’^ngowmoiYsont, Paris et Bordeaux. DeBordeaux
le papier d’impression se verse én Hollande , et 
ceux destinés pour l’écriture, -en Espagne , dans 
les provinces maritimes de France , sur les côtes 
de la Baltique, etc. les fabricansde YAngoumois 
joignent quelquefois à leurs envois des parties con
sidérables de papiers fabriqués en Limousin et en 
Périgord , avec une pâte: moins fine que la 
leqr.



Rivières et navigation. Les principales rivières. - 
de Y Angoum ois, sont la Charente , la Tanore 
la Tai’doire , le Bandiat, la Drôme , la Lispnne 
et la Thudè. - :

La Charente prend sa sourcp proche' de Péglise 
de Charqnnat , paroisse, comprise dans, celte 
espèce d'enclave duPoitou., qui.seprolpnge entre,; 
le Limousin et Y Angoumois. C’est jusqu’au fau
bourg de -Lhoumeau qu’elle est navigâble>. et 
qu’elle porte des bagarres de 5o à ho tonneaux. 
On a proposé de la rendre navigable au-dessus 
de ce faubourg , et même jusqu’à Civray. Avec 
les travaux projet tés, elle sera, en, état de faci
liter le transport, et l’exportation dés denrées 
d’un pays: fort étendu.

Au-dessous d’Angoulême , lg Charente , dans 
l ’espace d’environ deux lieues , reçoit plusieurs 
ruisseaux ; savoir: l ’Anguienne , les eaux claires , 
Ch are au et la Bohème : c’est sur ces ruisseaux 
que soi# établis tous les moulins à papier de
Y Angoumois , et d’autres moulins a foulons.
Cette rivière est très-poissonneuse, et son poisson 
est excellent. Ses débordemens ; bien loin d’en
dommager les terres,.les engraissent aù contraire, 
et les rendent plus fertiles. On trouve , dit—on , 
dans la Charente , à peu de distance de Saint- 
Savinien, à trois lieues nord-nord-ouest de 
Saintes, de grosses moules, où il se forme 
des perles qui ne cèdent en rien à celles du 
Levant ; au reste , la rivière , dont H est ques
tion , est navigable dans une bonne partie de 
son cours , et les plus gros vaisseaux là remontent 
jusqu’à Rocheforf. ’ ‘ !

Les autres rivières qui ont leur cours dans
Y Angoumois , sont toutes fort petites , et elles 
ne sont remarquables que parce que leurs eaux 
ont une propriété singulière pour faire de très- 
beau et très-bon papier.

L ’Angoumois formait la plus grande partie de 
de ce qu’on appelait autrefois la Généralité de 
Lim oge^  Voyez LIMOGES. Voyez encore CHA
RENTE (département').

A n g r a  , ville capitale de l’ile de Tercère et 
d^ autres Açores , est située, au bord de la 
mer , vers le milieu, de la partie du sud de l’ile , 
au fond d’une petite anse , formée par une 
langue -de terre fort haute qui se nomme JlZonÎ- 
Bresil. Long. 35o. 27. iS. lat, 38, 3g. 7. Ce petit 
port ne mérite pas un autre nom que celui 
d’anse. C’est ce qui lui a fait donner le nom 
d'Angra  , qui signifie en portugais , anse capa
ble de recevoir dés" vaisseaux.

Quoique Tercère soit la meilleure des A çores, 
et qu’elle produise du bled , du vin , des fruits 
et quantité ; de pastel ,  ̂ et que Angra  soit 
le. seul endroit accessible de l’île , le lieu où : 
abordent ; les vaisseaux d’Europe et l'entrepôt, 
de toutes les; Açores , nous apprenons cepen
dant par Frezier  que les fiahitans de i çette ;
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ville sont pauvres;, que. Purgent; est AlÙS-Æàrd 
chez eux et qu’ils n’ont d’autre, cbmniçi'çei quCr 
celui du bled et. d’un pçu de vin-^qu’.on y .vien t 

: charger pour Lisbonne. . , ; ;
II. ne pai’art pas jusquj^ p^çpLqùet QÇît éiatî 

soit amélioré! . , , ■ ;i : ,
Les Français,, l,es. Anglais, et les ^oÙàbdaîi. 

y  ont des’ consuls. . . r.:; .Ci
La ville d'Angra  renferme: in,ooo habitant; 

Le séjour en est délicieux au raport de M. , 
du Châtelet ( voyage en Portugal. )  La 
nature fait prospérer sur son territoire les pro-? 
duclions les plus variées \ rien de plus attrayant 
que l’aspept de ses campagnes ; les nmnfcagnesi 
qui l'environnent sont couvertes d’arbrei.i#et; - 
s’élèvent en amphitéâtrçs. Mais ces avantages; 
sont déparés par une.foule de moines.* de; 
mendions , de fainéans qui se présentent de; 
tous côtés.

Le port à'Angra , quoique petit * comme 
nous venons de le dire , est très-bon. On y  
entre par to;as‘ tes vents , excepté par celui du.’ 
sud qui oblige de lever l’ancre , lorsqu’il souille 
avec force. Voyez A çores, V

A n g u il la  , île anglaise de VAmérique sep
tentrionale dans les petites Antilles; c’est à sa 
figure que cette île doit son nom. Elle- n’est 
composée que d’une langue . de terre assez lon
gue , mais étroite , qui se courbant en plusieurs' 
endroits, vers 11le.d e Saint-Mai tin , d’où elle 
est assez voisine pour en être vue , ne repré
sente pas mal la forme d’un serpent ou d’une 
anguille. Sa situation est à 18 dégrés 3.1 m i-, 
nutes. Elle est unie , assez riche en_ bois , fertile 
en toutes sortes de grains; et le tabac qu’on y  
cultive s’est trouvé bon dans son genre , mais 
on n’y a jamais formé de colonie yegulière. S$s ; 
premiers habitans ont été quelques Anglais , qui: 
s’y  étant établis en i 65o , ne pensèrent qu'à 
nourrir des bestiaux eL qu’à, tirer un peu de 
bled de leurs terres, Ils choisirent pour, leur 
établissement le milieu de Plie , prophe d’un 
étang qui fait sa plus grande largeur. C’était: une 
troupe de pauvres qui ne sont pas devenus plus 
riches , et qui sont peut-être les plus paresseuses 
créatures de Punivers.

L ’Angleterre , dit M r. l ’abbé R a y n a l, ne tire 
aucune production de Y Anguilla  ni de la B ar-' 
boude, ni des Vierges. Quatre mille habitans 
moitié libres , moitié esclaves-, épars dans ces 
misérables, établissemens , y  élèvent quelques 
bestiaux , y cultivent quelques denrées , comes
tibles qu’ils vont vendre dans les colonies voi- ; 
sines. Heureusement leur pauvreté ne les em
pêche pas de jouir d’un gouvernement libre et 

! séparé. L e chef de -cesiîles , comme ceux <f’A n - 
'tîgoa,.d e Mont-Serrat et de Newis , - n’est ce-  ̂
pendant que le député d’un capitaine général 
qui réside à St,-Christophe.
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■ A îïGTTS , eomté d'Ecosse 5 il est bprnâau nord, 

par la province de Marr , à 1 occident par le 
comté de Gpwrée et la provïnpe de Perth; au, 
midi par le golfe de Tai ; a l’orient par la mer 
d’Allemagne , et au nord-est parla province de 
Mernîs. Les principales places qu’on y voit sont 
Dundée sur le Tai , Montross et AberbrolhÎk 
sur l’Océan, Couper, Brechiû et Forfar au— 
dedans du pays. Les deux plus grandes rivières 
qui l’arrosent portent toutes deux le nom d’Esk ; : 
l ’iine au.nord et l’autre au' sud du- premier. Elles 
se jettent toutes deux dans l’Océan.
. Le sol y est fertile en bled et en toute autreJ 

sorte de grains. Les habitans du1 pays: font un 
grand commerce d’ardoises et de pierres de taille, 
dont ils ont plusieurs carrières. On trouve aussi 
des mines de plomb près'le chiUeàu d’Inner— 
Markle , et des mines de fer prés de la forêt de 
Dalboge, La pêche du saumon y est aussi très- 
avantageuse,

A n h alt  ; principauté d’ÀUemaghe dans la 
Haute-Saxe. Elle est bornée au septentrionpar 
le duché de Magdebourg , la principauté d’Hal- 
berstadt, et l’abbayé de Qnedlimbourg , à l’o
rient par le duché de Saxe , au midi par le comté 
de Mansfeld , et par celui de Stolberg à l’oc
cident.

- Mie s’étend du levant au couchant sur en
viron-5o milles de longueur , sa largeur est à- 
péu-près de douze , et contient £0 villes et 
2. bourgs;

Le pays d'Anhalt est fertile ,. et produit près-'

fue tout ce qui est nécessaire à la vie et aû 
esoin de l'homme, On y recueille beaucoup de 

fruits , de chanvre , de légumes et de grains ; le 
çêigle , l’avoine et le houblon réussissent mieux 
à Dessau et àZ,erbst qu’à Berubourget à Cætben, 
le lerrein de ces deux derniers quartiers étant 
plus propre pour le frorpent et l’orge, D e- 

uîs 1700 , les Français réfumés ont commencé 
planter du tabac autour de Dessau, L ’agricul

ture y est très-active»

A ïtjoaîïÉ , Anjouan ou Ansecam , petite île 
d’Afrique dans l’Océan éthyopiqué et fune des 
îles Comorres , entre l’île. de Madagascar au 
levant , et la côte de 'Z»anguebar au couchant. 
Elle est de figure à-peu-près triangulaire. Son - 
contour est d environ milles, R ein stnous ap-̂  ‘ 
prend qu en 1614 , quatre villes murées et trente- 
quatre yillages formaient sa population.: Nous 
trouvons’ dans l’auteur de l'Histoire Philoso- \ 
phique que 80,000. habitans distribués en y3' 
villages font sa population actuelle.. ; .

Autrefois le commerce de cette île était beau-' 
eoup plus avantageux qü‘il ne l’est aujourd’hui. 
U n, évènement assez singulier a été la causé de 
ce changement, Vérs le commencement du'siècle 
un négociant arabe ayaqttûé au Mozambique:
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; un gentilhomme portugais , se jetta dans un 

bâteau que le hasard conduisit à ¿trijoané. "Par 
la supériorité dé ses lumières , et par le secours 

s, de quelqVes-uns de ses compatriotes , cet étràn- 
j ger s’empara bientôt d’une autorité absolue qu’il 
: transmit à ses descendans. Cette révolution dans 
j le gouvernement en produisit une dans le com
merce. Le godt des ,étoffes des Indes s’intro
duisit dans l’ile à l ’occasion du roi arabe. Les 
cauris, les noix de coco et les .autres denrées 
n’étant plus des objets suffisans poür payer ce 
luxe , les insulaires ont été. forcés1 d’exiger de 

: l’argent pour . leurs boeùfs , leurs ' chèvres , leurs 
volailles qu’ils livraient auparavant pour des 
grains de verre et d’autre? bagatelles d’un aussi 
vil prix. Cette nouveauté h’a pas cependant dé
goûté les Anglais de ce lieu de relâche.

C’est, dans ce lieu que la, nature étale toute 
- sa richesse avec toute sa simplicité. Des coteaux 
toujours verds , des vallées toujours riantes y 
forment partout des paysages variés et déli
cieux ; quantité de ruisseaux d’une eau fort 

; claire qui descendent des montagnes , arrosent 
les plaines, et répandent la fertilité sur leurs 
bords. On y recueille dû riz , on y trouve diverses 
sortes de bons fruits , entr’autres beaucoup de 
figues , quantité-de bestiaux, comme bœufs, 
moutons , chèvres , de la volaille f et un nom
bre extraordinaire cfe cocos dont les noix sont 
d’une grosseur énorme.

Le pays abonde surtout én très-petit coquil
lage qui sert de monnaie en divers endroits de 

, l’Asie, - ,
Le poisson y  est très-commun ; celui que les 

insulaires appèlent perroquet est excellent, Ils 
connaissent aussi d’autres bonnes espèces comme 
mulets , tournedos et autres dqnt nous igno
rons les noms.

Pendant la bonne mousson , les habitans vont

F rendre à Madagascar du r i z ,  du millet, dé 
ambre gris et dés esclaves. Ils tirent encore un 

plus grand nombre de ces’ derniers et à meilleur 
marché du pays des Abyssins, d’Ethiopie et de 
Madagascar. On en fait servir une partie à cul
tiver les yèrres et aux usagés domestiques. Les 
autres sont transportés en Arabie par la mer 

¡Rouge pour être échangés contre des toiles, du 
colon et de l’arofion. ■ ‘ :

Les Arabes qui ont une espèce de souve
raineté sur les îles voisines , viennent dans celle 
¡d"Anjoanè dans une espèce dp bâtimens gros

sièrement construits de yo-à 160 tonneaux. 11« 
en rapportent pour chargement quelques es
claves , des noix de coco et dès cauris.
 ̂ Quand un vaisSeaii arrive , if faut obtenir ckt 
roi la permission dé commercer avec cès insu
laires , et d’acheter d’eux 1 es bçeufv ' f ehèvres et 
autres provisions , comme ausèï de faire du bois , 
;dnlL’éàu , et: de dèbai'querfdù monde ; pour y

parvenir
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parvenir , on en est quitte pour uq présent de I 
^quelques verges d'écarlatte , d’un peu de poudre 
àj canon t de quelques mousquets et de quelques1 
vautres denrées d’Europe.

Les habitans sollicitent tous les Européens et \ 
¿surtout les passagers , pour qu’ils, contribuent' 
d’un bu deux dollards aux dépenses qui se forrt 
pour encourager lènr navigation sur le -èonti- 
ment d’Afrique. ' . ;

Pour y déterminer , ils montrent des listes des 
personnes qui ont souscrit pour le même objet. 
-Par ce moyen., ils retirent à-peu-près de chaque 
■ vaisseau 3o ou 4.0 dollars , et ils en donnent un 
-.espèce de reçu , par lequel ils s’engagent à  em
ployer cet argent à cette destination.

Le hâvre de Joàné est beaucoup meilleur que ; 
-celui des autresiles Comores. Leshabitansdo celle ! 
■ île se servent de petits canots pour aller pécher 
eu mer. Depuis quelques années Ils se sont mis 
à̂ en faire de très-grands avec lesquels ils peu

vent, aller en pleine mer jusqu’il 3o lieues, et 
miême , davantage s’ils avaient l ’usage de la 
-boussalë, Comme ils n’ont point de fer ni de 
•chanvre , ils sç servent du taire au lieu de 
d o u x  pour coudre et joindre les pièces de leurs 
Æanols.; ils l’emploient aussi à. faire des cordes 
-et des cables. Le taire est iihç écorce iilan- 

' -admise que l’on tire du "cocotier.

A n jo u  , ancienne province de France fb,îv 
Tnant aujourd'hui une grande partie du dép&r- 
*tertient de Mayenne et Loire , et nç>n de Maine 
iCt Loire * comme éorrvent .quelques nouveaux 
géographes sans réflexion.

■ Cette .ancienne province avait pour limite h. 
llorient la Touraine , aujourd’hui le département 
»-de l’Indre , et une partie du département de 3a Sarthë , à l’occident , une partie de la Bre
tagne formant aujourd’hui le département de 
/la Loire-Inférieure .; au- midi le Poitou , au
jourd’hui -la Vendée , et le Maine ou le dépar
tement de la Mayenne au nord.

Sol-, p ro d u ctio n sLa province.à'Jlnfou a la 
TépuUlion d’être une des plus belles et des plps 
fertiles de la France , et en effet elle la iqe- 
xite principalement par rapprt aqx paptips qui' 
.se trouvent le long de Ig Lpire et des aqtçes 
.rivières qui la  traversent , car il s’en faut de 
beaucoup que le reste ait la. même valeur.

Les cantons lès plus fertiles se trouvent dans 
le  Haut-Anjoù , ce sont les Mauges -et la vallée 
cle Beaufort d’Anjou.

Le climat y est tempéré.
L'agriculture de cette province pourrait pren— 

fllre.beaucoup d'accroissement , si un y exécutait 
.quelques dessèchement qui tiendraient à des pro
ductions utiles une grande quantité de terreins 
bas occupés aujourd'hui, par les equx-

Xes. praductiqns du.sol jo p t  dufrome n t , . d p 
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seigle , -de forge,, des a v o in e s d è s ‘p p îf,l des 
fèves, déclins, des-chanvres., des noix dents 
on fait de l'huile, des amandes" douces quel
ques châtaignes , -des fruits qui sojat très-bons t 
des vins-et quelques cidres, dans, le Bàs-Anjbut

Une partie des vins s'envoie à gantes pag la 1 
rivière de Loire ; l'autre-se brûle pour begu-de- . 
vie dont Fiantes enlève aussi qnè graqdè.quan
tité , .et dont le reste est expédié h Parispar 
le canal de Briare. . •

-L’eau-de vie se vend à ia  barrique dé 29 v.eltes €3 francs , année commune.
-Levin blanc pour la Hollande 4 la pipe oq a, 

barriques-de. 2g veltes. chacune.
Il y a aussi des pâturages.fort-pr0pi>e3- à élever 

d-es .chevaux. On y .nourrit quantké"de bœqfis , 
de vaches et de moulons, ce qui fait une des. 
plus grandes richesses de la province.

On. comptait en.iyGS dans la province 5(5 
étalons qui avaient fourni 4O0 poulains où 
pouliches.

Mines, On trouve dans Lr province d’^fuyon 
des mines de charbon (de tèrre dans les paroisses 
■ de Saint-Georges , Chalelaison , Saint-Aubin de 
Lu igné , Ghaudefond , Chalonnes , Mont jean 
sur -Loire , Noulis et IJbué , dont la qualité 
quoiqu-’infiérieure à celle du charbon' d'Angleterre 
est néanmoins très-bonne. Ces miñes qui s’an¿- 
noncent souvent à la superfìcie de la terre sont 
réglées par filons tous obliques , car malgré les 
travaux qu’on-y fait depuis très'-lohgtems ; ot, 
qu’on a poussés jusqu’à plus de Goo- pieds dft

{irofonderir dans les ifiîncs de Montréalais sur les 
imites de Bretagne et d'd>njoit , et jusqu’à 20& 

pieds dans les autres mines de la province ; on 
n’a pas encore rencontré le pl ai eut comme en 
Angleterre, en Ecosse, en Flandres, en Saxe, et c. 
ce qui a rendu l'exploitation de -ces mines pluf 
difficile-et plus dispendieuse.

L ’ancien ministère avait fait pendant quelque 
tems dès efforts pour en ranimer les travaux ; 
maisj ihne paraît pas que c’ait été avecsiiccés * 
puisque les deux compagnies qui avaient entre
pris par privilège exclusif l’exploitation dès 
hunes de Saint-Aubin de I ,tugué et de Saint- 
Georges ont été obligées de les abandonner.

Les mines d’ardoise sont pour pelle province 
une plus, grande -richesse. Elle eh fournit une 
grande partie de la France , et en exporte beau
coup d'ans les pays étrangers.

Les-carrières les plus considérables sont celles* 
-des environs d’Angers. Les autres carrières ne 
valent pas la peine qu’on en parle, l’ardoisct 
qu’on eh tire -n’éLaut pas de fort bonne qua
lité.

Suivant un esporr fait en 17.72-, on trouvaft 
aux environs de la ville d’Angers 7 carrières ou
vertes qui étaient exploitées par autant de cerna* 
p agtù es ou sociétés différent es.

Z  z.z 1
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Savoie ‘ Celle nommée les jCàfreaüit Occupant 

lifO ouvriers de toute espece.et. 35 chevaux; la' 
Koé ioo ouvriers , z o  chevaux ; TAûbinière ¿00 ■ 
ouvriers, 4o chevaux ; 1& Paperte iSo 0uvners,. 4-o,, 
chevaux ; Pigeon i 5o ouvriers1, 3o chevaux j/ViL- 
le chleu 3o ouvriers , 4  chevaux; Lahacherie 12 
ouvriers. ■ ■.

Total 8ra ouvriers; 169. chevaux. - ,
.On estime que les hommes et les chevaux qui 

étaient employés au. dehors pour le service de 
ces mêmes carrières , se montaient, année com-, 
mune, à la même quantité que ceux qui y  étaient 
occupés annuellement.
‘ U se lésait, annéé . commune ; en ardoises de 

toutes les qualités avant la révolution :
’ Aux Carreaux 2 millions 5oo milliers ; à la 

Koé 3 millions 2S0 milliers, ; ‘ à ■ TAûbinière 7 
millions ; à la Paperic 7 millions , à Pigeon o 
millions ; à Yillécmeu y5o milliers ; à la Hache- 
rie 260 milliers.

Total 2.6 millions 760 milliers.
En réduisant leĉ  ardoises des premières qua

lités à un prix commun , et sans évaluer les 
sortes inférieures qui n’entrent point dans le 
commerce, et sont de peu de valeur, on peut 
évaluer chaque millier à 13 francs.

ïl se vend chaque année à-peu-près la même 
quantité d’ardoise qu’il s’en fabrique \ ainsi la 
vente au total, doit monter à 34.7,700 francs , 
dont 3oo mille francs pour la seule exporta-, 
tion.. Tel était au moins l’état des 'choses à l'é- 
jpoque que nous venons de citer.

Les ardoises se vendent au cent , au millier, ' 
et à la fourniture t qui est de au milliers, 
fournis de 4 au ioor Quand’ elles sont prises 
sur. la perrière, on met ro au xoo pour dé
dommager les acheteurs des risques de la voi
ture , cette marchandise étant fort facile, à se 
casser..
'■ Les ardoises les plus Eues et les meilleures s’en
voient à Paris et à Rouen *, la grosse noire , et 
d’antres de moindre qualité, se débitent ordi
nairement pour les pays du Maine , et depuis 
Sauntur jusqu’à Orléans. Les.poil noir et poil, 
gros noir, sont propres pour Nantes et vers le 
bas de la rivière de Loire.

Pour les pays étrangers , leV envois se font 
plus communément de la quarrée fine ét de la 
quarvée forte; parce qu’étant'd’un plus petit 
volume que les autres , elles s’embarquent 
et sa chargent plus. aisément dans les vais
seaux. ■ ■ ;

Il y a encore en Anjou  des carrières de 
marbre, des carrières, de-pierre blanche le long 
de la rivière de la Loire. D

. L'histoire manuscrite Ü  A n j o u  porté qu’au 
village de Chevaux, paroisse de Courcelleï, on 
-trouve des mines on il y a de l'argent , de Té— 
’teùn* du plomb et de Tairain , et que de cent

■ -AN J
livres de matière “qn - tirerait , trois onces d’àr-’ 
gent. ' ■ ■'

On a découvert une mine de plomb dans la 
paroisse du Petit Montrevean ; mais elle a été 
abandonnée comme ingrate. . . ■ *•

On exploite aussi quelques, mines de fer dans 
les paroisses de Chenu ,'Marsilly , Broc, St-Ger- 
main d’Arcé, Pouancé;Ia Previère et Château-la- 
Yalière, On éyalue les quantités de fer travaillées, 
par les trois dernières à i 5oo milliers ; la con
sommation intérieure à i 5o,eoo francs. La va
leur des fers exportés à ,76,000 livres , et le 
produit total des trois forges en argent 
à 226,006 francs.

Manufactures. Les principales manufactures 
de la province , sont celles de toiles.

Les meilleures fabriques de toiles $  A n jo u , et 
les lieux où Ton en fait davantage, sont.Château- 
Gantier, Beaufort et Cholet.

Cholet est le lieu où ce genre d’industrie a le 
plus d’activité. Aboyez Ch o l e t .

On fait aussi dans la province, et surtout à 
Angers-  ̂ de très-belles étamines de laine sur soie, 
des camelots fins, desraz, et des sergés. Les autre«- 
lieux de la province où ces fabriques sont les 
plus considérables , et que nous réunissons ici, 
sont, Baugé , la Flèche , la-Suze , Durtal , 
Chàteau-Gontier et Parcé. -

On fabrique à Baugé des serges et-étes droguets* 
qui sçryent pour la consomniation de là province } 
ce comnyeree.qui emploie une centaine d’oUvriers, 
tant pour la filature des laines , qui sont toutes 
du pays, que pour, la Fabrique de ces, étoffes , 
était évalué à plus de 3o,oog-1îv. avant 1790.
’ La Flèche , la Suze , D u rlal,, Château-Gontier 
et Pâreé sont des- endroits out Ton fabrique des 
étamines e.t. des voiles , q.ifon exporte en plus 
grande partie dans les pays étrangers.. Le produit 
de ces endroits- é ta it.,a n n ée  commune prise 
sur cinq , • ;

S a v o i r : Nombre de* . Nombre des-
métiers. pièces.'

- 376-La Flèche. . . ^ . 60'
La. Sime-.. . . . r5o . ï 5o.o= *
Durtàl. ■ . . . . 2 ï i 53 .*
Château-Gon thier. . , * 44 ■ : 270' ■
Parcé* . . , . . 5y, 5 %  ■

Total'. . . . 33a. " 2868. .

Ces pièces sont, de différées aunages , et étaient 
estimées L’une dans Tauîre 108 ïr. ; ce qui donnait 
pour ‘le- commerce annuel de ces. manufactures- 
une somme d’environ 3 i& mille francs..' . , ;

Papiers. Les moulins de la-province A* Anjou 
sont ceux de la Galichérais,; paroisse: de Mont- 
limard , dans la ci-devant élection. d’Angers, 
de Pintes dans. la. paroisse de Chaudron, 
même élection, de Peadu, à une lieue



MorAtmes ; élection de la Floche , de Bré ét 
de Peignes même .élection■ , et d’A v o ir e a u  
nombre.de deux, même élection. On fabriquait 
par année" dans ces ditïéréns ' moulins environ 
cinq mille rames de papier, du prix moyen de 
4 £r. qui formait un objet de 2.0,oqo fr.

Tannerie et Cuirs. Il y a quelques tanneurs, 
eorroyeurs et mégissiers dans les villes d’Angers 
Saumur, Doué, la Flèche, Durtal, Sablé, dont 
le commerce est évalué année commune, à 
100,000 fr. ; Sablé est même renommée pour la 
ganterie. 1 '

Voici le prix, année commune, des cuirs.
Veaux tannés ell corroyés, 

de 3o à 02 liv. la douzaine de 
peaux ; la livre pesant. 1 llv. 6 $.

Idem  de 18 à 20 liv. la 
douzaine ; la livre. . , . . 1 *4

Le boudrier,de 1G s. 6 d. à 17 s. la- livre.

, ï rcrr cries. Il y  a deux verreries en A n jou , 
celle de Ch eri gny , paroisse de Chenu, et celle- 
de la Morellerie.

La' verrerie de Ch eri gny , très -  considérable 
autrefois, a beaucoup diminué. On n’y  fabrique 
que'des ouvrages de cristal blanc , verres et 
autres, dits -pïvette ; la qualité du cristal est très- 
belle et très-renommée , elle n’a aucun commerce 
d'exportation.

La verrerie de la Morellerie a été interrompue 
pendant plusieurs années, elle a,ensuite repris 
son travail , qui est de même nature que celui 
de Cherigny, et n’a point d’exportation.

1 'Poterie et Fayence. Il y a quelques endroits 
‘où l’on fabrique de la poierie , fayence commune 
et autres ouvrages de terre cuite , tels que 
Mailcorue , Fontevrault, etc. -Le commerce, en 
était évalué,, année com m uneà 20,000 francs , 
avaut la révolution.

Communautés. Il y avait dans la province 
à'Anjou  87 communautés d'arts ( et métiers ; 
chaque communauté, devait rendre son compte 
tous les ans par devant le lieutenant de police „ 
a cpù elle payait en conséquençe 27 fr. Chaque 
maître qu’on recevait lui payait également 27'fr. 
et les fils de maître , ..moitié ; toute nouvelle 
boutique, pour gens sans privilège et sans com
munauté, io fr. une fois donnés.

Chaque, juré qui n'était que deux ans en 
place, prêtait serment devant le lieutenant de 
police , - à sa nomination , et lui payait 4 'fr- Ils 
étaient quatre par communauté.

Roulage: Ijam ariinière, dans son diction
naire géographique , écrivait en parlant de 
VAnjou : y  les chemins y sont près que imprati
cables en.v plusieurs. endroits, à cause des ponts 
qyù sont rompus pour la plupart. Il serait néces
saire aussi pour la sûreté publique de faire

■ Jù N  J
arracher les bois taillis à cent pas ¿. chaque côté 
des grands chemins, »- ‘ V

On recueille cette observation pour faire_ 
remarquer, les progrès qu’a fait dans .cette., pro
vince l'administration des chemins. Car depuis 
Cette .époque les chemins y sont dans un beau
coup meilleur état ,.quoique depuis la révolution 
ils aient été négligés, et qu’ils1 soient dans plu
sieurs endroits encore en fort mauvais état.

Navigation. Les cinq rivières navigables qui- 
traversent l’Anjou  , s o n t la  Loire, la Mayenne , 
la Sarthe , le Loir et F Ou don, 1 ■ .

La Loire, dans l’étendue de cette province , a 
les mêmes avantagés que dans la Touraine.

La Mayenne, qui eh venant du Maine traveivç 
l'Anjou  jùsques' près d’Angers où, elle se joint 
avec la Sarthe et le Loir, réunis à Biolay , à deux 
lieues d’Angers, est susceptible d’une nayigaiio» 
plus avantageuse.

La Sarthe, qui vient pareillement du Maine, 
et traverse l'A n jo u , n’est navigable que depuis. 
Malicorne ; il y a,plusieurs .portes marinières sur 
son cours' jusqu?à Sablé; cet,te rivière a des bords 
escarpés , et ne manque jamais d’eau ; il ,ne serait 
pas difficile d’en améliorer la navigation.

Le Loir, qui vient du. Maine1 et duYehdômois, 
n’est navigable c[ùe depuis une lieue au-dessus 
de Lude; cette rivière est encaissée, et ne manque 
pas d’eau. Il y  a des portes marinières sur tout 
son cours, depuis le moulin de la CouranL , au- 
dessus de Lude jusqu’à Biolay, où. elle se jette 
da ns la Sarthe.

La rivière d’Oudon n’est navigable pour de 
petits bateaux, que sur trois lieues de longueur , 
depuis la chapelle Oudon jusqu'à son emboù-' 
cliure dans la.Mayenne. Les autres rivières de la 
province d'Anjou  qu’on a proposé de rendre 
navigables sont, celles du Layon, de l’Authiori , 
de la Dive et du Loir : la possibilité de ces diffé— 
rens projets a été constatée.

En rendant le Layon navigable, on se proposait 
de donner un débouché avantageux au charbon 
de terre des mines , ouvertes à §aint-Georges 'y 
Chatelaison , Conconrson , etc.

Quant à la rivière d’Authion , on avait deux 
avantages en vue, le premier, et le plus essentiel, 
était le dessèchement de tous les marais qu’elle 
forme dans là vallée d'Anjou^ elle second, celui 
de donner, par un panai et des écluses, un dé
bouché aux denrées du pays.
1 La navigation de la Dive a pareillement été 

proposée pour le dessèchement des marais qu’elle 
occasionne dans une grande partie de son cours , 
et la facilité du débouché des bleds duLoudunois 
e t’ du Poitou , dans la rivière de Viéhnë, et 
successivement, de Loire/ ;

On pourrait tirer un avantage réel de la navi
gation projetée du Loir , depuis la Châtre

Z z a a



A iT J* /
jusqu'au Lnde; iT y a peu de travail: à faire pour 
procurer cet avantage; ;

Le Thpuet perte bateaux depuis" Montréui 1 - 
jusqu'au-dessous de Saïunur ^uu-moyende

; A N K
sa réunion avec la Divfe, à Sainte-Hypolite', & 
deux lieues de Saum ur, c’est un objet dé. 
très-peu de conséquence Susceptible d’amelio
ration;

M  È  S- U i l  E  Si

-lia pinte contenant ’a ebopines ou.- 4 demi-septiers pèse ,

Huilés*.-

l iv . O n e .-g r . n i y r i a g i g r a m m e s . m in i
Vin. \ , A  ■ - . " ^ 2. ■ 4 . ■ * • 0 i  roo 579
Eau-dé-vie.- * . ■■ 2 ’ X . - ,0 1008 864
d’olive. . . . . . . «*. . 2  . .  . 0 . - 97®' 292
detiôix- . . . , ♦ ' • • , a- 4  *- ' 0- rtoo S79
de'graine. . ... . 2 4  - . 0 ' 97® 5o4

wdU poisèùn.  ̂ .. ., -,. .. ,. 2* z- 0-- i.aoe 57d'

44o pintes avec la lie>

L>a pipe contenant 

pintes sanŝ  lie>.

ÜUailes.

Vin. . ,
Eâu-dé-'vie. 
'd’plive. .. . 
I de noix,. 
,dej graine* . 
[de'poisson- .

ïiv.
99°
q2i
880
907
«9®9° 7

4 .

8
12. Huiles*.

Vim- . ... ,
Eau>de-vie v 

Yd’OËve. >. 
J de noix. .
\ de graine.. .. 
\ de poisson. .

liç^.onv^gr.-

f â ' 8
.844
870
é 7
870 '

6*
3 :
&

myrieg-
-4643
4 i-:
4^

■ 4 r- 
4^

gram m e.
■ 4445 ■
arqs
284» 
5t4° '
qaqo
874°

- La pipe est composée de deux* ïtüssards ou. 
Busses , ce qui est égal à deux demi-queues 
d’Orléans , de Blois , de Dijon , de Nuys et de 
Mâcon , qui font un muid et demi de' Baris; le 
muid composé de 36 septiers 4 chaque seplier 
1-esant 8 pintes ; de manière que la pipe consent 54 sep tiers , qui font 43-2 pintes de Paris.
■ Le hussard est la moitié d’une pipe , et est 
égal à une demi ̂ queue d'ôriéàns , dé Blois , de 
!Nuys, de Di'jéh/ét d'e ’Mâcon; ce qui revient 
àüx trois quarts du ûiùid de Paris, qui font 27; 
sep tiers, chaqüe septier de "huit pin lés ; énsorte 
que "le bùssàrd' est 'composé de ¿16 pintes de 
Paris.

Fopïilùtâori..Ndtis n’avûns rien dè posîtifsur 
î& population 'actuelle dé ciêtte -province ;; mais 
on. trouve pans lés extraits des Meïrïoirës sur 
în France , re£jieilÜ5.: par"M. de'EQïilainviüiçrs , 
une énumération des paroifeses ret des feux 
qu’elle contient , qujpeut nous -servir.à. juger.de 
sa,population, Sèlon les calculs portésdaiis ces 
mémoires , VjiAjou contient 92,829 feux ; si l'on 1 
donne a chaque feu* cinq ..personnes, selon l’usage, 
la population sera ds;464, i43 âmes; Sid-’on prend 
Ie leu Sur, le pied d&, quatre personnes., l'A njou  
contiendra 37.1,316 aînés- r et en prenant, 'si l'on 
veut, le termfe moyen dé ces deux extrêmes r oa- 
aura une population de 4> 7.780 ;ames. Ces calcul^ 
dpîvent apprqtjhçr de la venté, si la donnée est, 
piste.. Voyez M a ïe n m e  ex . É cùjle ( départ e.~ 
meo.l de. ) ■

A mlüîe ,̂ ou. SaiqfrBenok $ Anim e  j petite.

Ttlillig.
O 
O 
O 
O 
0 
O

ville idfeEratice rdstiis îë bas. Languedoc , diocèsej 
de Montpellier., au pied des montagnes, à une 
petite* distancé de la i’ive gauche de l’Hérâut fT 
à 4 heues est Sud èst de Lodève et à 4 -è’ouest 
nord ouest de ¡Münfpellièr , voiôi ce que nous- 
trouvonasur cette ville dans un mémoire de 177V 
nous n’en avons pas- de plus récent. « On y- 
coruipte 4°°  feux, il y a une fabrique des Cadis* 
qui occupait-au commencement' du siècle 15 maî
tres et vingt à trente métiers. Ces étoffes sont 
dé deux sortes , les unes de demi-aune, et les- 
autres , de deux pans de large; il s’en fait enr 
tout l’une portant l’autre , jusqu’à près de 
800 pièces.- Les aiitrès genrès de mamifactures- 
sont celles de savon rOùx quù est assez estimé. 
On y  fabrique- aussi dü créptal de tartre qui* 
est un objet d'ëxportàtion pour la Hollande et* 
l’Angleterre, Ce créptal ou crêtne de tartre est 
d*un emploi immixise dans l'art de la teinture- 
Voyez à ce sujet l’article L an guedoc . On fait' 
dahs lès tanneries ^’Aniatie  jusqu’à deux cens- 
cuirs forts , on y-prépare de neuf cens trente 
à neuf cens- cinquante peaux, de vaches , et- 
quatre-vingt dix douzaines de veaux par an. 
Enfin pour dernier objet de commerce, il ÿ Ç-' 
un martinet qui travaille emeuivre », Long, ai.- 
'22. Lat*. 43. 4$*-

A wkabep.G', ou * biérr , ,  sefèn Btischirig f  
Saint-Annaberg  , ville de la1 haute Saxe dans-- 
les montagnes de Misùie , sür; lés " frotiTietes de; 
la. Bohême à 5o milles sud est' de LcipricAéL 
à 4P sudjouest de. DresdeG- - - ,
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La bierrè dsA n n a b erg , est d’aussi bonne gtia^ 

Eté que celle de-Bohême.
Cett e ville paraît devoir son existence aü voisi

nage des mines. Ce fut leur riche produit qui 
engagea ïe duc Georges à la hure bâiir. H fut 
si considérable depuis. i4q6 jusqu.es eh iboo , 
qu’il Vêle va pendant ces quatre années à 124,8 ri3' 
.Marins, déduction faite de toute dêpense, mais 
H a diminué considérablement depuis, eette: 
époque.

C’eSt dans un omontagne commun émertfappclée 
Schreckenhetg voisine d'Annâberg, que setrod- 
vent les meilleures mines d'argent. Outre -ces- 
mines qui ont produit "à la ville dé grands re^ 
venus , on eh tiré encore de la serpéhline, dont 
on fait les pétits Vases de ce nom qu’Om débite 

presque par -toute YAllemagne.
Il y  a à Anrmherg des manufactures do- 

dentelle, de fil et d eso îe , et des ftibriques de 
ruban.

ANNAPïH/fS royale ; 'c'est l’anciempori royaP 
cédé aux Anglais-en .1713 , -par le traité d’Utrecht': 
avec 1-Acadie-,, dont elle no fesait pas- partie ■ 
alorsyçt dont elle est aujourd'hui regardée comme . 
la capitale. Les Anglais luiront donné-le nom-; 
d 'Annapolis en l’honnéur - de. la-reine Afirre, t 
Elle est située au fond d’une baie1 qui forme uni 
bassin dont l’entrée est difficile et q.ui peut-cou- 
tenir cent bâtîraens à-la fois.

JLe commerce Ü'Annapolis , consiste en bois 
de construction, en fourures , en-poisson , etc. 
Les sauvages’ apportent' dos pelleteries ét les*, 
troquent pour dès*marchandises d’Europe-de peu 
de valeur.

Les marchandises-d’Europe qui'se. portent dans 
la Nouvelle-Ecosse, se débarquent k ÂnnapbUs, 
d’où elles se distribuent dans le reste dupa3*sv 
P'byez E cosse  Qnotivelley.

Le 'port â.'Anria}iolis après dé six milles de 
long , sur trois de' large , Une petite île est située 
presque au milieu au bassin et les vaisseaux, 
peuvent en approcher de fort près. On n’y trouve 
nulle part moins de quatre à cinq brasses d’eau 
et l’entrée en a dix-huit. Le fonds est partout 
très-bon. et lés navires peuvent-y être àLabri 
de1 tous les vents. Â  l’extrémité du port" il y  
a une pointe qui avance entré deux rivières^ 
où il" y a ’assez d’eau pour lés chaloupes-

ANïtoBC&f * île de l’Océan Atlanlique.'Les 
tugais la découvrirent le premier-jour de l’àn i 473, 
ils én sont encore les maîtres. Elle n'a guère 
que 3o milles-dc circuit , les voyageurs sont très- 
peu diaçord là—dessus. EUe-cst à pktsAde 5oo 
milles des côtes de Guinée à r  degré So’min. 
dé latit. sud.

Elle est Habitée par- des nègres , qui y  sorit; 
peut-être au nombre de. i3o  , sans les femmes'èt 
W anfans qui-excèdent- ce-nombre. ■ Les Portu—-

gais n’ÿ laissent que deùx dü! trois hommes dé' 
léur Nation pour y gouverner ; cependant lés* 
nègres leur sont extrêmement soumis. Ceux que 
nq se tiennent pas dans leur devoir sont ausri^ 

vtôt transportés dans-l’ile de Saint-Thomas ; é’eSfr 
foui le châtiment qu’ils ont à craindre, et ils !# 
craignent beaucoup. Ployages de là c&mp/ighîe-  ̂
Tom, V , pag. î É. , 0

5b/, production». Cette île quoique remplie’' 
de montagnes produit en abondance tout cé̂  
qui est nécessaire à la. vie. Les montagnes y; 
sont couvertes d’herbes jusqu’au sommet. ‘On y" 
eültiyç aussi beaucoup de bled- d’Inde .et 
manioc. On y trouve la plupart des fruits qu’om 
trouve ordinairement dans les pays situés soua> 
la bgne, tels que les oranges, les limons, les* 
noix de cacao , les-ananas, etc. Le coton et le' 
sucre y viennent également bien , l’espèce -du* 
coton y est très-bonne.. Lesmègres le ramassent- 
et après l’avoir nettoyé on l'envoie emPoriugaL 
11 est probable que le sucre y  lréussirait-aussi-  
bién , su les--habi tans savaient lu manière dé le* 
bien cultiver;, et* de lui donner, ensuite Les façon#* 
nécessaires.-

Avant que ïès Portugais eussent découVéfSi 
cette île , et qtfiis y  eussent établr, une colonie' 
il n 'j  avait que des * oiseaux * - et pas un qua
drupède. Ils y  Ont * mis dés copiions, des mous 

-tontr  des cabrits , dés bûéufs et des vaches  ̂
qui y  ont extrêmement multiplié. Leur avana
ture de Porto-Santojau port de Madère les a71 
empochés d’y -mettre dès lapins et ifs ont biefr 
fait, carees animaux'qui multiplient infiniment  ̂
se seraient à la fin rendus maîtres de l ’ile et 
en auraient chassé les babitans : il aurait été* 
d’autant plus difficile de les détruire , qü’il au—- 
raitjJéié impossible de les afieF chercher dans k>s> 
rochers où ils sc seraient retirés.

On y  nourrit beaucoup dé chèvres- et de-“ 
boucs , ainsi que la volaille; Il y- avalisai quelques* 
chats-civéttés dans les montagnes , mals^onn'en- 
tire pas'un-grand profitr

Les* habilatfs ne connaissent pas Largent/dèé 
Sorte qu’il ne commercent que par échange en*, 
donnant des produits de leur  ̂so ly  principale—~ 
ment pour des loîlés , dès étoiles et de A- 
vieux habits. On- croît que s’ils sé donnaient 
la . peine 'de cdltivér le coton , et- dele manufac—- 
Ttffer , au liéu de s'occuper uniquement a cultiver“ 
lès. fruits de la terre, ils auraient de la toile-; 
plus qu’il ne leur; en faudrait pour leur propre.“ 
consommation sans être dansria:nécessité d'aVoir“ 
receurs-au* peu de Vaisseattx qui abordent ciréî^

'ClfîP. L .*
"Pour qtte^ce répiDche'soit fondé, il faut .que* 

ces :-gensuîent' plus-dfe tenta ou plus- d’hommes* 
qnMls n’en emploient à  la èùhure de leun &ysi 
et que le travail’qù’ils .feraient des toihsqoûrqute-; 
pris sur- leur culture leur fût plus- ify-aitiageuxx

*
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que celui (Te l.a terre. Autrement, il fandrait
peut-être leur conseiller plutôt d’employer, cet
excèdent de tems et d’hommes encore, à la cul
ture des productions de la terre / puisqu’il pour- 
rait sc faire que la somme des valeurs produites 
par le seul travail de leur sol * fût plus grande 

* ¿ue la somme cïes.valeurs formée par un moindre 
■ travailla  sol et une certaine quantité' de travail 
en toiles. Onne'dit pas d’ailleurs qu’ils'manqnent 
jamais de . vaisseaux d'Europe . qui leqr apportent 

1 des toiles et les autres choses dont ils ontbe-,
soin. . . , .

Cette île est fort commode pour les vaisseaux 
gui vont1 aux Indes quand ils dérivent" sur la 
côte dé Guinée.

A iïîîOKAY , viUe dans le ci-devant haut. V i-  
matais en Languedoc , -aujourd'hui-dans le dépar- ' 
tementde l’Àrdèche ; celte ville-â deux faubourgs 

, qui sont séparés l’un et l'autre'de la ville par deux- 
rivières différentes', Vun,-par la Cane-, et l’autre1 
par le Deom ou la Deume. Elle est à six milles de 
îarive droite du Rhône, à io 5 nord-nord-est 
d e  Montpellier , *65 nord-est dé Toulouse et 35 

- sud-sud-ouest de Lyon. On y compte 397 feux. 
Xjong, 23. 2?. lat. 4&* i 5. .

La position d'Annojiay est très-favorable au 
commerce en . g é n é r a le t  particulièrement à 
celui de la papeterie , voisine de Lyon , dont 
Ja consommation en papier?., soit d’écritureV. 
poit d’impression , soit de pliages , est si ; consi.- 
d érable : à portée de plusieurs rivières qui lui 
procurent des-débouchés faciles, de-la Loire ■ 
qui transporte ses papiers à Orléans et.à. Paris , 

,du Rhône qui non-seulement lui aporte des projr. 
.visions abondantes-de chiffons , mais peut encore 
voiturep ses papiers dans, les Provinces méridio
nales , et le? déposer dans des ports , d’où ils. 
passent à l’étranger- ,

M- De$maret$y qui visita, en 1778., les pa
peteries du Velay , ,a bien voulu nous communia 
quer le mémoire de ses .observations, ,Ce mé
moire , présenté à l’assemblée des Etats du 
Languedoc et à l’académie , nous apprend .que-les 
fabriques voisines d’̂ nnoraay étaient sur un très-, 
ponpièd, et qu’on doiCattribuër leur succès princi
palement à. quatre causes ; à. la pente de la rivière 
dô Demne , très-favorable au ]eu des rouages , à 
la limpidité des eaux , très-propre au lavage du 
chiffon,, à la température du climat.qui fait 
ïe succès du collage; enfin aux- soins, à T ’at*. 
Mention èt à la vigilance de? fabricans.

« Le chiffon qu’on emploie.pour la fabrication 
des papiers ÜAnnonay, dit M, Besmarets , 
se lire principalement de Bourgogne, des pleines 
du Rhône, des ; montagne du Yivarais, " du 
For est et du Dauphiné. Ces différens Endroits 

l'donnent du chiffon de différente qualité, dont 
}a ipasse toia|e.peut p ese fp a r aqnye, un million
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de livres , ce qpi rend environ six cents millier j 

tde papier. . . . % -
jj Le papier propre à l ’écriture ; forme environ 

/le  tiers de cette masse rénorme de fabrication, 
.Les principales sortes de cëile classe , sont, le 
.grarfd et le petit cornet ,, la tellîère-, l’ècu, le 
cardinal,,  la cloche,. le batardoq carré ordinaire,

; le grancLraisin ; le, granffeompte-, le chapelet et 
. le; colombier. .
. - jj Les papiers destinés à l’impression, aux es4- 
t amp es , à la dq minoterie , aux patronages et à 
la tordisse, peuvent former un autre tiers.

j) Les qualités ordinaires de cette classe , sont 
l’écu, le batard. ou carré au raisin; le grand raisin, 
,1e nom de jésui, le chapelet, le colombier, 
le grand aigle, et le papier carrier.

» Enfin , ce qui reste de cette fabrication, 
eut être considéré comme servant aux pliages 
es étoffes de soie et.de laines ;. des toiles , de la 

bonneterie , des rubans , des gallons ; tels sont 
l’éléphant, le lombart, le soleil, lés cinq huitièmes, 
auxquels on peut ajouter le 1 papier à sucre ; le 
papier serpente , et-le papier châssis.

v Les cardons qui se fabriquent'à Annonay, 
ne peuvent approcher; pour la qualité et pour 

ri’usage/des cartons apeLais/malgrélebeau lissage 
q̂u’on a trouvé l’art de leur communiquer. Pour Je 

, prouver , il i suffit de dire que les cartons d'An- 
nonaÿ sont composés de pâtés pourries, dont les 
fibres sont énervées par une fermentation poussée 
à. l’excès f et qu’outre "cela, ils sont collés avec 
la colle - ordinaire dont qn.se. sert en. papeterie. 
II . n’est, donc pas étonnant quedes appréteurs de 
Nisrues , se. plaignent deeeque, ces cartons per
dent fort promptement un lpstre produit par un 
vernis qui sé ramolit aisément à-la. moindre cha
leur , et qu’enfin ils $ë déchirent après un ser
vice de quelques mois/ ■_ '/

» Les cartons anglais , au contraire conservent 
leur lustre très-longtéins , et résistent à un travail 
de six à sept mois , sans cesser.de.communiquer 
aux étoffes le.môme glacé. On concevra facile
ment par quelle raison l’étoffe dés cartons anglais 
est si compacte et si solide , et pourquoi son 
lustre est presqu’Înaltérable , lorsqu’on - saura 
qu’ils sont fabriqués avec des chiffons de toiles 
grossières ou de cordages ; que ces chiffons , sans 
avoir perdu leur nepf et leur ressort naturel par 
le “pourrissage ; sont triturés èt réduits en pâte 
avec dés cylindres ; dont les lames 7 sont bien 
trempées et bien acérées; que ces cartons ne sont 
ni collés ni vends par aucune -composition , et 
que. le lustre glacé et vif qu’ils prennent sous la 

* lasse , ést simplement l’effet de la solidité et de 
la ténacité dès fibres naturels de la pâte, ô r  , il 
est visible que le travail des cartons anglais rentre 
dans la méthode hollandaise qu’il scrait è propos 
d'introduire dans les papeteries françaises, et 
qui pourra s’exécuter, par ta'suite , átec les
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nouvelles m,achines. Mais tant qu'on emploiera desû 
pâtes pourries.et sans ressort, qu’on les triturera 
avec des maillets, on ne pourra se promettre: 
aucun succès dans ce genre. Voyez. F r an c e  y 
papeterie,

A îtseatiquüs , On appèle villes Ansèàtj.queSi 
certaines ville d’Allemagne et du nord qui avaient 
formé une confédération pour la défense mu
tuelle de’ leur liberté et de leur commerce : on‘ 
n’est pas d’accoi'd sur l’étymologie de ce nom/ 
Quelques écrivains prétendent , que la plus 
grande partie et les plus importantes ;de ces 
villes étant situées1'sur le bord de la mer , que les 
Allemands appèlent see ; de-lù est venu le mot 
an.see, D ’autres cherchent l'origine de ce nom 

’’chez les Goths , oh les hommes constitués en 
dignité étaient appelés enses , noru qui est en
core en usage dans la Basse-Saxe. Le sentiment 
le  plus probable et le plus général c’est que 
ces villes ont^iré leur dénomination du mot an- 
cien, hànsa qui signifiait société , confédération,  ̂
collège. Voyez l’iNTRODUCTiON , pagv 117.

'Le défaut, de monuments du douzième et 
du treizième siècle époque où l ’on place com
munément roi'iginë de l’association des villes 
Ansèatiques et l ’obscurité même de ceux qui se. - 
sont conservés , laissent une grande incertitude 
sur cette partie de l’histoire du commerce.

Selon quelques écrivains, dès le huitième et 
le neuvième siècle lès.incursions, des Normands, 
vers le Rhin engagèrent les villes situées sur ce 
fleuve à former entre elles une ligne particu
lière pour se protéger ' mutuellement, contre les 
barbares qui troublaient leur commerce y cette 
confédération serait bien antérieure à celle des 
villesAnsèatiques.

Il est naturel de penser que cette association 
fut faite sur lé modèle de celles qui avaient 
lieu depuis longtems parmi les villes situées sur 
le Rhin , et.qu’on, distinguait par le nom d’oc
cidentales. Cependant elle doit être regardée 
comme la base et la véritable origine , de la 
célèbre confédération , ou ligue Ansèatique ,

£arce que ce furent les progrès de la ville de 
lubeck , qui excitèrent l’émulation des autres . 

villes Germaniques, que leur intérêt détermina 
à se réunir dans les mêmes vues , au même

Î>arti. Ainsi Lubeck fut toujours regardée comme \ 
a métropole de toutes les villes liguées-_ 

Wêrdenhaghen , de qui nous avons une 
histoire des villes Ansèatiques , assure. aussi 
que plusieurs villes de la Basse — Saxe , parmi 
lesquelles’ étaient Lubeck , et Hambourg , 
avaient formé , au onzième siècle , une 'ligue 
semblable. Dans ces terris de guerre et d'anar
chie générale de l’Europe , il dût se former 
souvent des associations de ce genre. C’est le 
nombre même de. ces confédérations, qui ne 
permet pas de’ fixer , avec précision, l ’époque
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de la formation de la. ligué Ansêatimje propre-*- 
pient dite , de celle qui. a , :pour ainsi dire , . 
absorbé toutes les autres ir et qui. a eu le plus de 
célébrité. . . . .  \ , ; ;

Werdenhaghen fixe l'époque de la première ; 
confédération des villes de cë nom , .en lifig  
et ne la compose qlie de villes situées sur la 
mer Baltique , au . nombre de douze y savoir y - 
Lubeck, Bostock , Stralsund , W ismar , Xr^p-. ; 
peswald , Anelam , Stettin, Colbert1, Stolpe ,7; 
Dantzick Elbing et Königsberg. ■ . 1 . /

Le motif de leur réunion fut leur défense - 
commune- contre les brigandages et les incur-, 
sions des pirates qui infestaient,la mer ¿Baltique* V 
et surtout de ceux de l’île de Wisbùy. Lubeck ■ 
et Hambourg s’unirent dans le dessein, et. soua • 
la promesse de contribuer à frais .communs, à 
la sûreté des mers , des chemins de communia 
cation eatr’elles , et des rivières sur lesquelles 
elles naviguaient. ,

Jus que s vers la fin du treizième siècle , le  ̂
seules villes situées sur la Baltique ou sur l’Elbc , 
l’Oder , la Vistule et la Duna , constituèrent la 
ligue Ansèatique. Cependant elles s'étaient déjà 
élevées à une grande puissance. O11 les vo it, 
dès izSà , traiter avec A lb e r t , duc de Saxe * 
et obtenir de lui des privilèges. En i i 56 , elles, 
obtiennent de M arguerite, comtesse de Flandres* 
une modération des droits exigés par celte 
princesse , sur leurs marchandises portées aux 
Pays-Bas ; et dans la même année elles traitent 
avec lîen j'i , duc de Brabant et de Lorraine. 
En 1267 , le roi d'Angleterre , îîenn- I Î I , leur 
permet de former une association dans ses Etats f 
avec divers privilèges. ( N’est-ce pas sous le 
nom de Compagnie du Steel Y^ard? )

En 1280 , on les voit en guerre avec lé roi 
de Nonvege , Olaus I I I , forcer ce prince à 
leur rendre les privilèges dont elles avaient 
jusqu'alors joui dans ses Etats , et k leur payer 
une grosse somme d’argent, par forme de dé
dommagement des frais de la guerre.
' Vers la fin du même siècle , et au commeiG 
cemént du suivant, elles forcent aussi le roi der 
Danemarck". à se départir du projet qu’il avait 
formé d’exiger de leurs vaisseaux ou d’àugment^i/ 
les droits qu’on exigeait pour le passage du 
Sund. ,

LHstorien Werâenhaghcn regarde , l’année, 
1870 , comme l’époque de la plus grande puis— 
sance des villes Ansèatiques, Il en compte 
soixante - quatre plus étroitement confédérées, 
et quarante -  quatre autres alliées des pre
mières.

En i 388 , le roi d’Angleterre ^Richard l î  , 
nomme des commissaires pour traiter avec les 
députés des villes Ansèatiques , aru sujet de lat

{irise de quelques-uns : d e. leurs vaisseaux par 
es Anglais, . et pour dresser un traité de eora^ 

merce.
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En i39r;, on voit les villes confédérée» dicter 

rtlcs lois à la reine Marguerite , qui réunissait, 
Ært sa personne, les trois royaumes de Dane- 
giiarck, -de Suède et de Norwege, et leurs 
Battes nombreuses dominer >toutès. raers du

^  Vers i 4 o 3 l e  ctmnsercèMo çes^viües. souffre 
tdes guerres qu’elles ont à soutenir contre. 
EHc V W ,  roi de. Norwege , de Suède et

Daneniarek , ŝecouru par les Zélaudaîs <et 
des Flamands*

En i4rto, en Voit qu’elles étendaient leur 
(Commerce jusqu aùx cotes de FÈspagne j  car 
Jea n  U  1 rot de Castille, leur fait défendre 
-d'aborder dans ses ports de l'Espagne , et leur 
-assigne la ville de Bruges en Flandres , comme 
la  seule ville de sa domination où ils pourront 
¿porter leurs marchandises.
: En i43o , 1e duc dè Brunswick et Lünéboarg., 
■ recherche l'amitié et les secours des villes Aiir  
¿éatiqves , en faveur de son parent , le marquis 
de Misnie,

En i 431 , la guerre se rallume entre les villes 
Ansèatiques , situées sur la Baltique el dans le 
;ïîolstein d’une part., et de l'autre Eric X , 
roi de Danemarck. A  cette époque , et à la 
faveur même de la guerre , les tioîlandais et 
des Anglais fréquentèrent davantage la Baltique, 
-ce qui contribua à déterminer les villes confé
dérées à se prêter aux conditions de paix qu’elles 
.avaient d'abord refusées , parce qu’elles crai
gnirent que ces étrangers ne leur enlevassent, 
une partie du commerce qu’eUes feraient presque 
-exclusivement. ^

En .i 44î ; -cette ¡jalousie de commerce-amena 
des violences des villes An$et#i(juç§ envers les 
'^Hollandais , Zélandais , et ensuite la guerre , 
dans laque.le les Bottes équipées par le.» villes 
de Port .Harlem , Amsterdam, Goüda, Botler- 
dam , Middelbo.urg etc. battirent celles des 
villes Ansèatiques , et forcèrent ceUes^çi d ’en 
■ venir à un accommodement à une-trêve de 
douze ans , conclue en ï 444*

En , selon la remarque d'Anderson 4; 
,c .elles jouissaient encore d’une grande conaidé- 

vallon, puisqu'on voit Christian , roi de ¡Dans— 
marck, les engager à envoyer des ambassadeurs, 
lien leur hem , au roi de Suède , pour appaiser les 
différends entre 'les deux monarques, i l  s'adressa 
jour cela à l’assemblée générale tenue cette 
¡année à Bostock,

En 1469 , une querelle s’élève entre le  toi' 
:de Danemarck e.t lys Anglais fréquentant 
i  Irlande pour la pêche* Ce prince ayant fait 
saisir quatre vaisseaux anglais , ceux-ci préten
dirent que cita it ù la sollicitation des - villes 
Ansé a tiques. Lés marchands de ces villes établis 
*en Angleterre , et dès-lors connus sous le nom 
Be .marchands de Stret-Yard , furent mis -en
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prison et leurs effets, confisqués. Il parait bien 
plus vraisemblable que la jalousie du peuple 
Anglais contre ces étrangers ( disposition cons
tante de la ¡Nation , surtont dans ces teins 
-reculés ) fût la  véritable cause de cette violence. 
Le différend fut terminé par une trêve entre 

" Edouard XV  et leâ gouverneurs des contrées 
et çités de l'Aune, germanique , et aussi avec 
cert-ainés -sociétés -, corps, p olitiqn.es., princes, 
seigneurs, villes , cités et territoires du royaume 
d'Allemagne : ce sont les termes par lesquels 
le traité désigne les villes Anséaliques , et dans 
lesquels on voit que le Grand-Mai ire de l'ordre 
Teutonique , n ’est pas nommément compris.

A u  commencement du dix-septième siècle, 
la décadence des viUçs Ansé&tiquqs commence 
à se faire sentir, . W fieler , secrétaire de la 
compagnie anglaise des marchands aventuriers, 
qui .écrivait , en i6ox observe à cette époque, 
la diminution du nombre des, villes confédérée* 
prouvée y par celle de leurs députés à l'assemblée 
générale. IL prétend même que plusieurs d’entre 
.elles étaient .alors dans l'impuissance de fournir 
aux contribution», nécessaires 4. l’adrainistraüoa 
-et à la protection de. leur .commence,

¡Le dernier effort fait par les villes Ànséa- 
riques, et pour ainsi dire le dernier acte de 
leur confédération est de l ’année 1641 , dans 
laquelle les villes d’Hambourg , de Lubeck et 
de Brême , fatiguées pàr les. prétentions des 
rois du Danemarek, relative ment aux droits 
exigés par cette cour au passage du §uqd, for- 
mèrentr une union plus étrpkç .pour lçs intérêts 
de leur commerce,', ainsi que. de celui des antre* 
villesAn$éctàiques. , qui voudraient faire cause 
commune avec elle. Ce traité ne fait -cependant 
pas une mention expiasse. du péage du Sund, 
quoique jpç fût l'objet principal 4e la confé
dération.,

¡Plusieurs écrivains se sont ■ occupés à, recher
cher les causes de l'affaiblissement successif et 
de la décadence entière de la puissance des 
villes ATÈséatîqucs. Cette r e cher cbe n'e$t pas 
étrangère ù notre sujet.

O n prétend d’abord que l?taiàge-qu’elles firent 
souvent de leur pouvoir., les rendît odieuses 
et excita eontre elles , à différentes fois 
toutes les puissances çn état de leur nuire, et 
les couronnes du Nord , eennne nous l’avons vu 
-dans, les détails historiques précédons , ensuite 
les Hollandais et les Anglais..

Mais la jalousie de commerce est mue passion 
publique dont nous voyons encore aujourd'hui 
et dans un siècle éclairé , toutes les puissances 
de l'Europe animées. Si elfe fut celle des villes 
Ansécttiques, les autres Etats n'en furent pas 
exempts , et comme cette politique n’est scnir 
puleuse ni sur -lès motifs qui lar font agir , ni 
sur les moyens qtdelfe employa, il ge;feut pA3
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s’étonner si elle a conduit tantôt lès villes An- 
séatiques , et tantôt autres Etats à des 
violences. Dans l ’obscurité de ces teins reculés, 
il est presqae impossible de juger de quel côté 
se trouvent, l'injustice et les agresseurs. Une 
observation générale combat cependant ici en 
faveur des villes Htiséatiqucs-

Tous les monumens historiques déposent què 
la confédération des villes anséaliques , n’a dû 
son Origine qu'au besoin d’une défense contré 
les violences , qui dans ces tems barbares -, et 
dans l’Europe , encore dépourvue de police pu
blique , infestaient la terre et la mer et ren
daient le commerce difficile et dangereux.'Même 
au quatorzième et quinzième siècle , quoique 
l’Europe commençât à se policer, les commer- 
çans étaient exposés aux pirateries par mer, aux 
pillages par terre , et partout à des droits exor- 
bilans . par lesquels on leur fesait acheter chère
ment la liberté de leurs opérations,

Lorsqu’un négociant d’Hambourg où de Brême 
avait des marchandises k porter dans le milieu 
de l’Allemagne , par l’Elbe ou le Vsser , lors
qu'un habitant des villes , situées sur la Baltique, 
entreprenait d'approvisionner les pays méditerra- 
nés du nord de l’Europe , ils étaient vexés de 
mille manières par tous lés souverains des lieux 
par lesquels ils passaient. Mais le commerçant 
particulier est toujours faible dans le pays où 
il porte son commerce. Or c’est le fort qui est 
communément injuste , c’est le fort qui est I’ag- 
gresseur. Il est donc assez naturel de penser que 
même dans le tems de leur plus grande puissance, 
elles n’ont fait que se défendre.

Les grandes querelles des villes anséaliques, 
avec les puissances du nord , ont été tantôt pour 
la péebe qu’on voulait leur interdire dans cer
tains pays , tantôt pour les droits exclusifs qu’on 
imposait sur leurs marchandises, tantôt pour le 
péage du Sund , etc, Or dans tous ces cas, 
i’aggresseur était celui qui interdisait la pêche, 
qui imposait les droits, qui exigeait et augmentait 
arbitrairement le péage.

Dans la plupart des querelles des villes anséa- 
tiques avec l ’Angleterre , il est encorS bien 
difficile de ne pas regarder les Anglais comme 
aggresseurs.

Par exemple, on trouve dans le tome VIIIe de 
la collection des jictes deBym er  , qu’en i 4o3 , 
une assemblée générale des députés des villes 
anséaliques , tenue à Lubeck , fait des plaintes 
respectueuses au roi d’Angleterre H enri I V , 
relativement: à la .conduite de ses sujets de 
Guienne , qui avaient saisi un vaisseau de Stettin. 
Les villes de Lubeck et d’Hambourg-se plaignent 
aussi, dans la même année, de violences exercées 
envers leurs navires , .par les habitans de Lynn et 
de Blnkency, On peut croire raisonnablement que 
ces plaintes étaient justes sur cela seu l, qu’elles 
sont du faible contre le fort.

Tome II .
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Avant les règnes de M arie et d'Elisabeth i 

les villes anséatiques qui fournissaient à I A n -  
gletérre les productions des; pays du nord , et 
en particulier les munitions navales, et lui prê
taient communément des vaisseaux! pour trans
porter des troupes sur le continent, et qui en 
considération de ces relations de commerce , ne 
payaient, en Angleterre qu’un pour cent de 
droits de douane , sont tout-à-coup soumise* 
par ces deux princesses, à un droit de 20 pour 
cent. Elles accusent les Anglais de monopole ; 
elles intéressent l’Empire dans leurs quèrelles , 
et elles parviennent à les faire chasser dé plu
sieurs villes. Voyez An g.l :eteilb,e , population, 
étrangers.

La plupart des villes de la Basse-Allemagne 
conservent encore le nom de villes arisèaliqucs f 
mais ce n’est qu’un titre dont elles aiment à 
s'honorer. Il n’y a plus que Lubeck , Hambotirg, 
Brême , Kôstock , Brunswick , Colognev, etc. , 
qui forment encore une association , et dont les 
députés se trouvent aux assemblées qui se tiennent 
pour l’intérêt' commun.

Comme les villes confédérées augmentaient ou 
diminuaient en'nombre successivement , à m e- 
s are que dés raisons particulières dé t erminaient 
leur défection ou leur accession à la confédéra
tion , il serait difficile d’en assigner le norqbre 
positif. Un fait certain, c’est qu’cn 1494» dans 
une assemblée tenue à Lubeck , il s’en trouva 
72 représentées par leurs députés.

Selon M. de Thou , à l’époque où il écrivait.* 
la ligue anséatique.était composée de soixante-six 
villes, savoir six des Vandales , huit de Pomé
ranie , six de Prusse , trois de Livonie, treize 
de Saxe , dix de Westphalie , sept de Cleves et" 
de la Marche , trois d’Overyssel , sept de Guel- 
dres , et trois de la'ÎYise. D ’après celte sup̂ - 
putalîon , cette confédération devrait avoir été 
formée de quatre-vingts villes ; cependant nous 
avons vu que d’après leur propre historiographe 
Werdenhagen , il n’y en avait que soixante- 
quatre qui fournissaient leur contingent pour le» 
dépenses annuelles de la confédération.

On ne peut concilier ces contradictions,, qruj 
par l'observation qu’on a faîte au commencement 
de cette dissertation , c’est qu’il y  avait une 
distinction de privilèges et de droits , entre les 
villes qui payaient simplement une contribution 
annuelle , et celles qui ouvraient leurs trésors 
pour se cotiser dans tous les cas de besoin* 
imprévus.

Les villes confédérées avaient des lois, des 
statuts et des devoirs communs, sur lesquels il 
serait inutile de nous étendre ici. J’indiquerai 
seulement les plus remarquables

Des assemblées générales se tenaient tous Ie& 
trois ans à Lubeck , regardée comme la métro
pole d.e toute la ligue. Il se fesait aussi de* 
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.assemblé« particulières- de plusieurs des-villes 
associées dans leurs districts respectifs , pour dé
libérer sur les. affaires les plus urgentes. Toutes 
les villes 'associées ne contribuaient pas égale
ment pour le trésor'.public de la confédération, 
Les unes ne payaient qü’une somme Exe an
nuellement-, les autres , et en plus grand nombre, 
indépendamment de-la contribution annuelle.; se 
cotisaient pour subvenir aux besoins extrâbrdi- ■ 
naires et imprévus qui pouvaient survenir ; celles- 
ci jouissaient dans la société de privilèges plus ! 
considérables que les premières. Chaque ville 
associée qui payait les deux espèces de contri—- 
buiions , envoyait des députés à la diète géné
rale ; celles qui ne payaient que la contribution, 
annuelle, n’avaient droit .'d'assister, qu’auxassem- ' 
Idées décennales. \

La moindre ville , dit Verâenhagen , four
nissait 'io dollars, impériaux ; et la plus-consi-_ 
dérable en donnait 100 (le dollar de 3 liV. iSsol. 
tournois environ ), La somme entière montait 
a zo64 dollars. On voit par-là que leurs dépenses 
communes n’étaient uniquement que les frais de 
leurs assemblées et d e . leurs correspondances 
mutuelles. Car lorsqu'elles fesalent la guerre , 
comme il leur arrivait souvent , chacun payait 
ses dépenses et supportait ses perles.

Les villes anséatiques étaient divisées en vilRs 
vandales et ultra-vandales , c’est-à-dire villes 
situées sur fa Baltique , et villes situées sur 
l'Océan.

On les-divisait encore en orientales et occi
dentales, La hanse orientale était composée des 
villes de Lubeck , Brurtswick-et Dantzick , etc. , 
à l’orient de l’Allemagne , et dont les habi- 
tans, pour cette raison , étaient communément 

1 appelés osterlings.
Cologne était le chef-lieu de la hanse occi

dentale , composée des villes sûr l’Océan. ’
Les villes anséatiques étaient encore divisées 

en quatre cercles , dont chacune avait sa mé
tropole.

La capitale du premier cercle et de tonie la 
hanse était Lubeck , à laquelle étaient unies 1 
sept villes vandales, savoir Hambourg, HostocK , 
Stralsund , Wismar et Luneboùrg , et huit delà 

oméranie , savoir Stelin., Anclam , Golnow 
Gripswalde , Colberg ,'Stargard , Stolpe , et R U-  
genwalde. - .

Cologne était, la capitale’ du second cercle 
qm contenait dix villes de la Westphalie , sa
voir Munster Osnabrug , Dorsmund , Herford 
Socsl, Paderborn, Lemgow , Bilcfeldt, Lippsta 
f  Six du duché de Cleves et du comt,

la Mark , Vesel D u is W g  , Emmerick-
W arburg, Unna et Ham. Sept de la Gueldre 
Annégue ^-Zutphen , . Rureraonde , Arnheim 
Venloo , Elburg : et Hardewick; trois de l’Ove 
ryssel , Deventer , Çampen.et Zuvoll ; enfin troi 
ue la Brise , Groningue , Bolsvaert et Stavern
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Brunswick était la troisième métropole le5 
villes qui lui étaient subordonnées , situées'dans 
la Basse-Saxe , étaient principalement Brème , 
Magdebourg , Goslar , Ultzen , Stade , Boxte- 
hude , Hamelen , Minden et Èimbeck.
' Enfin Dantzik était métropole de la quatrième 
classe des villes anséatiques , ’ elle avait pour 
-rhembres cinq villes prussiennes, Königsberg, 
Eulm , Thom Elbing et Brunsberg 5 trois villes 
de la Livonie , Riga , Revel et Derpt. •

Les. villes anséatiques ,. au tems de leur plus 
grande splendeur , avaient en Europe quatre 
comptoirs.
■ L e premier fut établi à Londres , Henri III 

lui accorda des privilèges importans successive
ment confirmés par quatorze de ses successeurs; 
le second était à Bruges-, ville de Flandre , dont 
le port fut détruit en 1488 , et d’où l’établisse
ment fut transféré à Anvers. Le troisième comp
toir était à Novogrod ; en 14-94 : d fut trans
féré à Revel en Livonie : et enfin cinquante ans 
après à Narva dans la Russie. Le quatrième fut 
à Bergen en Norwège ; la hanse ' avait des dépu
tés dans ces quatre comptoirs , chargés de dé
cider les querelles entre les commerçans sujets 
de la confédération , de veiller aux intérêts 

. communs des villes alliées, et de rendrp compie 
à . l’assemblée générale tenue à Lubeck , des 
affaires les plus importantes survenues dans leurs 
départemens respectifs.

Le commerce des villes anséatiques est 
comme celui ffe la Hollande , ce qu’on appèle 
d'une: dénomination assez mal faite , commerce 
d’économ iec’est-à-dire qu’il consiste à acheter 
les productions des pays du nord, pour les re
vendre rau midi de l’Europe ; jeudis à acheter 
et revendre , car ces villes n’ont point de pro
ductions de leur crû, faute de territoire; et à 
acheter encore les productions du midi pour 
les revendre dans le nord et dans une partie 
de l’Allemagne. R faut joindre à ces objets de 
leur commerce- du midi au nord , les produc
tions des deu-;x-Indes , qu’elles achètent dans les 
ports des puissances qui ont des possessions .04 
des comptoirs en Amérique ou en Asie. Elles 
ne passent par les mains des Hollandais que pour 
les épiceries. ■ . - . -. '

Les traités de commerce subsîstans aujourd’hui 
entre les villes anséatiques et la France , sont 
celui de i 665 , entre la France et les villes de 
Hambourg, Lübeck et Breme , depuis confirme 
et étendu par Louis X V  , en' 1716 et 1718. 
Lovez Eu Hô t e  , traités de commerce.

Par le traité de 1716, q^i consiste en quarante- 
quatre articles , y  compris deux articles séparés , 
let Lubitans des villes anséatiques doivent joiin' 

.de la même liberté decommerce dont ils ont 
joui depuis plusieurs siècles, et peuvent trafiquer 
et naviguer en toute sûreté, tant en France
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qu’autres royaumes , états et p a y s , ëtc. situés 
en Europe , dont l’entrée, sortie et transport ne 
sont ou ne seront , point défendus aux sujets 
de sa majesté.

« Ceux des sujets, desdites villes , est-il.dit dans 
le traité de 1716 qui trafiquent,ou demeurent 
en France , né sont point assujètis au droit d'au
baine , et peuvent, disposer de leurs biens , 
meubles et immeubles, par testament, d on a-’ 
tion , etc. et leurs héritiers leur succéder ab 
intestat, sans avoir besoin, de lettres de natu
ralité.; le tout ainsi que peuvent faite les propres, 
et naturels .sujets du roi. i

» Ils ne sont tenus à payer d’autres, ni. de. 
plus grands droits , impositions, etc. sur leurs

Îjersonnes., . biens ., denrees, navires , etc. que 
esdits naturels sujets de sa majesté.

» Ils sont exempts du drpit de fret, de 5o sous 
par tonneau dans tous les cas, si ce n’est Lors
qu’ils prennent des marchandises .dans.un port 
de France pour les transporter et décharger dans 
un autre port. du royaume.

« Ils jouissent., conformément à l ’édit du mois 
de mai 1669, concernant la franchise du port 
et havre de Marseille , de la même liberté et 
franchise dont jouissent les Français même , ne 
payant je- droit de 20 pour ïoo pour les mar
chandises du levant qu’ils y  apportent , ou dans - 
les autres villes du royaume où l’entrée en est > 
permise , que dans les cas où les sujets naturels. 
du roi sont tenus de les payer.

■ iv Outre toutes les franchises, immunités e tr 
privilèges concernant la navigation et le'com
merce. par mer , contenus dans le traité , il leur 
est encore accordé par avance , tous ceux qui 
par la suite pourraient être concédés aux états 
des Provinces-Uni es et aux autres nations ma
ritimes , dont les états , sont situés au nord de la 
Hollande.

Les articles suivans concernent la liberté de 
la navigation , les marchandises permises ou de 
contrebande, la visite des- vaisseaux des villes 
anséatiques , lorsqu’ils sont rencontrés en mer 
par les vaisseaux français , le tems accordé' en 
cas de guerre aux sujets' desdites villes pour 
retirer leurs effets de France , les formules 
des passe-ports e t . plusieurs autres semblables 
choses ordinaires dans les traités de marine et 
de commerce ; : -

1

» Enfin par le X L I article , il est-expressé
ment convenu que les sujets du roi jouiront 
réciproquement des mêmes avantages, franchises, 
privilèges , etc. dans l’étendue des terres, pays, 
rivières et- mers de l’obéissance des villes an- 
séatiques , accordés aux sujets, navires et mar
chandises 'desdites'villes, nommément de l’exemp
tion du fret qui se, lève à Hambourg sous le nom 
de last-geldt , ensorte que les sujets de sa ma
jesté soient traités aussi favorablement que leurs

propres sujets et que ceux deé autres rois 
princes et états , le sont ou le seront à l ’a—

:■ venir par lesditès villes anséatiques, »
Ces villes ont aussi un. traité avec l’Espaghé:, 

passé à Munster en 1647, dont lai principale 
clause est l’établissement dë leUrs,.consulats dans’ 
les possessions du roi d’Espagne en Europe , et: 
un autre de 1648', roulant sur des objets peu1 
importans.

A n spach  , ou Ansbach , selon Danville 
marquisat d’Allemagne. Il est borné au nord—. 
est, par le territoire de Nuremberg , à Test , par. 
celui de Bamberg et le palaünat de -Bavière-, 
au sud, par le territoire d’A îchstet, à l’Ouest 
et au nord, par l’évêché de Wirtsbourg, Ce 
marquisat ou principauté a environ 16 lieues 
d’étendue du midi au nord , et autant , a-* 
peu - près , du levant au couchant. "IL renferme 
quinze villes et dix-sep t bourgs.

Le pays offre dès contrées sabloneuses et 
montueuses , cependant il produit du froment, 

.de l’épeautre , dë-forge , de l’avoîne , des pois, 
des. lentilles , des petits *poîs , du sarrasin', des 

-légumes , des fruits , du, tabac , et les environs 
du Mein fournissent un bon vin. Les bonnes 
prairies y rendent l ’entretien du bétail profi- ' 
table. On y nourrit une espèce de brebis qu'on 
peut tondre deux fois par an. On y trouve 
toutes sortes de gibier , du poisson , quelques 
fontaines d’eaux minérales , de l’albâtre , du 
.mqjrbre jaunâtre , et çà et là des mines de.fer.

On y fabrique des draps, des tapissèries , 
des étoffes , des chapeaux , des bas de laine 
très-fins , des galons d’or et d'argent , des .ai
guilles, des porcelaines, des glaces, des cuirs, etc.

La principale rivière est le Rednits ; les autrej 
moins considérables , sont l'Allmuhl , la Yaxt , 
la W ernîtz, le Tauber et le Mein.

A nspach  , ville capitale du marquisat ou 
principauté du même nom , dans laquelle les 
marggrgves font leur résidence. Elle est à vingt 
minut. sud-ouest de Nuremberg , 4° mînut. 
sud ~ ouest de Bamberg , et à quatorze est a 
de Rotemburg , sur une rivière qui lui a donné 
son nom. Il y  a hors de la ville une manu
facture de porcelaine établie en 1710 par le 
M.arggrave Frédéric -  Guillaume. Elle est sous 
l'inspection d’un administrateur et d'un con
trôleur. Celte ville a quatre foires et deux mar-f 
chés aux chevaux. Long. 28. i 3 , lat. 49- 19*

A jnta , pays d’Afrique et royaume sur la 
Côte-d'Or. IL est situé entre Insiamme et Lé 
Cap de Boulri’ ; borné au nord, par le pays 
d'Adom et par celui de Mampo , au nord-est , 
par l’Océan ,* au sud—est et ouest , par le pay» 
d’Intassati et d’Akim , à l ’ouest, et par- celui- 
d’E^uira am nord-ouest. Son étendue ✓ est peu. 
considérable.*
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JPosman fions apprend qu'autrefpis les habi
tons à’Anta  étaient une nation nombreuse, 
mais. que , leurs guerres continuelles avec les 
nègres des pays voisins , l’ont beaucoup dimi
nuée , et que la population, au tetns de son 
voyage , se réduisait à sept village5.

Vers la fiq du .dernier siècle , les Anglais pos
sédaient trois petits forts à Anta* Les Hollandais 
y tenaient le fort d’Orange.

La méfiance'., la jalousie et la concurrence 
des employés des compagnies des deux nations, 
ayant fait tomber,;le commerce, l’entretien de 
ces forts , qui ne rapportaient plus aucun prolit, 
leur est devenu ,à charge. Les . Hollandais s’y 
sont pourtant maintenus.,' après qué les forts 
des Anglais eurent été brûlés parties nègres, et 
leurs marchandises pillées.

Le territoire du pays à'Anta est fertile en 
légumes, en racines, en fruits , et bien fourni 
de chèvres et de volailles , d’animaux sauvages 
et privés , de toutes les espèces, et d’un grand 
nombre d’éléphans. Le fîz qu’il produit est excel
lent , lè maïs est de la meilleure espèce. Il y  a 
des cannes à sucre, des ignames et des patates 
beaucoup -plus grosses que dans aucun - autre 
endroit de la cote 7 surtout vers la rivière de 
Botri , oi\ les plantations produiraient autant de  ̂
richesses qu’en Amérique, si la terre était mieux 
cultivée. Il donne aussi les meilleures sortes 
d’huile, et de vins de palmier, qui y  attirent 
des marchands de vingt lieues- -à la ronde , et : 
qui se transportent au long de toute là Côte- - 
d’Or. .

Il croît h Anta  un bois jaune dont on fait : 
des chaises et des tables. O n . en pourrait faire 
aussi des gouvernails , de petits mâts , et d’autres, 
instrumens pour la navigation. L ’or y vient de 
l’intérieur des terres , et en particulier de B in - 
kîra ; mais il n’y arrive qu’avec la permission 
des nègres d’Adom , qui sont maîtres de leur 
fermer le passage , ce qui fait que les occasions 
de commerce ne s’y présentent que par hasard.

On trouve sur toute cette côte quantité de 
grandes huîtres ,-dont les écailles servent à faire 
une sorte de chaux. Les Européens l’emploient 
dans les édifices. En 1707 , les Hollandais , dans 
la vue d’ôter aux Anglais ce secours , bâtirent 
un fort de sept ou huit canons , avec une garni
son pour la garde des huîtres. -

Les habitons du pays ont la réputation de 
faire les meilleurs et les plus grands canots de ’ 
toute la Guinée. On en voit de trente pieds de 
long et-de sept ou huit pieds de largeur,, quoi
qu'ils . soient composés d’un seul tronc d’arbre, 1 
Ils portent dix nu douze temneaux de mardi an- ■ 
dises et dixr-hnit: ou vingt rameurs. Les vais
seaux èuropéens qui vont faire le commerce 
sur -lesi côtés de Luida et d’Ardra , achètent I 
ordinairement', quelques-uns de ces canots pour 
la commodité du (débarquement. Le prix des |
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plus grands est de 4° PE $0 livres sterlíngs en 
marchandises. ; '

A  NT AB ou Antiochétte  , ville de Turquie 
dans la Càramanie , à 5o milles E. d’Alexan- 
drette , et à 43 nuiles"N. d’Alep. ¿selon Otfer 
on y fait ufi éleçtuaire blanc, des arcs et de3 
selles qui orlt de la réputation et qui font la 
matière de quelque commerce que fait cette ville.
Long- 49* -45■ fat. 36. 4 .̂

A n t e q u e h a  , ville d’Espagne , située entre les 
royaumes de Grenade , de Séville , de Cordoue , 
n’appartient à aucun de ces trois royaumes, ni en 
général à aucune province d’Espagne. Elle est à 
i 8.tnilles N. de Malaga , à 2.4 E. ctOssana , à 3o 
S, de Montilla , et à 5o O. de Grenade. Le terri
toire- qui dépend d’elle a une étendue de 3 milies 
et 4 jusqu’à Guebas altas , d’environ 1 mille et 4 
vers l’Orient, et de plus de 2 milies vers le Nord, 
le Sud l’Occident; il .est fertile et arrosé de 
plusieurs ruisseaux, La ville qui se divise en haute 
et basse , renferme environ i 3,doo habitans, Ceux 
qui occupent la partie basse sont agriculteurs ou 
artisans. On trouve dans trois montagnes voisines 
dès carrières de pierre et de plâtre. On voit près'' 
de la fontaine de la pierre , qui a la réputation de 
guérir de la gravelie, un lac d’eau salée qui a 
près d’un mille-de circuit ; la cristallisation du 
sel s’y  opère pendant l’été par la seule chaleur du 
soleil ; il s’en’ forme uñe assez grande quantité. 
Long. i 3. 40. lat. 36. 5o.

A n t ib e s  , ville de. Provence au département 
-du V ar, sur la Méditerranée^y à -aS lieues est-- 
.nord —est de Toulon , et à 3a est d’Aix. Le 
climat y  est fort tempéré et l’air fort sain, 
depuis que les fortifications qu’on a faîtes ont 
desséché les marais dont elle était environnée. 
Elle est d’une; grandeur médiocre ; elle n’a en 
dedans des ouvrages qu’environ deux cent soixante 
toises de diamètre en tout sens. On y compte cinq 
cents maisons et à-peu-près 3,ooô ames. Elle est 
située assez avantageusement pour le commerce , 
et dans une contrée fertile en fruils excellens, 
mais peu abondante en autres denrées nécessaires 
à la v ie , si l’on en excepte le vin et le poisson. Le 
poisson salé fait de principal objet de son com
merce.

Plusieurs auteurs ont dît qu’il est surprenant 
qu’on n’ait-pas bâti la ville A  Antibes sur le 

-revers du capí de la Garoupe qui fait face au 
.Gourjan. On y aurait trouvé un port nommé 
Y Qliverelte que la nature y a formé et qxu com- 
munique à celte grande rade. Le rocher de la 
Boute semble avoir été fait exprès pour y bâtir 
un fort qui serait très-propre à défendre l’entrée 
de la rade du Gourjan. La ville ainsi bâtie aurait 
été dominée par une montagne où on aurait pu 

faire , sans beaucoup de dépense , de très-belles 
fortifications. Un pareil port aurait attiré.tout le 
commerce  ̂ que l’étranger fait sur cette frontière »

A  N T  ’
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et par ce moyen  ̂ toutes les denrées j tous les J 
Fruits du pays, aussi'bien que les .marchandises * 
provenant des manufactures des environs auraient ; 
eu un débouché très-avantageux. Long, 24 4$-
Lat. 4^-^4-

A n t ic ü s t I ou isîe de l'Assomption, Elle est 
située dans l'Amérique septentrionale , à l'em
bouchure du fleuve de Saint-Laurent, h. i 5o 
milles à l’Ouest de Terre-Neuve. Les Français 
qui la découvrirent en i 534 y  ont quelques habi
tations ; la principale est au port de bon Secours. 
La longueur-de l’iLe est d’environ-80 milles , et sa 
largeur de 20. Le térrèin en est stérile et rempli 
de roches. Elle est mal fournie de bois. Son seul 
avantage est la pêche qui est assez abondante,
S ¿s côtes fournissent des morues fort grandes et 
fort belles. Long. 3 i 6 lat. 49 3o.

A ïït ig o a o u  Anligue^ île anglaise de l’Améri
que septëntrionaledanslespelites Antilles. Elle est 
située sou9 le 16e. degré 11 minutes de lat. nord , 
entre la Barbade et la Desirée. Sa; longueur est 
de six ou sept lieues sur une largeur inégale. 
Long. 3 i 5. 3 i. Lat. 17. 4 ' 3o.

Cette île est au reste peu considérable. Les I 
écueils qui l’environnent en rendent l’accès diJRfi.— ‘ 
cile. Ses côtes sont défendues par plusieurs forts. 
Elle appartient à la couronne d’Angleterre qui 
est x’enlrée dans tous les droits cédés au lord 
’Wüloughby,

L ’ile d'Antigoa  est divisée en cinq districts1 
dont quatre ont chacun une ville 'Falmouth , 
Parrham , Bridge—Down, Saint—Pierre et Saint— 
Joknstown qui en est la oapitale ; et qui peut 
contenir deux à trois'mille maisons.

Les auteurs anglais disent que le chevalier 
Thomas "VFamer on fit la découverte en i 63o , 
et que .plusieurs familles anglaises y  passèrent 
sous sa protection ; mais on sait que les Français 
vinrent s’y établir en 1628 , lofque les Espagnols 
les obligèrent d’abandonner l'ile de Saint-Chris
tophe , et qu’ils ne quittèrent Antigoa  que pour 
retourner à .Saint-Christophe, Ce ne fut que vers 
l ’année i 663, que m-ylord François Willoughbi 
en obtint la propriété par des lettres patentes du 
roi Charles 11, et trois ans après il entreprit d’y  
établir une colonie.

Le climat à'Antigoa  est le même que celui de 
la Barbade; on remarque cependant que les cha
leurs y  sont plus excessives et l’air plus mal sain, 

Un autre défaut à'Antigoa  est de manquer 
absolument d’eau douce. Il n’y a dans l'ile au—1 
cune nivière* ni source; les recherches que les 
habitans ont faites avec grand soin dans tous les 
cantons leur'en ont fait cependant découvrir quel
ques-unes,, mais ÆÎfoîhlcs qu’on en tire peu d'uti
lité , ce qui les .a obligé d’avoir des.citernes; mais 
il arrive que ,dans de grandes sécheresses les ci
ternes manquent y et alors ils sont forcés de 
faire venir de l’eau fraîche des îles voisines. En
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terns de paix, on leur en porté de la Guadeloupe, 
et en tems de guerre, de Montserrat.

Productions du sol. "LHè contient environ
70,000 acres de terres labourables.

Dans le commencement de l'établissement dé, 
cette colonie , ses habitans n'eurent d’autre qul- 
ture que celle du gingembre,,et de l’îndieo.’ En 
1680 le colonel Codrington y apporta de la ,Rar- 
bade la canne à sacre et l’art de la cultiver* 
Sa culture fut alors préférée à toutes les autres. 
Les habitans ,à' Antigoa  abandonnèrent entière-, 
ment celle du gingembre et de l’indigo , dans 
la suite ils cultivèrent le tabac; de sorte qü’au- 
jourd’hui le sucre et le tabac sont les seuls objets 
de leur commerce. L é  tabac néanmoins ne forme 
pas un gros -objet dans la balance du commerce 
de l’ile.

Leur sucre avait un oeil brun ; il. était si gros
sier , et leur tabac de si mauvaise qualité , qu’on 
le dédaignait en Angleterre , et qu’il ne trouvait 
de débouché qu’en Hollande et dans les villes 
anséatiques. Ayant àCquis plus d’expérience , 
les planteurs à'Antigoa  perfectionnèrent l’un et 
l’autre. Leurs sucres sont à présent aussbbeaux: 
que ceux des autres Antilles et leurs tahacs géné
ralement estimés. On évalue à 16,000 barils les 
sucres qu’ils-fabriquent.

Malgré l’intempérie du clim at, les bèstiaux et 
les bêtes- fauves y sont en plus grande quantité 
que dans aucune autre des-liés anglaises sous le 
vent.

La pêche est abondantè le long des côtes et 
autour des îles et bas-fonds qui environnent l’ile. 
Le requin ,y est en grande quantité , aussi bien 
que la dorade. Ce dernier est très-bon , mais 
la pêche en est difficile; il s’en trouve qui ont 
jusqu’à cinq pieds de long * la chair en est aussi 
délicate et d’aussi bon goût que celle de la truite 
et du saumon.

Il y  a des chemins pour la communication et 
le transport des marchandises aux différens ports 
oû on les embarque.

On regarde le port de Saint-Jean , comme je 
meilleur et le plus commode que les Anglais aient 
dans les îles du Vent. La baie de Falmouth est 
aussi un abri sûr et sain pour les navigateurs. :

La population y ’est estimée d’environ 26,000 
âmes, dont les deux tiers sont d’esclçves nègres.

Antigoa  est, après Saint-Christophe et les 
Barbades , la meilleure colonie Anglaise des Ca
raïbes. Ses ports1 sont les meilleurs de toutes les 
Caraïbes , quoique 1-entrée de quelques■ - uns 
soit dangereuse , si le pilote ne connaît pais les 
rocs dont cette île  est environnée. Elle est sujète 
à-éprouver de terribles ouragans, qui portent 
souvent le ravage dans l’ile , et bouleversent les 
mers adjacentes; Elle est maintenant bien fortifiée 
à - des distances convenables.
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Antigoa, Montserrat, Newis, et Saint-Chris

tophe forment quatre départ emen s particuliers , 
SOUS .un seul gouverneur ,-;qut a le  titre de capi
taine-général, et.qui envoie dans chacune, d’elles 
un député , elles ont aussi chacune leur conseil 
et leur assemblée générale, , ,

ARTILLES. La dénomination d'Antilles est 
appliquée diversement par diffééens auteurs.

Dans le sens le plus restreint , adopté par 
M. d’A n ville , on la donne à; cette Chaîne'd’îleS 
qui s'étendent du nord au sud dü continent de 
l’Amérique méridionale vers le golfe de Mara- 
caibo , et rembouchure-'de l’Orenoque jusquès 
à Portorico exclusivement, Ces îles ainsi' circons
crites sont les plus orientales de. cè£ immense 
archipél qu’on trouve entre les deux Amériques , 
et par conséquent les plus voisines de l ’Europe. 
C’est de cette plus .grande proximité qu’elles ont 
emprunté le nom dCÎniisies, car c’est;ainsi qu’on 
a d’abord, écrit'ce mot qui signifie isles en avant; 
premières isles. . -f;

Cette chaîne d’îles a reçu ,;par la même raison, 
le noimd’iles du vent ou au vent , paicé qhe ce 
sont les premières sur lesquelles les vents qui 
souillent presque constamment de. la partie de 
1‘est pórtenteles navigateurs européens ; et..lors
qu’on les a dépassées* on est, comme disent les 
marins , sous le vept-de ces îles. ■ ■

Nous adopterons 'cette dénomination et nous’ 
donnerons le nom d’Antilles tanyauxîles durent 
qu'aux quatre grandes îles , Porto-Rico., Saint- 
Domingue , Cuba etria Jamaïqu,e. y

Ces dernières seront désignées sous le nom de 
grandes Antilles.

Les petites seront en allant du jaqrd.au 'sud! et ■ 
partant du continent de l’Amérique méridionale*.

Tabago., la Grenade , Saint-Vincent., la Barri 
bade , Sainte--Lucie , la Martinique -, les Saintes, ■ 
Marie Galande , la Guadeloupe , .Montserrat , 
Antigoa, Newis, Saint-Christophe , la Barboude, 
Saint-Eustache,Saba, Saint-Barthélemy, Sainte-- 
Croix, Saint-Martin, l'Anguille, les Vierges, 
Saint-Thomas.

Enlm, elles sont aussi appellées Caribes ou 
Caraïbes du nom de leurs anciens 'habitans dé-, i 
truits par les Européens dans presque toutes et 
quine subsistent plus qu’en petit norivbre , et seu : 
leinent- dans celles que leur stérilité1 ou leur peu 
d’étendue ont. fait négliger, ! i...

Ces trois dénominations sont réunies, par 
M. d’Anville sur ces mêmes îles, dé sorte que v 
selon cet habile géographe , on ne doit dOnnerrie. - 
fiona d Antilles qu aux mêmes îles qu’on appelé 
îlès d|u vent et îLes. caribes, t ... r r

Le nom d  Antilles, a pourtant reçu une plus J 
grande exteption, et,les ressemblances du climat, 
des productions, etc. , entre : ces Antilles eL h4 
îles qui sont plus à l’ouest , etc. , ont fait donner 
encore & celles-ci le nom dlAntilles , -et op lys a .
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distinguées par le nom de jp'andes Antilles , de* 
îles à l’est qu’on a appelées petites Antilles. Ces 
grandes Antilles  scbxt au nombre de quatre sem 
iembnt :/Cubgy la Jamaïque1, Saint-Domingttft 
et Porto-Rico, On t les a appelées grandes parce 
qu’elles sontinfijiîment plus considerables que les 
îles du vent, ; : '

Decouvertes et ètûblissemens des Européens. 
L ’Éspagne a -'là gloire d’avoir découvert le 

grand Archipel des Antilles  et d’y avoir formé 
les premiers établissemens,

Christophe Colomb  ̂ après s’être établi en' 
14.9V à Saint-Domingue , une des grandes An- 
tilles , reconnut les petites. Quelques aventu
riers .français , chassés de Saint-Christophe, se 
réfugièrent en 1680 sur les côtes de Saint-Do
mingue , r négligées par les Castillans , et c'est 
l’origine de rétablissement des Français et.de 
leurs droits sur la moitié de l'île.

P orto-Rico avait .‘été découverte en i 4q3 par 
Colomb';': mais -ce m e-fut qu’en xbio que les 
Espagnols' en,prirent possession' et s'y établirent.1 

1 L ’ile de Guba', découverte en 149a par Chris
tophe Colom b, fut conquise et peuplée* par 
Velasqües sons les ordres de l’amiral en i 5i t ,  
et les-Espagnols ont conservé cet établissement.

Christophe Colomb découvrit la Jamaïque 
en i 4g4 ; en x5og les-Espagnols s’y  établirent; 
les Anglais les en chassèrent1 en i 655.

Lui Grenade avait été reconnue.par les Fran
çais dès l’an 1638 ; ils n’y firent d1 établisse ment 
qu’en. 16S1Í Ils s’attirèrent la'haine des naturels, 

ui fu t; un obstacle-invincible à leurs. aggran- 
issemens , ensorte que cette colonie languissante 

cédée en 1760 aux AnglaisTeüi’- a été confirmée 
par le traité Me 1783. .

Les Espagnols ont découvert la Barbade; les 
Portugais l’ont long-temè- fréqütiitée sans s’y  
établir, .et l’époque la plus i$ûré - de l’établisse
ment que les Anglais y ont fait est l’année 1627.
- Les Anglais ' abordèrent V Saint é.̂ - Lucie .en 

1689 ; • les naturels lés1 en- chassèrent. Les Fran
çais y descendirent peu de tenis après , et furent 
également chassés en 1718. Les deux nations 

,5e" disputèrout le droit de px-opriété sur cette île 
j.usqu-en 1768., oh la-Francerien a été défini
tivement reconnue pour propriétaire légitime.

, La Martinique fut réconnue par les.Français; 
¡en i 635 une colonie formée de quelques'‘familles
{de.Saint-Ghristophe s’y établit.

jLamGuadeloupe découverte dans le second 
veyage’ide 'Co/'omb en i 4g3 demeura sans éta
blissement’ jusqu’en i 635 que les Français efl
prirent"possession. ■'

- M ouei‘-;Pgouverneur de la Guadeloupe , traita 
en. ; 1 64g ’ ■ ffv ec * la cônip a guíe firairçaisé de l’ac- 
quisitiontde Marie Galande , de la Dèsiyade et 
des Saihtse,?. ill Tne fit d'établissement que dan*
1 c; première pries deux au tres’sont' encore presque
sans habitation'- européenne, ; ri1 G. ;
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1 L ’Île1 Saint-Barthélemy fut d’âboïd'occupée 
en i 643 par les Français ; depuis cette. époque 
jusqu’en 1746-, elle a souvent été prise y reprise 
to u r-à -to u r  par les Anglais et les Français, 
mais enfin les Anglais en sont restés les maîtres.

On croit que les Anglais s’établirent à Mont
serrat .en 1U88. - 1 ' è

L ’ile d’Antigoa a été découverte en, 1628 par 
les' Français qui s’y réfugièrent, après avoir été 
chassés de Saint Christophe ; ils l'abandonnèrent 
en i 63o , et les Anglais s’y. sont établis depuis 
ce lems.

En i 493 Colomb , dans fin second voyage., 
découvrit Saint-Christophe., tuais la laissa inha
bitée. En 162.5 deux vaisseau*, l’un français et 
l’autre anglais , y abordèrent en même tems. Ils 
.en prirent possession et se la partagèrent. Après 
diverses révolutions , elle est restée, par le traité 
d’Utrecht de 1713 , toute entière aux Anglais.

L ’ile de Sainte —Croix a souvent changé de 
maîtres. En i 643 les Anglais et les Hollandais 
s’ÿ établirent. En 1646 ceu x -c i furent chassés 
par-les Anglais , qui en iB5o furent à leur tour 
battus et expulsés par les Espagnols. Ceux-ci 
enfin la cédèrent à cent soixante Français de 
Saint - Christophe , qui s’établirent solidement : 
et firent de grands progrès, malheureusement 
étouffés par la. mauvaise administration de la 
métropole , ensorte qu’en i 6q6 elle fut aban
donnée , et ensuite vendue en 1733 au Dane- 
marck qui en jouit aujourd’hui.

Il paraît que les Hollandais occupèrent Saba et 
Saint - Eusiache après leur expulsion du Brésil 
vers l ’an 1660.
' Les Français et les Hollandais ont formé en 
i 653 un établissement à Saint-Martin qu’ils oc
cupent encore en partage.

Les Vierges , après avoir été long-tems fréq
uentées par les seuls Espagnols et négligées 
es autres nations , ont été cultivées par quel

ques familles anglaises. On ne connaît pas l’épo
que certaine de cet établissement qui n’est pas 
fort important. ,

L ’iie de Saint-Thomas avait été sans éta
blissement jusqu’en 1672 , car on ne peut pas 
donner le nom d’établissement à quelques huttes 
construites par des avanturiers anglais avanL cette 
époque , à laquelle les Danois s’en emparèrent. 
Ils en, sont depuis demeurés maîtres.

Tabago, la Dominique et Saint-Vincent étaient 
des îles neutres habitées seulement par les Ca- . 
raïbes, échappés aux alênes des Européens etqui 
vivaient dans ces asyles sous la protection de 
la France; par les derniers traités elles, ont été 
cédées à l’Angleterre qui n’y a encore fait que de 
faibles établisse ni en s.

Ainsi, et pour rassembler sous un seul.point 
de vue les possessions de chaque puissance dans I 
les Antilles  , elles étaient partagées entre les
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nations de.l’Europe de la^manière suivante avant 
la guerre .présente de iyq8." . : - , ,

. Parmi les. grandes Antilles  apx .Espagnols., 
Cuba , Porto—Rico et la moitié de. Saint-Do
mingue. . i v  ■. è ..

.A u x  Français , l’autre moitié de Saînt-D.o- 
mingue. , , . , . . \

Aux Anglais, la Jamaïque.. , ■
Dans les petites Antilles , les Français; pos

sèdent la Grenade, la Guadeloupe , la. Marti
nique, Marie Galande et Saint-Barthélemy.' - ■

. ■ Les Anglais, la Barbade , Antigoa , Saint- 
Christophe, Newris , Montserrat, la Barboudè^ 
l ’Anguille , la Vierge , Saint-Vinçent, la Domi
nique , Tabago -, Sainte Lucie, -

Les Hollandais , Saint - Eustàche , Saba’ et 
Saint-Martin partagé avec la France.

Les Danois , file de Saint-Thomas.
Les grandes et les petites Antilles nous offrent 

des objets semblables et communs à' chacune 
de ces îles , la population en général , la décou- 

, verte et l’établissement des Européens, le cli
mat , le sol , les productions , la culture , le 
commerce avec l’Europe , ces différentes notions 
générales seront réunies sous le nom d’Antilles ; 
nous renverrons aux articles particuliers de cha
cune pour des détails plus étendus.

Population. La population des des de l’Amé
rique a essuyé des révolutions , et si l’on en croit 
les auteurs modernes , la plupart d’entr’elles pré
sentent k cet égard une décadence sensible. Le 
père Labat prétend que la cessation de la cul
ture du tabac , à laquelle on a.substitué celle du 
sucre , a été une des principales causes de dépo
pulation , parce que la culture du sucre exige de 
vastes plantations et peu de blancs , et qu’au- 
jourd’h u i, sur la même étendue de terèem qui, 
lorsque le tabac était cultivé, contenait cinquante. 
k soixante Européens , à peine en trouve-t-on. 
quatre ou cinq.

Quelques autres écrivains prétendent que les 
terres de la -plupart des îles sont ruées , et attri— . 
buent à l’épuisement du sol la diminution des cul
tivateurs.

En général, il serait plus simple de donner aux 
vicissitudes de la population dans les îles , des 
causes plus prochaines; la nature môme de leur 
culture, les guerres, les vices de l’administration 
des gouvernemens européens, tant d’autres cir
constances ont dû contribuer à dépeupler cet- 
archipel, qu’il serait peut-être étonnant qu’il of
frit aujourd’hui des progrès , h cet égard , plus 
difficiles' -encore auparavant. Quoi qu’il en soit , 
suivant les calculs les plus yécens, les îles del’Amé- 
rique ne contiennent guères plus de 7 à 800,000 
ames , tant européens que mulâtres et nègres es
claves ; il est vrai que nous n’avons pu nous pro
curer des notions certaines sur l’état de la popu
lation dans quelques-unes des îles , comme Ta-
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bafio , Saint-Vincent, Saint—Thomas, etc*, mais 
comme elles sont de peu d'importance, elles ne 
pourraient pas aporter une grande différence au 
résultat de nos calculs , et nous croyons pouvoir 
assurerqu'en estimant par approximation le nom
bre des habitans de ces îles sur lesquelles nous 
n’avons pas de renseignemens, eü combinant en
core l’incertitude de ceux que-nousavons sur les. 
autres îles, et les variations , difficiles à saisir , 
qui résultent du recrutemeut continuel dès es
claves , et même des blancs, il n’y  a pas plus d un ■ 
million d’babitans dans toutes ces îles, prises en
semble. , \ y

On ne connaît proprement que deux saisons 
aux A n tilles , l’été et lîhiver , et ces deux saisons . 
y sont fort différentes de celles auxquelles nous 
donnons ce nom en Europe, tant pour la place, 
qu’elles occupent dans l’année que pourles.phé- 
nomènes qu’elles présentent. L ’été commence 
vers le mois de novembre, et dure jusqu’au inois 
d’avril. Durant tout cè tems l’air n’a presque 
point de nuages , la chaleur y est très-vive pen
dant le jour , mais les nuit? y sont fraîches, et. 
une rosée abondante y entretient-la végétation ; 
comme il ne pleut presque point dans toutes les 
Lasses terres,.la grande sécheresse dépouille de 
leur verdure les arbres à feuilles tendres, elle, 
sèche,, les herbes , elle flétrît les Heurs. Si la plu
part des arbres n’avaient les feuilles, d’une nature 
forte, et capable de résister aux injures du tems, 
le pays deviendrait aussi triste que nos provinces 
d’Europe au cœur de l’hiver. Les animaux mêmes , , 
surtout les insectes et les amphibies, abhorrent 
et fuient cette aridité , se cachent dans le creux 
des arbres, sous des rochers , et semblent y cher
cher une humidité nécessaire à leur conserva
tion. On nomme ce tems l'arrière-saison , parce 
que les habitans ont aussi beaucoup de peine à 
vivre, et que s’il n’étaient secourus par les raiïaî- 
chissemeï's qui viennent de t*Europe,il$ n’auraient 

- souvent que leur maïs pour ressource. Leur sou
lagement est une brise ou vent de mer, réglé , 
qui tempère la chaleur.

Mais vers le commencement d’avril il s'élève 
de la mer et de tous les lieux marécageux une 
grande abondance de nuages dans lesquels il se 
lorme d horribles tonnerres, et lorsqu’ils viennent 
a cesser, le tems se met à la pluie, qui dure h uit, 
dix, et quelquefois- douze ou quinze jours sans 
interruption. Ces pluies refroidissent l’air et la 
terre, et. c est ce qui fait nommer cette saison 
1 hivei. Apres cette première pluie continue pen—, 
dant sept mois, à peine se passe-t-il une semaine 
sans pluie. C’est alors que se manifestent et se 
répandent les maladies, telles que des lièvres . 
des catharres, des douleurs de dents, des apos^ 
thumea et des ulcères* r

On est obligé d’enterrer les morts peu d'heures 
après, qu’ils ont expiré. La viande s’y  conserve 
tout au plus vingt-quatre heures. Les fruits ser
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pourrissent, soit qu’on les cueille nattas ou avant 
la maturité. Le pain.-doit être fait en biscuit 
pour ne pas moisir. Les vins ordinaires s’aigrissent 
en fort peu de tems. Le fer se rouille du matin 
au soir : çem’est qu’avec des précautions conti
nuelles qu’on conserveries semences jusqu’à ce 
que la saison de les confier à la terre soit arrivée.
_ La saison des pluies est encore'-celle des trem- 

blemens de terre, des tempêtes à la côte, et des 
ouragans. La mer livre aux îles des assauts ter
ribles. Il en est un connu sous le nom de ras de 
marée , qui ne manque pas d’arriver une , deux 
ou trois fois dans la saison pluvieuse , et c’est 
toujours sur les côtes occidentales, parce qu’il 
vient après les vents d’ouest ou de sud -, ou même 
sous leur influence. Les vaisseaux qui se trouvent 
alors sur’ la côte , ou dans des rades foraines, ne

f iouvant ni gagner le large , ni se soutenir sous 
ours ancrés, vont se briser contre terre.

Les ouragans, autre fléau des A n tilles , accom
pagnés de pluie , d’éclairs et de tonnerre , déra
cinent les plus grands arbres , renversent les édi
fices , bouleversent les plantations, et emportent 
les hommes et les animaux qui se trouvent ex
posés à leur impétuosité.

Si d’un côté la saison qu’on appèle hiver aux 
Antilles  a des effets si désastreux, d’un autre 
côté elle a des agrémens. Dès les premières pluies, 
qui sont un peu abondantes , tous les arbres se 
parent de leur première, verdure , et poussent 

; toutes leurs fleurs. Les forêts exhalent des odeurs

?ui rie^le cèdent point aux meilleurs parfums.
<a terre s'embellit de toutes parts. Tous les ani

maux descendent des montagnes , les testacées 
changent de coquille , les reptiles prennent une 
nouvelle peau. Les poissons qui se sont retirés en 
pleine mer pendant le .tems sec, se raproebent 
des côtes , entrent dans les rivières et semblent 
s’offrir aux filets des pêcheurs. Toutes les espèces 
de tortues ' se multiplient en si grande abondance 
qu’après s’en être nourris pendant l’hiver, les ha
bí tans peuvent en mettre une riche prévision en 
réserve pour l’arrière-saison.

Le sol1 dès Antilles  est en général une couche 
d’argiüe ou de tuf plus ou moins épaisse , sûr un 
noyau de pierre ou de roc vif. Ce tuf et cette 
argille ont différentes qualités plus propres les 
unes que les autres à la végétation de leurs mé
lange avec les feuilles et les débris des plantes. On 
prétend que ce lié première couché de terre a été 
d’abord de là plus grande fertilité , 'mais que 
depuis l’introduction de la culture dû"tabac et du 
sucre , le sol a beaucoup perdu de sa fécondité.

Productions. du sol.
Avant l’arrivée des européens les productions 

des Antilles  , servant à la nourriture de-leurs ha
bitans n-étaienl-que des plantes, pour ainsi dire , 
spontanées, qui. croissaient dans les endroits frais,

et
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et se; reproduisaient sans culture , telles que les 
couch-côuche, les choux caraïbes et la patate , 
ou quelques fruits , tels que la banane.

Mats depuis l'établissement des européens , ces 
îles ont bien changé de face. Les naturels du pays 
ont été'exterminés, la plupart des grandes furêlà 
ont été abatues ,, les plantes que le sol produisait 
naturellement ont été détruites, ou extrêmement 
diminuées, et les nouvelles espèces ont remplacé 
en grande partie les anciennes. Nous allons parler 
tant des nouvelles espèces que des anciennes , que 
l ’on a conservées , en commençant par celles qui 
servent à la subsistance des habitans, pour passer 
ensuite à celles qui forment les objets principaux 
de leur commerce. 1

Des expériences réitérées prouvent que le fro
ment serait bientôt naturalisé aux Antilles  , et 
qu’il y produirait abondamment, mais sa culture 
y serait inutile; très-peu de gens mangent du pain 
de froment ; les nègres, les engagés , les domes
tiques , les ouvriers ne mangent que de la farine 
de manioc ou de la cássave , presque tous les 
créoles, ceux même qui sont riches préfèi’ent la 
cassave, et sur vingt personnes , à peine s en 
trouve-t-il une qui aime mieux manger du pain,\

D ’ailleurs le peu d’étendue du terrein que pos
sède chaque habitant est un obstacle à. la Culture 
du bled. Ce terrein est bien plus utilement em
ployé pour les cannes, le cacâo , le rocou , le 
colon , etc. La même quantité de terre , qui, se
mée en bled nourrirait à peine dix personnes , 
en fait subsister au moins cinquante employées à 
la culture du sucre; du café et autres marchan
dises du pays, qui étant d’une plus grande va
leur, procurent au propriétaire par le commerce 
une plus grande abondance de toutes les sub
sistances.

Le maïs, ou bled de Turquie, vient aux A n 
tilles presque sans culture , on n’a besoin que de 
le semer. On en fait du pain , de la bouillie ou on 
le mange r ô ti, avant qu’il soit tout-à—fait mûr. 
On en fait usage surtout pour nourrir et engraisser 
la volaille et les cochons.

On cultive aussi avec succès le petit mil. '
La plante dont les habitaos des Antilles font 

leur plus commune nourriture s’appèle manioc.
lies uns la regardent comme originaire de 

l’Afrique ; les autres comme une production na
turelle de l’Amérique. Ce qu’il y a de certain, 
c’est qu’on ne voit l’usage au manioc établi aux 
Antilles qu’après l’arrivée des noirs , et que le3 
européens l’y  ont transporté avec les Africains 
qui s’en nourrissaient.

Le manioc est un arbuste qui vient de bou
ture. Il s’élève un peu plus que la hauteur de 
l’homme, et son tronc est à-peu près gros comme 
le bras.

C’est une plante délicate. Là culture en est 
pénible. Le voisinage de tóales sortes d’herbes 
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l'incommode. U lui faut un terrein Sec et léger. 
C’est la racine du manioc qui sert à la nourriture, 
des hommes après qu’elle a reçu une,préparation, 
très-fatiguante. Il faut én ratisser la première:

Ïieau , la laver, la rapér et presser : pour extraire:* 
es parties aqueuses qui sont un poison froid y  

contre lequel il n’y a aucun remède connu. Tia" 
cuisson achève de faire évaporer ce qui pourrai^ 
y rester de nuisible. Lorsqu’il ne parait plus d e M 
fumée on l’ôte de-dessus la platine de fer où. on* 
l’a fait cuire , et on le laisse refroidir.. Des éxpé^ 
riences répétées ont 'démontré qu’il était presque 
aussi dangereux de le manger chaud que de lq 
manger crud.

La racine de manioc râpée et réduite en petits 
grains, par la cuisson , s’appèle farine de manioc. 
On donne le nom. de cassave à la pâte de manioc j 
changée en gâteau, par la seule attention de la 
faire cuire sans la remuer. Il y aurait du danger 
de manger autant de cassave que de farine, parce’ 
que la cassave est beaucoup moins cuite. L'une 
et l’autre se conservent, longtems , et sont très— 
nourrissantes , mais d’une digestion un peu diffi
cile. Quoiqu'elles paraissent d’abord insipides , il 
se trouvé un grand nombre de blancs, nés aux 
îles, qui les préfèrent au meilleur froment. Tous 
les Espagnols généralement en font un usage ha* 
biluel. Le Français en nourrit ses esclaves.

La plupart des légumes qu’on nomme poisi 
A n tille s , devraient porter le nom de fèves , 
puisqu’ils en ,ont réellement la figure. Les pois 
d’Angola sont originaires du royaume de ce 
nom sur la côte de P Afrique. Leur poule ur est 
brune , et leur forme a à-pèu près celle de# 
petites fèves d’Europe.

De certains légumes d’Europe prospèrent aux 
Antilles et d’autres s’y affaiblissent jusqu’à chan
ger entièrement de nature. Deux ou trois plantes 
a'oseîlle suffisent pour en peupler un jardin, 
La graine d'oignon ne produit que dès ciboule» 
qui viennent en touffes. Aussi les matelots 
gagnent-ilsj beaucoup sur les oignons qu’ils ap— 

ortent. Ils sont sûrs de les vendre deux ou trois 
eus le cent et quelquefois plus. Les écbalottes 

y réussissent. Le cerfeuil , la pimprenelle et le 
persil viennent fort vite et très-bien. Le pour- 
pied croît naturellement dans toutes les Antilles, 
et jusques dans les bois. Les raves, les panais, 
les carottes , les poraux , les salsifis et les bé- 
teraves ne viennent parfaitement bien que lors- 

u’ils sont semés de graine du pays. Lia graine 
e la Nouvelle-Angleterre donne des carottes 

qui pèsent jusqu’à trois et quatre livres. Lefi 
graines françaises et espagnoles de choux , de 
melons, de citrouilles, de concoinbres , de 
laitue, de chicorée et de pois verds réussissent 
et prospèrent^ aux îles.

Outre lès herbes potagères qui viennent d'Eu
rope, on en ' cultive trois espèces particulière* 
aux île?.,

B b,b h
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La première nommée . guing.ambp n  produit ! 

un front qui contient beauooup de égraines gri- 
sâ iW , de la grosseur-de nos .petits .ppis., que 
l'on fait cuir.e avec itoutee $ or t é s ‘dei.v jq ndes.

' Une autre espèce >de gumgamhé port#d^s/ruits 
moins gros , plus ronds etp ius 'longs.,' ;dqntia 
‘pointe est recourbée comme ; -ceîlp des Gpjtpi- 
chor.s.

'On appèle moussembey, une -seconde herbe 
potagère deâ Antilles  dont, on ne Jinange que 
les feuilles. ; -

1#  troisième espèce d’herbe se nomme sacra- 
maion, .'et ‘on; ne fait usage -que de sa feuille.

Parmi les fruits des Antilles i’ânaqas est im 
Ses plus beaux. Son goût, et son odeur répon
dent à sa beauté. On en ..distingue de trois 
èspèces. Les ananas de là première espèce qui 
est la plus commune , ressemblent à une pomme 
de pin : ils ont dix à douze pouces de hauteur 
sur six à sept de diamètre. Çeux de la  seconde, 
sont appelés ananas aû pain de sucre, parce 

.qu’il eh ont la somme. Les ananas de pite’font 
la troisième espèce, Ils sont lès plus petits, mais 
les meilleurs. Les trois espèces différent plus , 
par la grandeur du fruit et la coiffeur de sa 
chaire ’blanche dans la pleïpière , jaunâtre dans 
lés autres, que p arle  goût qui tient du raisin 
muscat, de la péché et de la poiré de bon 
¿hrétien. Quand on le mange crud , il fait sou
vent saigner les gencives. Pour prévenir cèt effet 
de sa 'qualité caustique, on le coupe par branches 
que l'on niet pendant une heure dans un plat 
avec du vin et du sucre. On confit l'ananas 
tout entier avec sa couronne et on eh 'envoie 
quantité en Europe ;„mais il perd par la pré
paration ou pendant le trajet son goût et son 
odeur.

L ’abrîço.t ou marnêt est dé figure presque 
ronde , il a depuis trois pouces , jusqu'à sept de 
diamètre ; mangé Crud, il est un peu amer , mais 
très-sain .; on en fait de la marmelade.

La noix d’acgjop est une amande de, figuré 
oblongue de £ à 5 pouces de longueur sur un 
pouce et demi ou deux de diamètre,. „Son goût 
est exquis, on s’en sert pour faire des maca
rons et des massepins. Qn la fait entrer aussi 
dans la composition, du chocplat. !

L ’avocat ; ce fruit est assez semblable, à la 
poire de bon chrétien. 11 est fort ¿chaulant. 
On dit .qu’il a la propriété diarrê ter le cours 
de ventre et les dissenteri es.

Là banane a un pouce ou environ d’épais— 
leur sur dix a douze de long. Pour la manger 
avant qu elle soit m u r e o n  la fait cuire avec 
la viande ; quand elle, est mûre,, on peut la 
manger crue ou lui donner plusieurs sortes de; 
préparations ; soit ? pour la manger, tout de 
suite , soit pour, la conserver, et la ,transporter.

Le coco est un fruit qui a six à sept.,points
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d^épaissettr spr q h io  de lunguëur. L  est com
posé dlupe .enveloppe filandreuse dont on fait 
des cordes , 4hmè coque duré qui, sert à Lire 
des tasses , et d’une mat i ère très dffa n che ,fi o d j i e 
û manger qui es,t coptenue 'dans la rioîx.

Le cœur Tle bœuf , „ainsi nommé à .cause de 
sa ressemblance , a 4, .à ,5 -pouces de diamètre ; 
la substance qu’il renferme est blanchâtre de la 
consistance ¡d’une crème-bien épaisse astringente 
servant de remède contre le flux de ventre.
. La figue a si#,à sept pouces de longueur sur 

douze à .quinze lignes de diamètre., -sa chair est 
.blanchâtre et délicate, Quand elle est mure et 
rôtie sur le gril., elle fond , dañada bouche comme 
unegélée. .

La gojave ressemble .assez .à là pomme de 
rain.eUe, Elle a de qffus., comme la grenade, 
une espèce de .couronne. On en connaît deux 
espèces , la blanche et la roqge qui ne diffèrent 
que par la couleur. _Ge fruit est sain. On le 
mange cuit au. four, ou bien crud ; -après l'avoir 
coupé par tranche? et -mis dans Je vin , on en 
fait des compotes , des, gelées et des pâtes.

L ’igname est Une espèce de béterave ; cette 
racine cuit aisément, elle ¡est légère , nourris
sante et de facile digestion ; pn la  mange sou- 
vent avec ,lq -viande au lieu de pain et de 
cassave.

La patate est une espèee.de -pomme de terre. 
H y en a qui pèsent jusqu!à_ h  bvres ; on en dis
tingue .de trois espèces , la.blancfie | la  rouge et 
la j aune. -Elles sont le pain qr din aire des nègres, 
et font une bonne partie; dé. la nourriture des 
pauvres habitans. Cette racine est fort saine.
' Les melons sont de trois espèces ; les verds, let 

roqgesjçt les melons d’eau, .ïl_$:sontplus sains que 
ceux de France ; on n’a pas à craindre d ’en dire 
in,cçmrçiodé en en mangeant beaucoup.

L a noix de serpent est ainsi appelée, parce 
qu’elle sert de remède contage la morsure des 
serpens pelle est- k-peu-près de la grosseur des 
plus, belles amandes de Provence, d’un goût 
très-amer et très-désagréable.
■ La vanille est une gousse ou silique qui ren
fermera graine d’une plante de même nom ; c’est 
cette gousse qui. donne la force.T l’odeur et le 
goût au chocolat.

L ’on trouve aux îles quatre sortes d’oranges, 
les aigres , les douces , les oranges de la Chine 
ou du, Portugal et celles de Ha Barbade qu’on 
appèle aussi chaduc.

Toutes les Antilles  ont la plante épineuse 
que les Anglais nomment , poirier piquant, 
et que lès Fr an ç’ais ont appelèe raquette- Lobât 
ne doute point qu’un p et i t à nsec le ■ q ui se nourrit 
dq son huit ne* soit la vraie Cochenille. On se 
s'ert des pommés de raquette pour faire des 
pûtes, fort saines, ët des gelées o u  des -marrne* 
Iâdes très-rafi'aiclffsaam es.



Le cterossoher porté deux fbísf’année" uti fruit 
appélée corossolv  qui- a dans sa parfaite ma
turité depuis quatre jusqu’à six pouces-de dia1-  
mêtre,1 et huit à neuf pouces de hauteur. Il 
pèse sept à; huit livres ,et renferme une subs1 
tance blanche , remplie d’un sue agréable qui 
tempère dans les malades les ardëurà de la fièvre, 
et guérit de la diarrhée!

Les dattiers sont en petit nombre aux A n 
tilles  ̂ et cela par là négligence des habîtans 
qui se privent par leur faute d’un des meilleurs 
fruits. Il ne mûrit pourtant, pas si bien dans 
les îles qu’en Afrique. Il conserve toujours une 
■ certaine apreté qui empêche de le manger cru. 
On en fait des confitures qui fàcilitent la diges
tion , et dissolvent les crudît & de l’estomac.

Telles sont à-peu-près les productions des 
Antilles dont les, liafiitans tirent une partie de 
leur subsistance., celles dont on va parler for
ment des objets de commerce. Nous oeLesons 
que les indiquer , parce qu'il n’entre pas dans 
notre plan d’en donner une description com
plète, . .

- Le tabac est, la première plante que; les E u
ropéens aient cultivée dans le.Nouveau-Monde 
dont elle est originaire. Ce iut:cm 15.2o quedes 
Espagnols la virent pour la, première fois dans 
le Yucatan. - lls.la transportèrent aux Antilles  
où elle a. été cultivée ayeG succès..

■ C’est à la .culture du tabac que les A.ntiUes 
fini dû leurs, premiers progrès. C’est la vente dè 
celte production aux Nations de l'Europe, avant* 
qu'elle fut cultivée avec tant d’aboncjance dans 
le continent de l’Amérique septentrionale et 1 
dans plusieurs pays, deLEurope elLe-méme , qui 
a fait le principal objet du: commerce de là 
Martinique, , de la* Guadeloupe, de Saint- 
Christophe , etc. Aujourd’hui le tabac a été 
remplacé par le sucre , production plus précieuse 
à laquelle le terrein des îles s’est trouvé plus 
propre ; de sorte qu’on; ne cultive presque pi us 
de tabac dans ,les A n tilles, ( j’entends parler 
surtout des petites), que pour la consommation; 
des habitans.,

TJn auteur, prétend1 qu’bn devrait' rétablir la 
culture du tabac dans les îles. Elle ne demande, 
ditril, nî: beàucoup de bras , ni beaucoup d’a
vance , etr peut se faire facilement par les blancs.
Il y a une grande quantité de terres neuves, et 
il faut qu’ellês le ; soient pour la culture du 
tàbaë; Ortie culture teste mëine la seule qui' 
puisse contribuer à augmenter la population des 
Gbloriîësy parce qti'ellë' jest la seule qui puisse 
convenir à des- érnigrañá étrangers qui y passe
raient , attendu que presque tous ces émigré ns 
spût ordinairement cultivateurs et peu opulens.

Cet écrivain ne prend ras garde que les raisons 
¿pii ont 'fàrt súbstitueL le .suerte air'tabac dans 1
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les. colonies des A n tille s , sont encore subsis
tantes oL s1 opposent- ait rétablissement de là 
culture du1 tabac; Lai consommation dë cette 
denrée a des bornes. Elle est produite eh si 
grande abondance dans les Efàts^-' Unis , / 
et dans tant d^utres pays- 3, qû^ vaut biertv , 
mieux pour les propriétaires d’ete terres1 dès,ilëiy. 
j  cultiver le sucre que' le- tàbatv , "c’est-à-dire i 
que’ le sucre leur donne1 dé plus grands profits; . 
0 t , c’est, uniquement par là quotité des profit^ 

ue les propriétaires , seuls arbitres de l’ëmplbi 
è leurs, terres peuvent: et dôiyent se guider. 

Leur objet ne peut pas être d’augmenter là , 
population des Colonies ; mais, d’augmenter là . 
masse des profits avec lesquels ils subsistent eux  ̂ ; 
mêmes et Iont subsister tous ceux; qui*travaillent 
pour eux, soit enA m érique, soit ■ en Europe '
11 faut les laisser faire. r ■ ; t

Des quatre espèces de tabac "dont la des-r, 
criptjon rie doit, pas nous occuper. on ne 
cultive guèi’es aux Antilles la première qu’bq 
appèle le grand petun. Le tabac à langue est 
celui qui a là préférence dans lés îles du Ventq 
le tabac d’Amazone et celui de VérÎno s’y fonJj 
en petite quantité.

La plante qqfr donne le sucre‘ est originaire » 
selon les uns , des* Indes.., orientales ; d’au 1res , 
prétendent ,qp’elle croît naturellement en Amé
rique* Ce qui! y de-certain ,, c’est; qq’elle na 
commença A être cultivée aux Antilles- qu’été 
r643. On emploie à la-, culture du sucre lq 
terrein que celle du tabac a déjà̂ . épuisé; :

Ce fut au commencement de ce siècle qulont 
été portéŝ  à la Martinique deux rejetions de 
caffiersy tirés- de deux pieds de cet arbre, que 
l’on conservait avec soin dans le jardin:, royal 
des Plantes à Paris. Le café s’y multiplia aveq 
une rapidité étpnnante. Voyez A mÉm q u e ;

Cest à la Martinique , à ce que l’on croit; 
qu’on a commencé , vers 1660 , à cultiver le 
cacao. Il paraît naturel à ces îles,; on le trouve 
à la Grenade. Le père Labat dit qu’il n'en- ar 
pas trouvé à,lâ Guadeloupe ; quoiqu’il ait parti 
couru les bois de cette île ; mais il ajoute qu’il 
n’ose pas. en conclure* qu’elle rden a point 
parce que les cacoyers qu’on y  cultivé y "réus  ̂
dissent parfaitement, La Martimcpie- est celle* 
des îles Françaises où. cet arbre croit le mieux.

Le cacao des îles du Vent est le plus petite 
de tous. Vingt Nègrëà peuvent entretenir et 
cultiver cinquante mille cacoyers, et faire encore 
d’autres ouvrages.1 Cinquante . mille arbre» 
dbnnent aru moins communément cent mille 
livres d’amandes , "qui , vendues à y sols fr den. 
prix moyen , produisent la somme de 3y,5oo fiy 
Ce, profit est d’autant plus 1 considérable que 
demandant peu dë frais , il éhtre ~ presqu’en- 
tièreïnènt dans,1a bourse du maître^ Depuis que1 

i* lé chocolat s1est mis à la mode , dit h a b a t ,
B b b b a
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une cacoyère est une raidie d’or , pendant qu’une 
sucrerie n’est qu’une mine de fei. . t - 1

On croit que la Jamaïque est celle lies jdntzlles 
où le coton a. reçu les premiers soins des Euro
péens. Le coton des Îles surpasse de beaucoup 
celui du Levant en blancheur, en finesse et en 
longueur. Il y  a deux sortes de graines et par- 
conséquent.du colon de deux especes. Ces-graines 
sont vertes ou nomes. On prétend que le coton 
qui a la graine noire, produit davantage3 et qu’il 
est plus facile à éplucher.

Lorsque le coton n’est pas épluché , c’est- ù- 
dire lorsqu’il n’est pas séparé de ses graines , on 
l ’appèle colon en pierre. On ne le vend jamais 
de cette sorte, et il est presque in oui qu’on 
s’en charge 5 parce que la diminution est très- 
grande et toujours certaine.

L ’arbre qui produit le rocou croît naturelle
ment dans toute l ’Amérique.1 Sa graine est 
couverte d’une pellicule incarnate qui fournit là 
teinture qu’on appèle rocou.

L'indigo est une plante qui fournit une fécule 
dont on se sert pour teindre en bleu les hunes , 
les soies , les toiles et les étoffes auxquelles on 
veut donner celte couleur.

Epices et drogues médicinales,

Les Caraïbes fesaient usage du gingembre 
lorsque les 'Européens arrivèrent aux* Antilles. 
Ces conquérons prirent pour cette épicerie une 
espèce de passion qu’ils communiquèrent à 
l ’Ancien-Monde. On mêla le gingembre par
tout. On le mangeait erud et confit. Après ^voir 
eu une valeur assez considérable, il commença 
à tomber vers la fin du dernier' siècle. Bientôt 
pn n’en voulut plus; la culture en est presque 
généralement abandonnée.

Le bois d’inde des Antilles , est le même 
arbre que le cannelier de Ceÿlan. Il a la même 
feuille , la même odeur , le mêmç fruit ; il n’en 
diffère que par la grandeur et par la grosseur 
qui est plus considérable dans le bois d'inde ; 
l ’écorce , dont on le dépouille , est plus épaisse et 
a une odeur et un goût de gérofle, ce qui lui, 
a fait donner le nom de canelle gêrojlée. Peut 
être ne trouverait-on pas ce goût de gérofle 
trop fort, si on se contentait de dépouiller les

Îfius jeunes arbres , et de n& se servir que de 
a seconde écorce qui est toujours plus fine, 

plus délicate et d’une odeur plus douce,
La. graine de bois d’inde est une sorte d’é

picerie, sous la forme de graine, que donne 
l ’arbre appelé bois dinde. Elle est de la gros
seur commune des câpres, et son odeur et son 
goût, ont quelque chose d’analogue è, l’odeur 
et au goût du gérofle , de la canelle et de la 
muscade mêlés ensemble ; on Y emploie dans les 
sauces et pour saler la chair de porc qu’on en 
soup ou dre autant que de sel. Labat prétend
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qu’elle pourrait suppléer à toutes les épiceries7 
dont .elle ferait tomber fe commerce en France , 
si elle y était transportée.

Le simaroubü est un bois amer on une racine 
dont l’écorce est employée comme remède dans 
la dyssenierie.

Le baume de Copdhü est une résine liquide , 
découlant d’un arbre ; on l’emploie dans la 
médecine.

Le bois laiteux a les mêmes propriétés que 
le copeau.

L ’arbre qui porté la casse ou le canificicr, 
est naturel aux A n tilles . Il vient de bouture, 
croît fort vite , et porte deux fois l’année, 
comme presque tous les arbres qui sont naturels 
à l’Amérique. La casse des Antilles  est aussi 
estimé que celle du Levant.

L ’arbuste appelé très-improprement cassier, 
n’a jamais plus de deux ou trois pieds de hau
teur ; ce sont les feuilles de cet arbrisseau que 
nous appelons senne , il est meilleur que celui 
du Levant, et il en faut une moindre quantité 
dans les remèdes où il est employé.

Uipêcacuana est de trois sortes , blanc 3 
gris et noirs. On ne connaît aux Antilles que 
les deux premières espèces. La médecine fait 
usage.de la racine de celte plante , pour pro
voquer le vomissement de la bile , et pour 
guérir de la dissenterie ;et du fluide-sang.

Le mêdunier est un arbrisseau qui vient 
mieux de bouture que de graine. On en dis
tingue de trois espèces; le fruit de la-plus grande 
espèce est de la grosseur d’une noix ; celui de- 
la plus petite est comme une noisette ; on a 
donné au fruit des trois espèces , le nom de 
noix de médecine ou de pignon purgatif, à cause 
de la faculté qu’il a de purger.

L e palétuvier est un arbre qui croit dans les 
montagnes qui sont éloignées de la mer ; el sur 
les bords des fîvières ou t or rens qu’on trouve 
dans les coupes de ces montagnes. Lab/it nous 
apprend que cet arbre a une ressemblance pres
que parfaite ù l’arbrisseau du Pérou, qui donne 
le quinquina, et que l’écorce du premier pour
rait avoir plus de force et de vertu que celle 
du second , à proportion de la grandeur des 
deux arbres.

L e tamarin est un arbrisseau qui porte des 
sîlîquée qui envelopent de petits fruits semblables 
à des fèves, d’un goût aigrelet et fort agréable. 
On s’en sert dans la médecine ; on confit les 
siliques avant leur maturité. .Les Anglais en 
font usage contre lés maux d’estomac.

L ’arbrisseau , qui donne le thé vient de graine. 
Il croît naturellement aux Antilles. Il a quatre 
à cinq pieds de hauteur. Son tronc n’a guère 
plus d’un pouce ou d’un pouce et-demi de 
diamètre. C’est l’infusion des feuilles et des 
fleurs de cet arbre qui fait la boiçson que nous



appelons thé. Quelques voyageurs assurent {j'u’il 
est difficile de distinguer le thé des Antilles 
de celui des Indes ; et que si l’on apportait les 
soins et les attentions nécessaires à cueillir; à 
faire sécher et à conserver le thé des A n tilles , 
il surpasserait en bonté celui qui nous vient 
de l'Asie,

Les principales marchandises que les Antilles 
reçoivent d’Europe en échange de leurs pro
ductions , sont :

Les farines.
Les vins.
Les toiles , étoffes fie soie , de laine et autres 

tissus , quincailleries , etc.
Dans les premiers tems qui suivirent la dé

couverte de- f  Amérique', le bled qu’on y por
tait , pour ceux qui ne pouvaient pas se faire 
à la nourriture des anciens habit ans du pays , 
se gâtait si vite qu’il fallût l’envoyer avec ses 
épis. Cette précaution nécessaire enchérissait si 
fort la denrée que peu de gens étaient en état 
d’en acheter. On substitua la farine aux grains , 
ce qui diminuait les frais , mais abrégeait la 
conservation. Un négociant imagina qu’il réu
nissait le double avantage de la durée et du 
bon marché s’il purgeait parfaitement la farine 
du son qui contribue à sa fermentation* I l i a  
fit bluter, en mit la fleur la plus pure dans 
des tonneaux bien faits, et la comprima couche 
par couche avec des pilons de fer, de manière 
qu’elle formait un corps dur presqü’impéné- 
trable à l’air. L ’expérience confirma une phy
sique si judicieuse ; et cet usage généralement 
adopté s’est toujours perfectionné de plus en 
plus. Par ce moyen les farines se conservent 
du moins six mois , un an , et même davan— 
tage.'

Liqueurs spiritueuses,

La vigne qu’on a plantée aux iles, ne s’y  est 
pas naturalisée facilement, et on assure même 
que jusqu’à présent , le raisin n’arrive jamais à 
sa parfaite maturité. Ce n’est pas faute de cha
leur ni de nourriture ; mais le climat est humide 
et chaud ; les grains mûrissent inégalement les 
uns avant les autres , de sorte que dans une 
même grappe, il s’en trouve de murs et de verds , 
tandis que d’autres parties de la grappe sont encore 
en fleurs. Le 'muscat qui y a  été porté de Ma
dère et des Canaries est exempt de ce défaut, et 
mûrit parfaitement. Cependant, on observe que 
les seps s’améliorent en vieillissant. Ce que la vigne 
a de plus remarquable aux île», c’est qu’elle porte 
du fruit deux fois Tan , et souvent trois fois en 
quatorze mois, suivant la saison. Le sep est taillé ; 
ruais la petitesse du terrein rend la culture des 
vignes comme impossible , et l’intérêt du proprié
taire est de tirer de son fonds des productions , 
dont la .valeur est plus considérable. Le iuême 
terrein planté en sucre ou café, etc., donne cinq à
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six fois plus de revenus , que s’il était en vigne. Il 
y a donc plus d’avantages pour les habit ans d’a
cheter du vin qui vient d’Europe , que de cul
tiver de la vigne.

Ce que noué avons à dire sur les boissons con
nues aux Antilles , sera -peut-être mieux placé à 
la suite de ce qui est dit sur le vin , que par-tout 
ailleurs.

La boisson commune aux îles est l ’ouryon 
dont, les Européens ont appris l’usage et la com
position des Indiens. Les vaisseaux de terré , dont 
on se sert pour le composer , contiennent 60 et 
80 pots. On les remplît d’eau jusqu’à cinq ou six 
pouces du bord , on y jète deux grosses cassa ves 
rompues , avec une douzaine de ces pommes de 
terres, qu’on nomme patates , coupées par quar
tiers , trois ou quatre pots de sirop de canne», 
ou si on en manque, une douzaine de cannes bien 
mûres , coupées en morceaux et bien écrasées avec 
autant de bananes mûres , qu’on écrase aussi. On 
bouche l’ouverture du vaisseau pour laisser fer
menter la liqueur deux ou trois jours , à la fin 
desquels on lève , avec une écumoire , le marc , 
qui a formé une croûte dessus. Celte liqueur res
semble à de la bierre forte , elle est rougeâtre 
nourrissante et rafraîcliissanle, mais elle enyvre 
aisément.

Le Maby est une autre boisson qui n’est guère» 
moins en usage. On le fait- en mettant 30 ou 3o 
pots d’eau , deux pots de sirop clarifié et douze 
patates rouges avec autant d’oranges aigres 
coupées par quartiers. Cette liqueur fermente en 
moins de trente heures , et fait un vin clairet aussi 
fin que le meilleur poirée de Normandie. Il est 
plus rafraîchi ssatit et plus agréable que Tonry oh , 
mais plus dangereux.

Les nègres des sucreries , font une boisson 
qu’ils appèlent grappe ; c’est du jus de canne qu'ils

fjrennent , lorsqu’il est bien écumé , et dan» 
cquel ils mettent le jus de deux ou trois citrons. 

Cette liqueur, qui se boit chaude, est d’un 
excellent usage pour la poitrine ; elle soutient , 
elle désaltère ; en un mot elle produit l ’effet du 
meilleur bouillon.

L ’eau-de-vie de cannes, c’est-à-dire , celle 
qui se fait aux îles , avec les écumes et les syrop* 
du sucre , est la passion commune des Indiens, 
des Nègres et des Européens mêmes qui ne sont 
point assez riches pour faire provision de celle de 
France.

On porte aux A n t i l l e s de la bierre d’Eu
rope , surtout celle que les Anglais appèlent 
m u m  , et qui conserve ce nom aux iles. Elle 
est très-forte , et on est obligé de contenir les 
bouchons des boutefll&s jiar. un fil d’archal que 
Ton tortille au-dessous du bourrelet du goulot. 
On adoucit cette liqueur en y mêlant , quand on 
la boit , moitié\eau avec du sucre.

On fait., avec le suc du corOssol et un peu
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.fa sucre, une Iiipieur appelée 'vin âe côroisoh; 
si on le Lusse fermenter pendant un joui et denu,. 
il. perdi son acidité et devient agréable,, mais il: 
est fumeux , après quoi il s’aigrit, et se,tourne en,. 
vni: vinaigre des. plus forts,  ̂ . .

■ L e jus de. pommes- d,acajou , et celui.de I 
nanas, donc eue aussi une Ji queue vineuse et ca
pable d’enyvrer,

Bois.
Les^niiZ/ei ont de très-belles espèces de bois.. 

Les, pilncipaux. sont Je combari , l’acajou ,. le 
mançenilier, le bois de fer , Tacoma , le gom~ 
mjer,, le manglier, le bois d’înde , etc. -,.

Un des, plus , utiles-, est le gommier, dont-le^ 
tronc., crpux et d’une.longueur de ô, à 5o pieds 
servait aux liabîtàns à faire des cahots d’une 
seule, pièce. La plupart de ces, arbres , ainsi, que 
Je chêjie e t l ’ornie sont.employés aujourd’hui pouiv 
faire les. bois dé charpente,, dea planches r etc. - 

Les; Mangliers fournissent d’excellent, bois; 
pour brûler,;, ce bois fait un feu vif et ardent 
et qui ¿dure, beaucoup plus à proportion qu’un:
autre; II: revient promptement , et autant de 
fois.qu'on le , veut ooiiper , pourvu qu’on ait soin 
de; me.pas endommager considérablement la pre-. 
jnière racine, On peut se servir du tronc de cet 
arbre.pour les ouvrages , ojit on a bespjp d’un bois 
qui résiste à l’eau ; ouest sûr que, celui-là y  est. 
presque incorruptible. Sans sa pesanteur , on 
pourrait l’employer à toutes sortes, d’ouvrages , 
car. il.est,doux à travailler, il est compact, ne 
js’;écl.ate point , et il est très-rare qu’on le trouve, 
ytclé. Son écorce est très-bonne pour tanner les 
cuirs. Onne.se sert point dlautre tan aux îles ,. 
Ut on ne laisse pas de réussir parfaitement.. .

On se sert du bois d’jnde ? ou lauj'ier , pour 
faire des rouleàuxde moulin et des dents de ba
lancier , des rajs dë roue et autres ouvrages. On 
pourrait en faire dé belles, planches ; ’ car il se, 
polit fort bien; mais commé il est dur , les ou
vriers .le négligent et ne manquent pas de mau
vaises, raisons pour couvrir leur paresse. C'est 
jaibsî qu’ils en lisent à l’égard dè plusieurs autres 
arbres qui n'ont d’qu très defauts, que d’êlre durs , 
C% pàr- conséquent’ difficiles-, à travailler.

Il croit aux Arttilles beaucoup d'autres espérées/ 
d’arbres. Les uns" sont recherchés, à cause de la. 
beauté de leur bois ; les autres a cause de l’üsagé 
qüi’ôii en fait dànsles .teintures ; un gran.dJ nombre , 
à came dé la bonté des fruits qu’ils produisent -, - 
pt- dcfht noua avons déjà parlé. ■ . -

L̂es- bornes que nous noup somrires,-prescritëS ;3 
ne nops pei-metient pas denous élendredavau-. - 
t;agé, ni d?entrer dans 4e3 détails étrangers .à 
poire objety »et- qui appartiennent-plus- aux -art$i 
et'à'ffjtistoirê naiUrclle'qu’au commerce. " ..

1 ■ - ■ Anirnûuoe-. . - , ,
A  l'arrivéq dëç: Européens aux AmUllé^'y il 

n'̂ c avait -poiiît de- volailles- domestiquer-

S6<?. A X T
Bans-quelques-unes des Antilles  oh ‘ne mange» 

que des vianaes salées: qui : viennent d’JLurope,
 ̂ et qui sont par conséquent, fort chères; mais 
' dans d’autres on trouve aujourd'hui des bœufs, 
i des moutons , des chèvres , des cochons, et la 

plupart:des:animaux domestiques de l'Europe. 
habat nous apprend , qu’en 1701 , les Bœufr 

î et les vaches se vendaient 4 où 5 écus , et leurs 
j peaux depuis uni demi'écü jusqu’à un écu. On 
j  avait, négligé les peaux pendant longlems , et ce 
: n'est que. depuis, l'établissement des boucheries 
' que les bouchers ont soin de ne pas laisser perdre 

les grands,cuirs; On ne fait aucun usage , ajoute 
; notre voyageur, des cuirs des chevaux rih de ceux- 
) de chèvres, ni du poihde ces dernières;, qui est 

/ très-beau.,, et dont un pourrait1 tirer parti, de<
; même que de là laine des moutons.

. La volaille'd’Europe réussit aussi très-bien aux 
Antilles.

Pèche.
Les mers des Antilles  fournissent à- la pêche 

diverses espèces de poissons. La bécune qui a 18 
à 2,0 pieds de long le lamentin-, le pantouflier 
le serpent marin , le grand écàille, le chirurgien, 
le capitaine, l’oéphy , là luné , l’assiette, les1 
mulets de rivière , les estards ou macoubas, la 
bonite T la carangue, la dorade, etc.

Un aliment , que la nature-produit libérale
ment aux îles , et1 qui fait là ressource ordinaire 
des nègres , sans être négligé même des Euro
péens , est le çrabe de terre;, dont on distingue 
deux espèces ; là, grande, qui est peu différente de 
celle de mer ; et là petite qu’oiry nommé vul
gairement tourlouroux1,

J-iabat parle d’une'-èspècè dë crabes , nommés : 
chiques , qui ne $e- trouvé: aux îles que dans les 
rivières et sur lps rochers qui bordent la mer. Elles 
sont beaucoup plus platles que les autres. Il n’y 
a gu ères que les nègres qui en fassent leur nour
riture.

M inéraux.
Qn trouve sans doute des mines dans presque.

! toutes, les Antilles , mais on n’en connaît gu ères 
d’autres, que cellps de.3shiUÛprqingue. On-peut,

; consulter cet article.
; Nayigationt

Les; barques dont on se sert aux An~< 
tilles- i sont construites d’une' toute autre’ 

imani&ne/que . celles qu’on Voit sur les. côtes de 
rUoéan d^urapre et sur fai. -Médi terranéei. Elles 

■ ont leurs-y oües'disposées-de ¡façon qu’elles-n-ont 
besoin que; de '-deux- .cm de d’eux et demi- airs' 
de vent pour naviguer ; tandis que les bàtimens 
.à.voiles quarrées , ont besoin de cinq airs de 
ivent. U  est pour- cela que les barques» ne aonf 
;pas obifgées- de faire tant de bordées , parce 
jqu’elles .prennent Îe vént bien plus près; De 
jqüelque1 grandemv qu’elles soient , elles.-n’Ont1 
y aînaÎa. qu’.pa m aydroiy Qp: le^ appèle- quelque -
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fols simplement bâteaux. Les Espagnols le* nom
ment balandres. Ces bâtimens sont excellera 
;poor .aller au plus près du vent,, et sont fort 
aisés à manœuvrer. Les meilleurs se construisent 
à la Yermude.

On se '«ert encore aux A n tille s , de éanote 
et de pirogues, qui ne sont autre chose qu’un 
gros arbre creusé. Il y  a cette différence entre 
le  canot et la pirogue , que celle-ci est pointue 
et relevée, par les deux bouts, et qu’elle ne sè 
gouverne qu’avec la  pagalle , aulieu. que le ca
not n’a que lïavant fait en pointe , et son arrière 

ui est coupé quarément ou en poupe , a d’or-r 
maire un .gouvernail attaché, quoiqu’il puisse 

être aussi gouverné à la pagalle.

On ne saurait douter qxie lès Antilles  n’aient 
été la source de grandes richesSèsLpour l?Eu— 
Tope , mais en cherchant. à dionnêr une idée des 
avantages qui en sont résultées , on est quelque
fois tombé dans l ’exagération ; c:est ce que nous 
semble avoir fait l’auteur estimable de l  Histoire 
du Commerce des deux Indes.

Les travaux des colons, dit-il, sont l’unîquébase' 
idu commerce d’Afrique, étendent les pêcheries 
et les-défrichemens de l’Amérique septentrionale, 
procurent des débouchés avantageux aux ma
nufactures de l’Asie , doublent , triplent peut- 
être l’activité de l’Europe entière ; ils peuvent 
être regardés comme la cause principale du mou
vement rapide qui agite notre globe. Cett¿^fer
mentation doit augmenter à "mesure que la cul
ture des îles qui n’a pas encore atteint la moitié 
de son terme , approchera, de la perfection.

Quant .au commerce d’Afrique., on peut dire 
que les nations européennes n’ont encore tiré 
de cette partie du monde , et, principalement 
de la cête occidentale et .méridionale dont, il 
est ici question , aucun avantage , eu égard à. 
l’étendue et l’immensité de ceux que pouvait 
lui apporter le commerce avec ce grarid con
tinent, et que c’est précisément le commerce 
avec les A n tilles , ou du moins la forme que 
ce commerce a eue jusqu’à présent, qui a fait 
obstacle à (ce bien. On peut .voir Ge que nous 
avons dit sur ce sujet à l’article A f iiiQu e .

Les pêcheries et les défrichemens de l’Amé
rique Septentrionale , ne seraient rien , si ces 
sources de richesses ne s’étaient ouvertes que 
pour les Antilles. On peut comprendre que la 
population de toutes les A n tilles , n’allant pas 
selon l’auteur de VHistoire Philosophique , lui 
même , à ^plus d’un million , et l’Amérique 
Septentrionale étant peuplée de plusieurs mil
lions d’habhans, les pêches et les défrichemens j 
des Américains du continent , trouvent le dé- j 
bouché de leurs produits, d’abord  chez eux- 
mêmes , sans compter la. partie dé ces produits 
dont ils approvisionnent l’Europe \ o r -, on voit !
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bien que relativement à cette immense consom
mation qui est le véritable encouragement des 
Américains du .continent, celle dep habitarts des 
Antilles ê t fort peu de chose.

Les manufactures de l’Asie ne fournissent au* 
îles que quelques toiles * de coton et “quelques 
étoiles de soie, et cet-objet êst de fort pcü 
d’importance. ’ "

On n’entend point comment le comracrce^vec 
ces îles double ou triple l’activité ' de l ’Eia* 
rope entière. Toutefiet est en raison del’in-tênsitéi 
de sa cause. L'activité de l'Europe. entière est 
alimentée par la consommation., cf’.abord de .l’Eu
rope elle-même, et puis de l’Asie et de l'Afrique, 
et de tout le reste de l’Amérique. Que sont les 
Antilles au milieu de tout céla ? Uri point.

Enfin , selon le même auteur , la valeur tût ale 
des productions des Antilles espagnoles,. fraio- 

'çaises , anglaises , ’hollànd aises et danoises:, ren
dues en Europe, peut être estimée de 207 milboris 

;de livres tournois qu’est-ce que cettë1 modique 
somme comparée-aux milliards qui forment la 
"valeur de celles de l'Europe seule, qui alimentent 
son immense population , qui met en activité sa 
culture et son industrie ? -

Les îles sont dans une dépendance entière de 
l’ancien monde pour tousdem’s besoins. Ceux qui 
me regardent -que le vêtement, que les moyens 
de culture , peuvent supporter des délais ; mais 
Je moindre retard dans l’approvisionnement des 
vivres, excite une désolation universelle., une 
sorte d’alarme qui fait plutôt désirer que craindre 
l ’approche de l’ennemi. Aussi passe-l—il .en pro— 
verbe aux colonies , qu'elles ne manqueront, ja
mais de capituler devant une escadre qui , aulieu 
de barils de poudre à canon , armeri ses vergues 
de barils de farine.. Prévenir cet inconvénient 
en obligeant les habîtans de cultiver pour leur 
subsistance , ce serait sapper par les fonde.mens 
■ l’objet de l’établissement , sans utilité réelle. La 
métropole se .priverait d’une grande partie des 
riches productions qu’elle reçoit dè ses colonies , 
et neles préserverait pas de l’invasion. Elles tirent 
-de l’Europe des farines , des boissons , des 
viandes salées, -des soieries, des toiles , dos 
clinquailleries, tout ce qui forme leur vête
ment , leur nourriture , leur ameublement , leuX' 
■ parure , leurs commodités, leurs fantaisies même. 
'Leurs consommations en tout genre sont prodi
gieuses , et doivent influer nécessairement sur les 
mœurs des habîtans, la plupart assez rièhcs pour 
se le permettre. ■.

Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans 
des- détails sur ce qü’on appelé les' Antilles 

françaises t anglaises, éspagiïoies, hollandaises 
et danoises , -parce que nous serions obligés de 
répéter ce ¡que nous aurons à dire sur cira curie 
des îles qui oomposènt ces cinq sortes (YAn~ 
tilles. On peut donc voir Sa iîît -̂ DGHXriGUS-, 
MAaxiiïiQtJE , J a m m q u e  , PoittrorLieo , etc.
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ASTIOCHE ,-ou bien Anlctkia ville de Syrie
»ur rOrtmte , que les Arabes appèlent A sU S on , 
est à 12. milles , ouest de la Ûiedi.t écran ée » et 
à 5o milles, nord-ouest d’AIep. Cette ville était: 
autrefois célèbre’ par la richesse de son com
merce , mais aujourd’hui elle est presque entière
ment ruinée. On élève dans les _environs de 
cette ville une grande quantité de vers à soie , 
et on 7 cultive un peu de tabac , qui passe pour 
le meilleur de la'Syrie , .d’où l ’on peut inférer 
que la soie et' le tabac sont les deux- princi
paux objets du commerce à'Antioche. Long1. 55. 
i o , lat. 36. 20.

A n tipa ü OS , lie de l’Archipel , entre Par os 
et Sîphanto, Elle a cinq à, six milles de circuit. 
Le térreîn y est p la t, bien cultivé , et produit 
de i’orge , du vin et du coton. La population 

. ne s’élève qu’à 6o ou 70 familles qui habitent 
un méchant village dans l'intérieur de.l’île.

Jje port â'Antiparos n’est bon que pùur des 
fbarques et pour des tartanes j mais dans le mi- 
ÎUeu du canal qui est entre cette île, et celle, de 
t Par os , le fond y est fort propre pour les plus 

rfrs vaisseaux : ce canal qui ri’a qu’un mille 
e large entre les écueils de Strongilo et de 

Derpotico , situés un peu à côté de son ouver
ture , est plein de plusieurs autres petits écueils 
qui n'ont pas de nom.

ANTOINE ( S a in t - )  , la plus occidentale et 
la plus septentrionale des îles du cap V e r t , dis
tante d’environ io milles de Saint— V i n c e n t e t  
de 4°o milles de la côte occidentale d’Afrique.

Sa population consiste en quelques Portugais 
et mulâtres , qui tirent leur origine de cette 
nation , et en un grand nombre d'esclaves des 
deux sexes , qui monte selon F rezier , à aSoo.

Les productions de l’ile sont le maïs , les 
bananes, les plantins , des patates , les courges , 
les melons d'eau , les melons musqués , les oran
ges , Les limons-, les limes , les goaves , du vin 
en abondance , d’excellens ' fruits , de l’indigo 
et du coton. Les vallées sont couvertes de bois. 
Entre plusieurs sortes d’arbres , on y trouve en 
abondance celui qui produit la gomme nommée 
&dra gante , ou sang de dragon. Les vaches r 
les chèvres sauvages, les ânes et les porcs y sont 
en grand nombre. Une des montagnes donne 
une pierre transparente , que les habitans ap
pèlent lapase. Frezier assure qu’il y a dans Pile 
des mines d’or et d'argent.

L ’ile de Saint-Antoine appartient au mar
quis dus jyiifihas , portugais , qui envoie un 
vaisseau tous les ans aux îles du cap Vert , pour 
apporter en Portugal les revenus de son do
maine. Il ■ jouit des principales richesses de 
file ; c’est-à-dire , que les vaches , les chèvres 
sauvages, je sang de dragon , les pierres pré
cieuses , le beurre d ’o r , et l’ambre grb , sont
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à lui sàns partage. Il y  a des peines rigoti- 

; reuses pour ceux qui seraient convaincus d’a
voir caché de l’ambre gris. Cependant Roberts 
observe qu’avec un peu de connaissance de 
la langue du pays , il n’est pas difficile d’ob-, 
,tehir aes habitans , à fort bon marché , tout ce 

uç l’île produit- On envoie tous les ans au roi 
e Portugal , une certaine quantité de ce qu’on 

¡nomme beurre d’or , mais l’on ignore pour quel 
usage.

Le marquis de 1Winhas a établi à Saint- 
Antoine  des manufactures dont il sort de bon
nes étoffes.

Saint-Antoine  n'a que deux ports ou deux 
rades qui puissent recevoir les vaisseaux à l'ancre. 
Le meilleur , qui est à l’extrémité sud-ouest de 

.M e, se nomme Lerrafal. De cette rade à la ville 
et aux cantons habités du pays , le chemin est 
si difficile et si long , qu’un vaisseau peut y de
meurer longtems sans que les insulaires en soient 
informés. Suivant leur propre témoignage , il y 
a quatre ou cinq jours de marche.

La seconde rade, qui est moins unebaie qu’une 
côte sabloneuse , porte le nom de Praya-Simone. 
Elle h’est à l'abri d’aucun vent; mais on ÿ est 
exposé surtout à celui qui souffle avec beau
coup de violenee dans le canal qui est entre cette 
île et celle de Saint-Vincent, lia seule ressource; 
dan3 les dangers pressans, ëa,t de gagner Porto- 
Grande, rade sûre. Cependant l’ancrage est assez 
commode & Praya-Simone, dans les tems favo
rables. On distingue cette baie parun petit village 
avec une petite chapelle , qui se présentent 
du côté du nord. Une lieue plus loin , en suivant 
la côte , on découvre la rade où l’on peut mouiller 
dans la partie nord-est, sur 12. brasses jusqu’à 7.

A u nord de la chapelle , à la distance d’une 
demi-lieue , on trouve une petite crique , nom
mée Rivera de Trâfa , où Ton peut être en sû
reté avec tinç barque. La mer y est tranquille et 
le rivage fort doux. Le bois et l’eau fraîche ne 
manquent pas dans la vallée. Dapper parle d’une 
autre rade au nord de l’ile , à 16 degrés 5o min. 
de latxt.

Cest un bon lieu de relâche dans jes voyages 
de long cours. Néanmoins , l’eau n’y est pas 
bonne. L ’abondance des provisions rend ce lieu 
forL agréable pour les vaisseaux.. On y trouve 
une grande quantité de fruits, de la volaille, 
des porcs , des bœufs , qu'on échange contre des 
bagatelles, comme dé petits miroirs, des rubans, 
des couteaux, des chapelets , etc. que les In
sulaires préfèrent-à l’argent, parce qu’il passe 
peu de vaisseaux dans leur ile.

A n to n in  (Saint) , petite ville de France dans 
le Rouergue, au département de l’Aveyron , sur 
le bord de l’Aveyron , à i 3 min. nord-est de 
Montaufran, et à 14 min, sud—ouest de Ville-

Franehe,
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Ffanchè. Sa population est do a,5oo habitais. 
Longit. *8. s 5. latit. 44* iP'.

Ii se fabrique à Saint-Antonin  , des étoffes 
en laine de trois qualités j , savoir des sargues 
de demi-aune dé large , sur trente aunes de 
long , du prix commun dé deux à trois francs*. 
jÜ s1 en. fa it , année commune,, quatre - Vingts à 
cent pièces , estimées 4,200 francs en 14.88;

Des cadis de pajsan, demi-aunede large, sur . 
trente aunes de long , du prix de 35 A  40. soüs 
l ’aune. Il s’eu fabrique chaque année, environ 
cent vingt à ce nt-trenle pièces, es limées en total
7,000 francs. , .

II se fabrique aussi quelques serges de demi- 
aune de large, sui; trente aunes de long, du 
prix; de quatre fr. ù cent sous. Il s'en-fait, année 
commune , soixante-dix à quatre-vingts pièces , 
estimées 8 ,5oo fr.

Ces étoffes occupaient une trentaine de manu
facturiers , trois teinturiers et six foulon ni ers.

On prépare aussi à Saint-Antonin  des cuirs
des peaux de. plusieurs qualités. Le nombre 

J^es cuîfà de vaches et de boèufs., montait en 1788 
à 246 , celui des pfeaux de Veaux , moutons , 
âgneatuL, boucs ét chevreaux, de 14 Ù i ,5oo 
douzaifiès ; Celui des cubs djé. chevreaux de 5© 
k  Ho , estimés en total, 48,228 francs/

Les toiles de chanvre y sont aussi un objet de 
commerce assez considérable , où plusieurs tisse
rands sent employés.

Un moulin à papier y fait plusieurs sortes de 
papiers pour l’imprimerie et l'écriture.

On y fait un assez grand négoce de prunes 
sèches , qui sont renommées par leur grosseur.

Léur les règtemcns, voyez l'art. M o n t a ü e a n .

ANtONY 1 ,  Bourg dans l’ile-de-France ,  au dé
partement de la Seine à S lieues de Paris. On y 
compte 128 feuX. Il y a uné blanchisserie de cire y 
considérable , qui ne le cède point à celle du 
Mans , par fa grande quantité de cire qui s’y 
blanchit, qui ya, année commune, à plus de deux 
cents milliers.

« Elle fut d’abord établie en 1702 par le sieur 
îhfe&u de Saint-Gilles, cirier du roi eh sa grande, 
chancellerie de France; macis sans lettres patentes, 
et sans la qualité et les privilèges de manufacturé 
Voyalè. ' -

» En 1719 , le rièur Joseph-François de Saint- 
Gilles soft ms , aussi, cîrier en la grande chan
cellerie, et la demoiselle de Saint-Gilles, sa sœur 
et son associée , obtinrent des lettres patentes 
pour îeùr manufacturé, en date du 22 mars de la 
même année, enregistrées en la chambre des com
ptes le viogt-huilième juin suivant* »(Sovüri).

t AwTîtLM ; ; comté d’Irlande dans la province 
d’Ulstef, l’Un des plus septentrionaux du royaume, 
est borné bu nord et à l’est par la mer , au sud , 
par le comté de Dowfl, jet à l'ouest,, parla rivière' 
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[, dé Baun , qui le sépare du comté d e L 0ndonderry. 

Il a quarante -  cinq milles de longueur sur vingt-; 
sept de largeur. B est fertile et bien peuplé.,. Lé, 
pays est pl&t, coupé par beaucoup'de.mapaié et, 
d’assezhoùnes.prairies'i e t  quelques terres^ bled 
d’ailleurs couvert de bois, en quelques .-endrpif s.

; On y  fait du heure. E y  a une mine de pkim’b qvq 
dans trente livres de plomb , renferme une livre; 
d’argent fin. ^

Les principaux lieux sont Antrim . , Belfast ,, 
Connor, Knock-Fergus et Carrick-Fergus ; dans, 
cette dernière , se tient un marché public,.Vioyex 
ces articles.

ANVEEri:, ville des Pays-Bas, dans le cl-devant- 
duché de Brabant, aujourd’hui dans le départ. , 
des Deux-Nèthes. Elle estsituée dans une grande,

Î)laine, à la âroite deS deux Nèthés, précisément à. 
’endroit où oétte rivière, sépare le duché de Bra

bant du comté de Flandres. Elle est à 17 lieues de 
la mer , à 12 nord de Bruxelles. Long. 22. 4- i 5. 
lat. 5 i. t3. i 5. Elle communique avec Bruxelles 
par un canal qui aboutit à la rivière de HupelquL 
se jète dans l’Escaut, Son port est vaste et cora- 
mode , les vaisseaux du plus grand port peuvent 
y remonter , vu la largeur et la profondeur de 
l ’Escaut. Il y  a huit canaux principaux par où le*

1 vaisseaux peuvent entrer dans la ville ; sa situa
tion, son port et les circonstances l’avaient rendue 
l’une des villes du monde la plus commerçante e£ 
la plus riche. Nous allons tracer un tableau abrégé 
de son ancien commerce, et des causes de s i 
décadence, en renvoyant à la fin ce qui regarde 
sa population. ..

Quoique le commerce de cette ville soit encore 
considérable , il est cependant certain qu’il n’est à 
peine que l’ombre de celui qui y  Hérissait autrefois.

Lie premier monument de là grandeur d'Anversi 
et -de celle des villes Anséatiques , est un traité 
conclu eh 1266 , entré la ville d’Hambourg et 
H en ri, duc de Brabant, et par lequel Hambourg 
obtint plusieurs privilèges à la ville d'Anvers , et 
entr’àutres la liberté' de commerce dans les Etats 
du duc , nonobstant ses guerres avec le prince de 
Holstein.

En i 3 i 3 , elle dévirit le pbrt d’entrepôt pour 
les laines d’Angleterre , dont la consommation 
s’était considérablement accrue dans le Brabant 
l’Artois et la Flandres ; ce fut Edouard JJ qui 
établit cet entrepôt pour assurée ŝés droits sur
cette marchandise.

En i444 -, il n’y avait ù Anvers que quatre: 
marchands et six bàtimens pour la navigation de* 
rivières seulement ; elle n'avait point de commerce 
maritime, rhais la compagnie, connue en ce 
tems-là sous le nom de marchands de la con—. 
fraternité , quitta Middelbourg, où elle résidait, 
pour.venir s’établir à Anvers ; son commercer 
détendait aux laines, draps, plombs, cuirs, étala, 
et auftre* marchandises d’Angleterre,^ peu de
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tems: après l ’établissement de cette compagnie , 
l ’enceinte ¿'Anvers fut agrandie, le nombre de 
ses vaisseaux augmentant considérablement, An~  
fers détînt alors le magasin, le lieu d’entrepôt 
du commerce de toutes les nations du nord*

( i482 ). Ce fut sur la ffn du quatorzième siècle; 
que la ville d'Anvers , profitant du malheur de 
celle de Brügfes, commença à jouir de ce vaste 
commerce qu’elle maintint pendant plus d un 
siècle. Les Flamands étaient ert guerre avec leur 
prince , l’archiduc M aximilien  ; cette guerre 
avait entraîné la ruine du port dit F kiyce, qui 
¿[ail celui de Bruges ; la ville d'Anvei'S , en se
condant l’archiduc dans ses vues , gagna insensi
blement une grande partie du commerce de sa 
rivale. . .

( i 5o4. ) Les foires franches , établies par.les 
souverains des Pays-Bas, dan s fia ville à'Anvers f 
attiraient, de toutes les parties du monde, les 
marchands qui y  aportaient des marchandises de 

"toute espèce; les heureux effets delà liberté; y 
fesaiént refluer toutes les richesses du commerce. 
Dans lo même tems une autre circonstance con
tribua à porter au plus haut période , la puissance 
de cette villè. Les Portugais avaient d’abord 
porté à Lisbonne les épices, drogues et les autres 
productions des Indes orientales , bientôt ils 
choisirent, de préférence , le port d'Anvers, qui 
se trouvant placé entre le nord et le midi de 
l’Europe , en éta it, pour ainsi dire le centre. 
Les negocians de l’Allemagne et des Etats du 
nord, vinrentsjy établir, étyaporterleurs richesses; 
ceux deBruges, voyant la décadence de leurville; 
prirent Anvèrspourleur asile, en i 5 i B; en j 55o, 
il était assez ordinaire de voir dans lë port d’̂ n — 
vers 2,000 vaisseaux chargés de marchandises. En 
i 56o , la compagnie anglaise des marchands aven
turiers , vint, d’Embden , s’établir à Anvers, .

On peut placer vers l ’an i 56o , l’époque de,sa 
plus grande prospérité , d’après Guichardin et 
Anderson.

OutÆ les Anversois et les Français qui for
maient un corps de marchands très—nombreux , 
îl y avait à Jinvers plus de mille marchands 
étrangers , rassemblés de six nations différentes , 
Allemands , Danois , Italiens, Espagnols , A n 
glais, Portugais et Eastérlings, ( On appelait de 
ce nom les négoeians des .ports sur la côte mé
ridionale de la mer Baltique jusqu'en Livonie, y  -

Elle envoyait a Rome toutes sortes d’étoffes de 
lame , des toiles, des tapisseries , et pour les
quelles elle ne recevait en retour que de l’argent 
ou des lettres-de-change; - ■
: A  Ancône , des draps et autres étoffes d’A n - 

g] et erre et des Pays-Bas , des toiles , des tapis
series , de la coohenille, etc. Elle èn reportait 
des épices et des drogues du Levant , de la 
»oie, du coton, destapiç et du lin de Turquie, etc. 

A  Boulogne , des serges et d’autres étoffes ÿ
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r des tapisseries, toiles , merceries j niç. d'où elle 

tirait en échange des soies travaillées des étoffes 
d ’or et d’argent, des crêpes, des bonnets, etc.

A  Venise , des bijouteries , des perles , des 
- étoffes d’Angleterre , des dtaps des Pays-B as, 
des tapisseries, des toiles , de la  cochenille et 
quelquefois même du su.cre o t  du poivre ; elle 
en lirait tontes sortes d’épices.et de dragues de 
l’Inde , les plus riches éleflës en soie , tapis, 
coton , merceries , e tc ., et même des couleurs 
pour la teinture et po.ur la peinture. .

À  Naples, des étoffes d’Angleterre et des Pays- 
Bas , tapisseries , toiles et merceries ; échan— 

èes contre des soies aprêtées, crues et torses, 
es pelleteries et de fourures précieuses, du sa

fran et de la manne,01
En Sicile , des draps j toiles , tapisseries et 

merceries,, et en retour des noix de galle , du 
cumin , des oranges , du coton, de,1a soie, et du 
vin de différentes espèces.

A  Milan, du poivre, du sucre , des bijouteries, 
du musc et autres parfums, draps et serges d'An
gleterre et des Pays-Bas , tapisseries , toiles , 
laines d’Espagne et d'Angleterre, et de la coche
nille; en échangé; 4es dentelles d’Ot et d’argent, 
soieries f étoffes d’ûf ■, futaines , hâzins , écar
lates , etc. riz , armes, merceries de haut prix, et 
jusqu’à des fromages parmesans.

I A  Florence j diverses étoffes de laine ■, toiles , 
laines d’Angleterre , éventails, frises, etc.; en 
retours, plusieurs ,espèces -de soieries , d’étoffes 
et de d‘ep.[olleSt'd,or et d’argent, des chalons et 
des fourures précieuses.

A  Gênes, des draps et, serges d’Angléterri^et 
des Pays-Bas, des tapisseries, toiles , merceries, 
ustensiles et meubles ; 1 d’où revenaient - des ve
lours de tous prix , des satins et autres soieries , 
du corail, du mithridate , et de la thériaque.

Anvers envoyait aussi les mêmes espèces de 
marchandises, par Gênes, à Mantoue, Vérone , 
Modène, Luques, qui en fesait les mêmes re
tours. ..............

Cette ville envoyait en Allemagne des pierres 
précieuses , des perles , des épices-, des drogùës, 
du safran , du sucre des draps d’Angleterre, des 
draps et des sergesffes Pays-Bas, des tapisseries, 
une quantité considérable de toiles, et des mer
ceries de.toute espèce. Elle en tirait, par terre , 
de l’argent monnayé, du mercure , du cuivre , 
dé la laine de,¡Hesse, des glaces, des futaines, 
de 1’ ocre, et autres drogues servant à la teinture , 
du salpêtre', des mercexâes, des meubles ; des 
métaux de toute espèce, dès armes, etune’quan-
tité considérable de vin du Rhin.

En Danemarck, Norwège , - Suède, Livonie $ 
Pologne , etc. , une grande quantité d’épices ,  . 
dé dro'gues, de safran, de s u c re d e  sel, d’étoffes 
d’Angleterre et des PaysTBas, dé futaines , de
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toiles, âe soies travaillées, d'étoffes d’or, tapis-" 
sériés, pierres précieuses, vins d’Espagfte et; 
autres., alun , bols du Brésil , merceries et 
meubles., etc. Elle en tirait du fer, du cuivre-,, 
du salpêtre, de la garance , du vitriol, du lin , 
du m iel, de là cire, de la-poix et du goudron,; 
du soufrede la potassedes peaux et des fiou- 
rures, du cuir , desriiois de charpente , beaucoup; 
de bierre , de la Viande salée , du poisson salé , 
séché et fum é, de l’ambre ,'etcv .

Elle envoyait en France des pierres précieuses, 
dp vif argent, de l’argent monnayé, du cuivré , 
plomb et étain, vermillon , soufre , salpêtre , vi
triol, toiles,- tapisseries, pelleteries, viandes'et 
poissons salés, etc. Elle en recevait du sel, des, 
toiles de Bretagne e t . de Normandie , des' vins , 
safran , térébenline , poix , papiers de toute es
pèce , bois du Brésil j étoffes de Paris , Rouen , 
Tours, et plusieurs sortes de merceries, etc-

Elle; envoyait en Angleterre des bijoux j 
pierres précieuses, de l’argent monnayé, du 
mercure, des épices, drogues , sucres, coton j 
toiles lines et grossières, sergés, tapisseries, glaces, 
toutes sortes de. merceries; armes, munitions de 
guerre, et ameublemens. Elle en lirait des draps, 
fins et grossiers , de belles laines, du plomb , de. 
l'étain , des peaux de,mouton, :de lapin et autres,, 
et du cuir, de la bierre, des fromages, et des 
vins de Mahnsey , J que les Anglais tirent de 
Candie.

Elle fçsait peu de commerce avec l’Ecosse et’ 
i ’ïrlande ; quelques épiceries r  soieries et merce
ries étaient les seuls objets de son importation , 
et elle exportait des pelleteries, des laines, des 
étpffes de peu de valeur’ ,.et de perles d Ecosse , 
d’une eau moins pure cependant que celle des 

'perles...orientales.
'File envoyait en Espagne des cuivres travaillés 

et bruts, de l’étain, du pîomR,-;des étoffes de 
diverses qualités, des Pays-Bas et d’Angleterre , 
des serges , dés tapissérhîs,- des .toiles Unes et

Grossières ; ffe la poix, du, soufre ,.de la viande et;
u poisson*salé , du beurre, du fromage, toutes 

sortes ■ de mercerie ; des armes, des munitions , 
des ameubleniehs;, et . toutes les productions de 
l'industrie. Elle en tirait des bijoux, des perles,de ( 
l’or et de l’argent , de la cochenille, de, la sai'éc-r 
pareille1, gayac, safran , taffetas , sel , alm i, laine 
fine, fer, vins , vinaigres,.miel, mélasse, gomme 
arabique , fruits secs et autres , etc. etc.

Le commerce d '"Anvers avec le Portugal était 
le mêm e, à-peù-près, qu’avec l’Espagne, tant 
pour l’importation que pour l’exportationur

Enfin, elle portait en Barbarie des étoffes de 
laine, serges, toiles, merceries et m étaux, etc. 
Elle en tirait du sucre, de l’azur, de; la .gomme , 
de. la coloquinte , dés cuirs , 'pelleteries , etc.

Le port d’Armigdeh , dans l’üe. de iWalcfieren , 
était lé rendez-vous des vaisseaux du commerce
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[ d 1 Anvers* On y  voyait souvenéSoo -gràrrds bâti- 
,mèns prêts jk meltrè à-la voile pouf les différentes 

: parties dumon d e, oq qui en revenaient. Çe port 
était excellent et bien, situé, il est actuellement 
ensablé, et cette place mérité à peine djêtrë _

. cl Lee. , : -r. ; f l

La tyrannie; d e  Philippe I I l e  malheur des 
circonstances t et ses propres fautes contribuèrent ■ 

, à la ruine de cette ville dans un te ms ofi elle 
paraissait parvenue au plus haut dégré de prés-, ■ 
parité. -1 -

ÏjCS guerres influèrent d’abord à A n vérs  sur 
le taux de l̂’intérêt, de L’argent, qui fut porté à '
12. pour ce n t, ce qui dut contribuer à diminuer 
f  activité du commerce , et détourner l’emploi des 

"capitaux." ’ ■ '
Elle eut la plus grandepart aux troubles de« . 

Pays-Bas, Elle fut deux fois saccagée , et, lès 
derniers- ravages- exerçés surJ elle-, par le duc 
d’Albe , en chassèrent les habltans , et avec eux 
l’industrie et le commerce , qui se réfugièrent en 
Hollande et en Angleterre.

Si Anvers , à ffa firi des troubles ; .et lorsque 
les Provinccs-Unies obtinrent leur liberté , et 
se séparèrent de l’Espagne , fut restée unie à la 
confédération,, maigre les malheurs de la guerre , 
qui se seraient facilement réparés, elle aurait 
conservé, au moins une grande partie de son as-: 
Cendant dans le ,commerce de l ’Europe ; mais 
elle fit Une faute irréparable en abandonnant la 
cause commune : elle se vît absolument séparée 
de la m er, dont la Hollande lui intercepta le 
chemin ; l’entrée de l’Escaut fut fermée par le . 
fort Lille , et bientôt sa situation ne lui permit 
plus qu’un commerce précaire et peu important 
avec les provinces, voisines. C’est le seul qu’elle 
conserve aujourd’h u i, et sur lequel nous puissions 
donner quelques détails.

Ce qui ’ contribua surtout à .la décadence de 
cette ville , ce fut d’un coté l’article du trabé 
conclu ¿ M u n s te r , en 1648 , par lequel il fut 
-stipulé qu'aucun gros navire ne pourrait à l'ave
nir aborder à . Anvty-s, 'm$is. qii}i^ déchargerait 
sa cargaison en, Hollande, q tû d e-la ' sefàitrtraiis^ 
portée à Anvers sur de petits bâtimens.; d‘iin’ . a 
autre coté l’émigration , tant volontaire que for- . -, 
céè, qu’occasionna une révolte suscitée., en 165g*. 
et enfin une maladie, contagieuse,qui enleva beau
coup de monde , en l’année 1678. - ,

Manufactures. La principale de toutes les. 
manufactures établies à Anvers-, celle qui en sou
tient davantage le commerce, est celle des den
telles de fif, qui sont connues en Francésoüs le 
nom de dentelles de Malines ; la France et la 
Hollande en consommaient beaucoup autrefois, 
aussi bien q u eu es fils de toutes sortes, dont 
le filage est' excellent dans cette ville et aux en
virons. - ' '- ■ >

C c c c 2
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Tapisseries de haute-lisse.

Les manufactures et tapisseries de hautedisse 
j  ¡font eu réputation, et forment une branche, 
importante de commerce,  ̂ 1 p 1 ..
” X eS manufactures; de coton nmpritnfe, ou tpiles. 
peintcs, établies à Anvers, sous la protection et 
par lèrisbinsde l’ancîeïi gouvernement, sont dues 
à MM, Kneyf, ancien bourgmestre , Jansens et. 
compagnie r anciens négociais :de cette place J 
et qui y ont employé de grande fonds; Cette ma
nufacture a approvisionné long-têtus une grande 
partie des' Pays-Bas! ; ! ;

Il se fabrique encore à Anvers quelques, étoffes 
de laine et de soie, mais cet objet .est de peu. de 
conséquence, t a  bijouterie et, la peinture sont 
.aussi une source de commerce pour cette ville T 
qu’elle sieat procurée f et dont elle tire quelqu’a - 
y-antage. - - /

En 1.7-57;, on a établi à Anvers et à Gand de 
grandes fabriques de chapeaux. On a tiré les 
ouvriers et les outils d- Angleterre* PTtssenovezi , 
de Malines, comptait déjàren ladite année jy fiy , 
quarante-cinq ouvriers anglais dans sa manu
facture.

Les blanchisseries établies aux environs de la 
ville , sont très-estîmées , et la prévention où 
fort- est r  que les eaux de la petite-rivière de 
Schenidt , sont plus propres qu’aucune autre 
pour le blanchiment des toiles , est cause qu’on 
■ y en envoyé des cantons les plus éloignés des. 
Pays-Bas. -

On continue aussi d’y travailler en impri
merie , ctT quoi quil soit certain quelle a beau
coup dégénéré depuis le fameux P  tan tin , qui 
avait poussé cet1 art presque à sa perfection., 
U est toujours vrai que les libraires d'Anvers : 
ne sont pas iudignes-d’avoir succédé à un si grand 
homme* •;

Enfin la banque * les changes et les s^u- 
vânees- formaient la partie la plus considérable' 
des-ressources que la v illed'Anvers .ait conser
vées dans sa décadence* _ . '

La chambre impériale et royale d’assurance 
y fut établie en iy 56. Voici ce u.ue nous trou- 

yons dans un. écrit de 1760 , sur cette institué 
lion utilê
; « Là chambre d'assurance ; établie à Anvers
depuis quelques années,, est une richesse nou
velle pour le commerce de l'Europe . d’autant 
:pluS;précieuse , qu’elle marche de pair avec les 
-compagnies les plus solides ,.niéme avec les-eom- 
-pagmes d'Angleterre,, connues sous les 'noms 
de compagnie, royale et de compagnie' de 
L o n d r e s .  . . j 0 1 1
, » Les assurances:ét,aient une branche consi
dérable du commerce d'Anvers dans les beaux 
ÜQurs jde cette yille, célèbre ; l’étendue 'de son 
camnteree a  de.sa navigation donna lieu ...sous

a n  y
les règnes-des ducs de B aittgogne,, pre- 

t mixtes lofs maritimes , qui méritent le nom dé 
- lo is  , déni la fameuse, ordonnance dé la ma

rine de /France de 1G62 , qu’on p regardée che,ç 
les autres nations comme la loi universelle d# 
la. m er, h’est qu’une copie presque lUéraïe ; la 
navigation détruite par une de ces
révolutions fréquentes dans [’histoire.7 qui .ont 
si souvent fait passer les arts et le commerce 
d’une ville ,\oü d’une nation à l’autre , cette 

, ville perdit parmi plusieurs branches de com
merce celui dès' assurances ; mais il lui resta son 
génie commerçant, de grandes richesses qu’elle 
a entretenues par un commerce moins étendu^ 
et sa bonne fol qui lui avait donné une répu-, 
tation qui n’a jamais reçu la moindre alté
ration. . . .  ' •

‘ » Le ministère a .profité de ces avantages pomr
Eélabfh dans la ville ¿.'Anvers * une branche de- 
commerce si nécessaire, si avantageuse pour le- 
commerce des Pays-Bas, etr si utile au commerce 

■ en général. C’est par .ses soins et sous sa. protec
tion que s’est formée dans cette ville r en 1 y54 r 
une compagnie d’assurainee , sur le modèle de»

Fremières et des plus .solides coiiipagniês de 
Europe. Sa majesté impériale et royale apos

toli que lui a .accordé un octroi qui a bien moins, 
pour objet d’autoriser un-éfablissement de com
merce si utile, que de fui assurer par une loi 
toute la protection qu’il, mérite. Sa majesté g 
porté- plus loin encore son .attention , et cette 
attention est bien intéressante et, bien glorieuse' 
pour le commercé; la compagnie'formée , sâ 
majesté a acquis un intérêt qui- lui donne là 
voix d’qn intéressé dartS les assemblées géné
ral es;v "auxquelles sa' mà j ¡esté envoie un com
missaire qui n’y assiste qùe comme un négociant 
intéressé , pour accroître les lùnlières et la sa
gesse -de l’administration 5 en sorte qae-L’intérët 
qui donné ce droit, n’est, pour la chambre qu’un 
gage précieux^ de l ’illustre protection dont elio 
■ joint. ■ - - ■ . ■ ' ■

» L e gagé du public qui a- été fixé à deux 
millions de. florins Urgent de change , eU d’au
tant pins solide et digne de lg confiance du 
commerce, qu’il n’y a point de compagnie d’assu
rance . mieux administrée. Les directeurs de la 
chambre sont des négocians du premier ordre, 
également recommandables par leur intelligence j. 
leur expérience et leur bêle pour le bien pu
blic* Les succès sont ici;, bien plus que dans- 
toute antre entreprise , fa prëuye'dé là sagesse 
et de la bonne conduite* Quoique'lâ euerre ait 
commencé presque au. montent de rétablissement 
de là charnbreyl’assurance d'Anversyet que l’ex- 

J cessive licence dea corsaires ait donné lieu à de» 
perles immenses r dont on h ’ayait /point va  
d’exemple dans aucune guerre ; les opération' 
de la chambré ont été dirigées ' avec tànf d®
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ÎrrmTehééej; de circonspection, qu'elle a toujours 
b ü rrï i à Ses. actionnaires des diti deh des beaucoup 

plus considérables qu’aucune autre compagnie 
ait jamais fa it, soit en t e m s  de gueive , ¿oit eb 
tems de paix. I<es chambres l es pilo s renommées 
n’ont distribué que 4 pour çenp* même dans le 
tems où les primes étaient infiniment pluslhautès 
et les. ^varies moins fréquentes ; celle d^ntiers 
a fait des répartitions de plus de 6 pour cent , 
et Conserve encore du bénéfice y en brusque y 
un fonds ass.ez cjOnsidérahle pour répondre aux 
accidens sinistrés qui peuvent àrriver sur lés ris-; 
que s qui ne sont pas à couvert.'! j 5 “ 

n La compagnie , assure , par commission dans' 
toutes lés autres placés de commerce , et les1 
polices d’assurance qü1 elle contracte par com
mission , sont soumises aux lois et usages de cha
que place. Elle réassure et ses directeurs, sont 
autorisés à.signer Jusqu'à cpncurrence^de 6o,pop 
florins sur un navire ; elle -sui t le cours général 
des pripies ordinaires ; enfin elle assure ,1e mon- 
tant entier de la facture et la prime , confor
mément À la  couturée générale , et même ap 
profit à faire , -lorsqu'elle connaît bien, l ’assuré. 
Il se présente souvent . dans le commerce 
-des risques extraordinaires pour lesquels il est 
heureux que les négocians puissent avoir recours 
à des compagnies d’assurarice ; la çhambre d ’e n 
vers calculé Celte sorte de risques et les accepte, 
pourvu que la prime soit proportionnée au danger.! 
Cai- c’est ordinairement la prime qui contribue 
surtout en, ce .cas à rendre lé risque bon ou 
mauvais. , .

» La compagnie esige les actes d'abandon 
et la justification des pertes, dans la forme pres
crite par-les ordonnances , paie lés pertes comp
tant après la vérification ,! et se .conforme à l a J 
coutume générale de ne /payer quê gff pour 
cent. ’

» Qn-sait . que des assurances sont très-sus
ceptibles de difficultés et de contestations , l’es- 
pnt de la ’ compagnie d'assurance d’envers, est 
.de les écarter autant qu’il est possible ; l’équité 
et la bonne foi président à toutes ses opérations.
V n  I I "  -  _ - ■ ' t  JL -, -,a J  , t _

Elle ne réfiise jamais ae se soumettre à l’arbitrage  ̂
de deux négocians , :avec. pouvoir düappeler un; 
tiers en cas de partage.. Ellç nia eu ^encore qu’une 
;7seule -difficulté , depuis qu’ellé , existe , terminée 
en sa faveur par des arbitres, ri 

« Sa majesté impériale et royale apostolique 
/l’a autorisé par le premier article de son octroi 
ù assurer , à l-exemple dès chambres d’assurance 
de Londres , « les maisons , les mònfins^maaga- 
» si ns , et les effets et” marchandisÊSuqhi ÿ  se—
,« ron t, contre le feu », ■'

» Ccst-là un risque qui n’est pas égal dans 
tous les pays ; mats iriserait bien àtdesirer que 
le public y  fût partout assez sensibje pgpr pro
fiter de. la facilité qu’on aurait à s’en mcUre. à*

A  ï ï  Ÿ
." convçrt à ■ jqrt peu de - frais..-Jy.es }ncèpdi,éSt - .qu|; :-r ' ; 

ont tant dé fois ^ è s p ié fA  hg fiff être ,!reJ $ur-r ; ; y  I: 
tout la yiÎîê de fijQndres , y  sont biep moirA ! >

; fréquens depuis-Jfbiggey de* .^surjucesy pqrçq ! ! ' I 
gué l’intérêt des assurances y  a multiplié lç$ ./ - 
précautions. Si l’usage d'assurer le? incendias de? 
venait général, la prime d,ç cette sorte ^ e ri -squ Ç 
serait prpportioprlée suivant les pays ç>ù Je$ : 
cencfies sont. plus pu moins fréquens ; tin poujr ! 
mille , et1 peut-être moins' encore, préviendrai b ■

! souvent la  ruine entière diune famîlje. LTn avan
tage si important ne saurait être mis trop sopÿenh 
sous les yeux du public , ou ne saurait tr°]  ̂ ! 
fixer son attention sur l’exemple de l'Angleterre'/ /,

; qui éprouvé depuis longtemp si heureùsémeni; /- 
I-utiiité qu’il y  a deiendré là i-usage d ès assu- ;
rances ». ■- 11 f _  <■ . j

Bourse. Lîeuccde commerce. La bourse à 'A n 
vers est la première de l’Èurope. Èlle à  servi 
dei modèle pour celles de Loiidres et d’A m 
sterdam.^ ' • ' -■ ' 1 ■ .. h

„ Guichat'âin, dans son Histoire des P aysÈ asj,  ̂
dit qu’il “y avait sur "Ie: frontispice de cè£ édifice 
l ’inscription suivante : ' ‘ ; - !ri -u

... s :  ?.. q ; a .v r i . ;

In usimi :7i ego ciato rum eujuscwnqite na~ 
iionis ac lingues , urbjsOue adeò suœ - orna— 
m èntum , anno 111. JO. JL X JiI, a solo exlru i 
curaverunt.- , - !  ̂ ; 1

-, . , ' L  ̂ é/’,, ’ / !.| /!
La fameuse et .superbe maîsop d.çs ostêrlîns y 

ou osterlingiiçs , comme d’autres î’appèlent, esjt 
une marque de l’étendue de çe commence; et 
lps vastes magasins qu’on y  voit., peut-être les 
plus grands qu’il y ait au inonde , où cimqnç 
nation mettait en dépôt ses marchandises , et 
qui servent ên.core à cet usage., seront un té
moignage éternel de la grandeur d’îm négoce, 
qüi partagé entre A m sterdam R otefdanri, et 
les autres villés l'es plus îhàrtihandes dés sept 
Provinces-Unies, suffit encodé-pour les enrichir 
Voûtes , et leur donner la réputation de faire le  
plus grand commerce de l'Èiirope. :

/ Ce bài Ime ht est composé de quatre grands 
eofps-de logis avec une cour dans le unilièu et 
une haute tour sur la Jiorte d1 entrée , qui servait 
Autrefois de eohiptoir aux'yîlles ahséâuqucs., dû 
tems qu’elles en avaient.dans les principales,villes 
de commerce de l’Europe. , . i

G’é fait dariS -ceti e espèce do palais - que rési
dait lé directeur ou consul de cette eéièhrcao— 
niété du marchands , e t ,qu’étaient d’immenses 
thagâsins-de toutes sortes de marchandises', non- 
seuicment du Nocfi où avait commencé la con-̂  
fédéiaffon , mais encore de toutes les partjes du 
uponde alors c o n n u e s ; o ù , ces - villes fameuseé 
iporlaiént leur commerce. - - - . ;

v‘ ; F :'M ürchçndises (juron  y  porrei 
. - . -Leg mai’chqndjseb que les étrangers y enyoy ept^ ;
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Surtout les Français et les Îiollandais, et quj 
sont du' meilleur débit , fiûijt ; toutes sortes 
d'étoffes d;or , d'argent , et de s'oie'; des-drapa 
et étoffes de laine ; des épiceries ; des potasses, 
e t ve d assns î de? vin s e t - dès- eaux- d e- y i e , ; des 
sels de France , d’Espagne et de Portugal; du; 
hareng et du .riockH.ch ; des huiles d'olive , de 
baleine, et de graines ; dès toiles peintes et de 
mousselines ; des sucres soit rainés , soit en 
cassonade. . ' ;

Poids j Mesures, Monnaies. Voyez 1’aitic]e ■!; 
B e a p a n t . • ■

Poires- et Marchés. II se tient à Ajivers di
verses ' foires : les principales sont la foire franche . 
de la Pentecôte et cellea d'entre la SainL-- 
Bemi cl Saint-Banon* La franchise générale 
accordés à toutes les marchandises qui y 'arrivent' 
pendant le te ms qu’elles durent, y attiré des 
marchands de toutes les parties dum oqde, n'y 
ayant gueres de Nation qui. n’y ait (les, irta- 
gasins, , .

Les marchés d'Anvers sont, en trè$ -  grand 
nombre et la plupart bien fournis , et pelui du 
poisson est près de la rivière. ]Les marchés des 
fruits et du jardinage , sont approvisionnés par 
les "petits fermiers des environs , qui y  con
duisent lcprs denrées par eau ou sur dps char
rette?. Il y â une place àbpeiéé place du marché 
de vendredi ; on y-vena souvent à l’enpan des 
peintures des meilleurs maîtres flamands.

Il y  a , compte Qn pense bien , quelques chàn- 
gemerts opérés dans la tenue des foires et marchés 
à Anvers, jls sont de peu d’importaqce ; mqis 
nous les ferons connaître à l’article FnAtiCE. 
poires et Marché^

Navigation, La rivière qui passe nt A?ivers a- 
vingt pieds de profondeur , et dansjps grandes 
eaux,, elfe en a quarante , ce qui fait un excellent 
port, oit les bâtimens de la* plp? grande charge 
peuvent venir aéchârger Leurs cargaisons dans, 
huit panaux .qûi traversent la ville, Get avan- - 
tage , parmi plusieurs autres , a contribué* à 
Vaggran(fis s e m e n t du commerce d'Anvers ; niais 
les fjollândais , ayant bâti le fort Lillo , qui' 
commande entièrement l ’approche du poft ■ 
id'-dttwers yytous les batîmens qui passent sous 
Je fort étant forcés de payer un impôt, ce port 
e k  demeuré presque abandonné.

.Nom renvoyons fi Vartiple P a y s -B a s  A u -  . 
Tûichïens et; Belg iq u e  , l’aperçu de là dis
cussion élevée à propos de la’ liberté dé l’Ë scaùt, 
et  sur laquelle M irabeau,  qui se'm êlait de 
t o u t , : a fait une brochure qu’on.a oubliée.

Il paraît y selon Guîchardin , que lg pormla— 
tjop d'Anvers ri était que de 100,000 habit ans an
plus haut période d e, sa grandeur ; mais selon 
Busching , au milieu du seizième siècle le con
cours des étrangers et les habit ans domiciliés 
formaient ensemble plus de 200,«oo amà«.'

A P F
.population: actuelle est encore considérable ,\ çt 
cette ville tient le troisième rapgehtre celles de 
l'ancien Brabunt. Autrichien. .
n ÀPAMiou Apapg , fort chollan dais sur la còle 
d!Or. Ce village est situé au milieu dii . petit 
Aicrôa , entre- Mouré ét Vimba. La table des 
Comptoirs anglais , le place d trois lieues de 
-Tautumqperil 11 est íout petit, et n’a que des 
pécheur? pour habitan^ ; mais, sa .situation est 
ayantageuse'pour le córti merce ; et si les Nègres 
du Canton étaient plus, trai tables ,/il deviendrai t 
bientôt une ville fort peuplée d il est aivosé par 
une petite rivière d’eau -salée K qui prend sa 
source à quatre on cinq ;mitles daqs les terres , „ 
Ct qui yient passer sous le fort. Le poisson et 
Ig volaille y  sont dans une égale abondance,

■ APpEDE, vrille 4 ‘AHemagne, dans le Lçindgra-! 
yîat de-Tburinge. IL y a dans cette ville plu
sieurs fabricans de bas au métier, qpi débitent 
leurs; marchandises dans  ̂ les pays étrangers! 
Cette fabrique de bas est assez repqmmée ; il 
y  a trois, foires par a n , la première', le di- 
manchefd’après la Saint-Ubier ; la deuxième, é 
la Saint-Martin ; et la troisième , le'trtqrdj d'après 
Lee tape ; il y  a aussi marché aux phevânx le 
jour auparavant,

A p e a  ou Epée, lieu d’Afrique., au royaume 
(le Juida , il ,pst à dix lieues de Juid^ , sonport 
p’est pas considérable ; l’on y traite de la même 
manière : mai? Ipp Jraîs de transport y sont plus 
chers.

Ce n’est pas, proprement à' Appo, quo. se fait 
la trajtp , ’ ce yilîage autrefois ti’ès-considérable 
a £té ruiné par les guerres qu ont koûjours eue» 
ses rois avec ceux de Juida. Lqs habitam se 
sqnt réfugiés d an s u  n e p  fes qu1 il e sur le § bords 
d’un Lagou , appelé Quetoni, dont l’air estlrèsr- 
rpalsain,' La mauvaise foi règne, dit-on, pai'mi ces 
Nègres*, on rie saurait trop ÿp méfier d’eux, ,

11 pst prudent d’avoir ‘deux pirogues ; car il 
arrive souvent que les Nègres de Juida viennent 
en brûler dans leups pour§es , et ; PO malheur’ 
peut causer des retards’.fâcheux. On court le 
P)ôme risque k Portènove. , ^ ,

A p p e s e .a d e  , ville du royaume de Dañe
ro arek , dans le Sud - J u t l a n d 'au duché de 
Sleswîck ; „c'est une des meilleures villes du pays* 
JÜllé est située sur une-baye. de la; mer Baltique, 
fi quatre milles de Fhsbourg. I jC commerce y  est 
.considérable. On y copstruïu dés vaisseaux ; les 
collines . dont elle est\ environnée rendent sort 
-port extrêmement sûr: Sa navigation a. ■ pris 
depuis quelque tems beaucoup d’accroissements 
et l’on pense que fe nombre dè ses habifans a 
plus: qvie doublé,. Iring. 27. x, lat. 55. 4*

AiPEiîZEL , le plus oriental des treiz^ çantons'
Suisses j borné' au' Nord par les terres de l'abbe
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de Saint-GaJl ; au L evan t, par1 le RhtntaL; au 
fVlidi-, p arla  baronîe de Sar , qui appartient au : 
eotûié de Zurich ; au Couchant , par le comté. ; 
(de Tockenbourg/, son étendue du Levant au ; 
Couchant est d’environ neuf lieues ip ët dl én a : 
autant du Midi au Nord; II est très^riehe en ; 
prairies, et en pâturages , ce : qui fait qu’on y  > 
nourrit, quantité d̂è besti$uxr( dont les habitans 
tirent un profil très-considérable. Cette contrée - 
produit encore beaucoup, de chanvre et’ de lin. 
il n'y. a guère, d’autre co ramer ce que celui de 
cel te dernière denrée. Les habiians ¿'appliquent 
aussi au filage qu’ils vendent à Saint—Gall.

A p p en ze l, vilieMe Suisse capital dû canton 
de ce nom. Les habitons s’occupent pendant 
l’hiver .à faire des toiles , eh ils les vendent à 
Saint-Gall , qui est dans le voisinage ; la quantit é 
qui &’en fait est très-considérable. Long. 27. 6. 
lat. 47f. 3 i, 1

- A ph sx a  , lie d’Asie dans la mer de Marra or a. 
Suivant P ockoke , Aphsia  est située au sud de 
Marinera, que les Turcs appèlent Ampedes et 

-fies. Grecs Aphsia. Kilo est. environ une lieue 
au .couchant dé celle d’Alonia , Cet elle,peut avoir 
dix milles de circuit. Il y  a au couchant un 
village situé près d’un petit la c , lequel est habité 
par deschrétiens et des turcs ; àTorient un village 
turc , et au midi ün petit couvent. L ’ileest affer- 
:mée 600 écuspar an , et. Ton. y  recueille un peu 
de vin.. Celle de Cutali est deux milles au nord-
est; elle est plus petite, et il n’y  a qu’un ""seul 
village ohrétien d’environ soixante-dix maisons. 
-Le tërrein en. est extrêmement fertile , et il y 
avait autrefois quantité de vignobles , que les 
habit ans ont abandonnés pour s’adonner à la 
pêche. Elle paie 4 ou bôo écus par anj et ces 
dfeux îles, eu égard aux chrétiens qui les ha
bitent , sont gouverné^ par deu;x ou trois chefs 
appelés Parto-lerai ; de mêm e, que la plupart 
des petites îles de la Propontide et de l’ArchipeL 
Ce sont ces chefs ou l'un deux qui afferment 
ordinairement l’îlé , à moins que quelque Turc 
ne la veuille. Ces îles et celles d’Alonia sont 
défendues des vents du pord par celle de Mar
mara , et c’est la route que prennent Les bateaux 
qui vont à Gonslantinople , lorsque le vent est au 
nord. 1 '

, A qüam bo  l OuAkamho v ou Akam hu  , pays 
d’Afrique sur la Côte d’qr. Il touche à l’ouest \ 
Adom et Vassabs-, au sud , Guaffo , à l’e s t , 
A c ti, Akkani au nord , et Fétu au sud-ouest. 
C’est un pays, fort peuplé, où le. commerce est 
considérable; Ses habitans. fréquentent beaucoup 
Mawri , pour y faire l ’échange de leur ôr contre 
de la toile etr, du. fer. Plusieurs y  sont même 
établis en qualité de facteurs et d ’agens pour 
leur nation, ... , > . . .  ̂ , : - - "

Les Hollandais .avaient commencé à bâtir im •
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for t fi l’est rèmit é dé la côte , au pr^A du, y filage 
de Poni; mais iis en furent empêqfiés p êfc ils se 
sont contentés d ’y  avoir une loge avec d eu x 

: hommes.. Les Anglais , lés Danois et les H oL  J 
landais ont chacun un fort à A ccà ra i-’Gèltu dè* 
Danois est nommé Christianbourg,, et celui de» 
Hollandais porte, le nom de Crevecteür, rOçs forts^

_ ne.servent énx nations qui le-possèdent, qu’à les , 
mettre à couvert des insultes des nègres , et rfè 
peuvent pas être employés’ à étendre leurs con
quêtes. Quoique le [pays soit de soi même; assez , 
fertile, les habit ans manquent toujours de vivres, 
avant la fin de l’année , et on leur en apporte 
d’ailleurs. Ceux d’Acartihpn ne s’occupent ni .à la 
pêche , ni à préparer le sel qu’ils-onJt pourtant en 
une assez grande abondance ; ils lé laisBentfairé 
aux nègres de la côte qui soqt nés- dans le pays?;, 
ou qui s’y  sont venus 'établir d'autres endroits.

A b a b je  , grande partie d ’Asie, J - '!
Situation. L ’Arabie est située entre le dou

zième et . le trente-quatrième dégré de latitude 
nord , et lé cinquante-unième et le soixante- 
seizième degré de longitude ; sa plus grande lar- 

ettr du midi au nord-est dé quatre cent vingt 
eues.; on peut lui donner trois cent soixante 

lieues d’orient en occident dans toute son éten
due; elle a pour'limites au nord une partie dè 
la Syrie ] le Diarbèck , et l’Irak arabique - au. 
midi la mer des Indes; au levant le golfe per i 
sique et l’Océan indien au couchant fa  mer 
Rouge qui la sépare de l ’Afriqué. Ainsi elle est 
environnée de trois mers * qui en forment une  ̂
des plus grandes presqu'îles du npmde' connu.
On la divise communément en trois régions /;

T Arabie pétrée, T^raÈié déserte et. Y Arabie  
heureuse, noms analogues aux qualités physiques 
de chacune de ces contrées.

Xi Arabie  pétrée est Jbornée au nord par la 
Palestine, à l’orient par la Syrie et Y Arabie  
déserte ; au midi par l’Arabie  heureuse * et à 
l'occident par la mer Rouge qui la sépare "de 
1,ES7P^* / • / / . :

L 'Arabie déserte est bornée à l ’orient. parTlràk 
arabique, ou Chaldée, à l ’occident parffa Pales
tine, la Syrie , l'A rabie pétrée , au nord par 
l’Euplirate , au midi par l'Arabie  hëureuse.

Xi Arabie  heureuse est bornée'au nord par les 
deux autres Arabies , au midi et à l ’orient par la 
mer des Indes , et à l’occident par la mër Rouge.
On peut la diviser en deux parties.., TH égiaz et 
l’Yémen. '

Les villes à’Arabie  qui sont de quelque répu
tation en Europe pour le négoce, sont à présent : 
M ocba, Hidedan , Chîrirr, Z îb et, Zaden, sur la 
mer. Rouge ; Aden , Fartack , sur l’Océan ou 
mer d'Arabie  , Bahr ,* Barhem * E l - C a t i f daùs 
le golfe de Bâssofa , où golfe d’El-Catif;>sëlôn lex 
Arabes, 'Bassora où Baléara: dans le goifei de’ c» 
nom, et dans l'Arabie déserte, ; ; " : ; ::

1



Oxi pourrait ajouter la Mecquè et Médine, cea 
villes estimées sisaîftteà par tes M àhom étanset_  

* célèbres par letirá richésses itmnènses mais Ten^ 
iiféè  dé Ces dènx villes étant interdiTé ; sous.peine/ 
¿déla Vie', à tous ceux qui font profesriomdu¡chris- ; 
itiaîiisïâe , et tes Européens n’y  fesônï jnicuh 
. cbiiïmerce-,' lé négoce que; lés nations mahorue- 
■ tanes des' Indes et d’Afrlqiie y entretiennent se. 
fait par Zinderi du JTedda , qui est -proprement Je 

; pnrt de te Mecque , quoiqu’elle- en soit pour te 
moins: éloignée de n5 lieues ,e t pat* Moka qui en 
est comme l’entrepôt.

" IfAttibiè  pétrée et YAràbie déserte étant pár- 
faîtCnVëàt stériles, à quelques cantons près , elles 
■ Sont dépourvues de commerce, et ne méritent 
■ par conséquent pas d’ôtrè traitées à part; -

Toutes ùos 'recheréheS auront donc pour objet' 
particulier YA?abie heureuse , TliisLoire de son 
commerce , son état actuel, ses produits , etc. 
Cependant nbus  ̂auro'ñs Soin de suivre la divi- 
Àioù dans l’article général, lorsqu'il se présen
tera quelques indicationsparticulières qUi aurônt 
un raport direct aui deux Ardbiès déème où 
pétrée.

Climat, sol et culture en général. Le cli
mat varie dans 1 '.Arabie selon la position des 

Leux ; le spkil est brûlant sur toute la côte de 
la mer Rouge, et dans toute l'Arabie déserté;

.il n’y  a güères que la partie des montagnes qui 
-regarde l’Elhyopie où la température de l’air soit 
tempérée et favorable ; \elle est arroséè par les 
pluies abondantes de l'Erhyopie, avantage dont 

-■ le l'este de la presqu’île est privé, et qui cons
titue la différence du climat.

Le sol suit l’influence du climat ; VArabit 
déserte n'est qu’un amas de plaines sabloneusès 
.et de montagnes stériles , dans lesquelles errent^ 
quelques peuplades, qui n’ont d'autres ressources 
queleurs troupeaux.et le peu de commerce qu’oc

casionnent tes caravannes.. L ’Arabie pétrée n’est 
pas beaucoup mieux partagée ; le térrein y est 
aride et pierreux et ne produit ni fruits ni 
"grains ; le bétail est la seule fichessè du peu 
d’habitans épars dans ée pays malheureux.

î l  semblé que la fécondité refusée "à. ces deux 
¡parties de 1’ ̂ roùie ait été réservée par la nature

âVeur ^  l’autre-'appelée par excellence Ara*- 
pie  heureuse. Ce n’est que7 dans' cette partie 
privilégiée qu é-n trouve une culture active  ̂ ét 
importante. Néanmoins , il n’y a gu ères d’Arabes 

Tqui'aient des terres en propre.-Ceux qui èn-ont 
les font valoir parles chrétiens et par Les maures, 
et retirent en espèces une portion du produit de 
la teire ; ils regardent- la culturé comme .beau— 

,eoap a u - dessous ; d’eux , çt le seul soin qu'ils 
jprennent^ c’est Celui; de leurs troupeaux ; ris sont 
•-erv effet fortexperts en ce .genre. Au reste,, le 
brigandag» formé;-pour eux la ressourcé,1a .¿lus 
assurée,

hj6 -■ À  R  A -
On cultivé dâhé la partie dé ŸAïa&ïè dont 

nous’ avons parlé, c’est-Ù-dièé, vers1 lé midi , 
à quelque diàtàùcè de la! côté, dans les béait 
que le voisinage dés èaùx rend susceptibles dé 
culture , toutes; àoçtéà dé plantés, de graines et 
de fruits. .tin  fait Singulier, èf qué noità croyoñs 
devoir rappOttei» i c i , prouvé’cêpehdfaùtj^u'e l*in- 
duslrte eL le travail pourraient etendre la cùltù/e 
aux autres parties même léè plus stériles.

Les moines du mont Sînaï ont foririé peu-à-

Î>eu un jardin d'environ qù'atrè arpeñs auprès de 
eur couvent, én couvrant lé rocher de fumier 

et en y jettant toUfès tes ordùres dè léUr maison. 
Ils y  cultivent actuellement d'excelle ns choux et 

! toutes sortes de racines , de salades et d'autres 
herbes potagères-, en un m o t, loat ce que te 
terrain et le climat le plus fertile peut produire.

Ils y  ont aussi beaucoup dé fort bonnes olives ; 
des prunes , des amandes , dès pommes et des 
poires. Leurs poires.sur-tout sont si estimées au' 

i Caire , qu’ils en envoient toùs les ans éù présent 
au bacha et à d’aùtres per sim rie è de distinction. 
Il y croît du raisin qui né le cédé k aucun qu’on 
connaisse pour là beauté et poüt le goût. Les 
fruits de ce petit Jardin prouvent invinciblement 
!que les lieux les plus stériles et les plus ingrats , 
q u i, par la p'aréssé et la fainéantise d’os habit ans, 
demeurent téls , pourraient être coflivés avec 
avantage.

Production de VtigricuUüfe et ctifhmerce qui 
y  ehjait. Lés principales productions de l'Arabie, 
qui j¿bit de quelque fertilité > sont, du café , du 
riz , du from ent, de l’Orge , dés racines' et de* 
herbes nourrissantes , entré des plan tes aromati
ques ét des drogùêà qui croissent quelquefois dan» 
les lieux les plus à Ravagés.

Il ne saurait y  avoir beaucoup de plan'es dans 
les déserts des déui autres parties dé l'A ^ b ie  , à 
cause dé leiir aridité. On voit cependant dans les 
fèntès de quelques rochers pelés ,- et dans les 
plainéà*siáblóneusés , plusieurs acacias , azereliers, 
tamarins , oleandros où laûrierif-rtvses ; laureóles-, 
ùpocjhuneS, et uil petit nombre d'autres plantes 
qui,- ne subsistent qu’à là fâveui des rosées , car 
pour de là terré, proprement dite, il n’y en a 
point absolument dâüs toute cette partie da 
YArahië. .

Yoici l’énumération des productions princi
pales de lAiraôie qui entrent dans le com
merce , et forment teë difféîtehtés Bteâùchès da 
ses ressources. _

L ’aloes est uñé plante dont la tige , haute de 
huit à dix piçds, sé couvre depuis la racine , 
d’uné touffe de feuilles longues, dé trois où quatre, 
épaisses, dentelées , larges par 1e bas, étroites 
vers la pointe. On tire le jùS dé sés feuiÜès eft 
lès coupant ,’ ét on lés. conserve dans des sacs 
de cuir pour ehtretéhir Sa fraîchèüf.’ Où en fait 
aussi .des.tablettes , qu’onr appèle socéóíinfií , de 
ÎÈe- de' Socoteà , 'ô'ù ùrùit te bùeîlléùr aluës.

\  A R A- , ' /
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pi s W  fait Un commerce as$e£ consiHérable,ëri 

Perse ét en Turquie d’oû on en fait passer en 
Euiope par l’Isthme de Suer:

Le bled est à fort bon marché chez les Arabes, 
les récoltés en sont abondâmes et manquent rarë^ 
Üient ; màis cetté , denrée est tout au plus iih 
objet dè consommation ét. de commerce irfté- 
irieür. . ’

Câfé. L e  café est une prò diteti on nouvelle dé 
XArabie heureuse , elLè V à remplacé toutes ceS 
àûtfes richesses tant varitéès daris i’àntiqriité , et. 
lès à iCrii placées riiêmé avec avantage.

L ’arbre qui produit le café , croît dans lé: 
territoire de Bëtelfagui , ville de l ’Yemen , ■ 
située à dix ligues de la mèf Rouge ; au milieu 
d’un’ sabié àride q u i, dans le teins du gros 
yërit , obscurcit i’àir autant et plus qû’riri brouil
lard épais. A  deux lieriés de ses murailles, coni - 
tnèncefït dés terres labourées , l’espace de trois 
lieués. Oïl trouve ensuite dés montagnes qui 
-Courent du nord au-sud . G’est sur ces montagnes 
et dans les vallées qu'ellèà forment , qu’est cul
tivé le ca fé , dans une étendue de cinquante 
lieues de Long-, srir quinze et vingt dé large. 11 ri’a’ 
jpâs égalé rii en i par-tout le' même1 dègte de pef- 
féenori. Célrii qui croit sur lès lieux élevés èst 
plus petit , plus Vérd , plus pesant, et préféré 
généralement.

Le café qui croît aux environs de la Mecque , 
est estimé un des meilleurs que produise l  Arabie  ; 
et c’eSt de-là que , par le port de Z izen , on ‘ 
éhvoyë à Mokà , la pi Us grande partie de eélui 
qu’on charge dans cette dernière ville. Betèï- 
fagui est le marché général. C'est là que s’achète 
fout lé café qui doit sortir du pays par tèrre. Le 
rèste est porté à Móka, qui en est- éloigné de 
35 lieues, Ou dans lés ports plus voisins dé là 
Hâÿa , Ou d  Ou de da , d’oü JL est Conduit sürdë 
l’égets bâti mens à Gedda. Les Turcs le vont

ÎPrendre dans la dernière de ces places , et tous 
es autres peuplés dans’ la première.

L ’exportation du café peut être évaluée à 
ï 2,55o,ooô livres pesant. Les compagnies euro
péennes entrent dans ces âchatspour 1,000,000 et 
demi j les Persans pour 3,000,000 et demi , 
la Hotte de Suez^pour 6,000,000 et dem i, l ’ïn- 
dostan , les Maldives et les colonies arabes de la 
côte d’Afrique , pour 55o,ooo, lés caravanes de 
terre pour i ,000,000.

Gomme les cafés enlevés par les caravanes et 
par les Européens , sont les mieux clioisis , ils 
coûtent de 16 à 17 sols tournois la livre. Les 
Pefsaris qui se contentent des.cafés inférieurs, ne 
paient la livré que 12 à i3 sols ; elle revient1 aux ' 
Tares à ru  ou 16 sols', parce que lërirs càfgàisohs 
flozit composées en pârtie dé bon ët en partie dé 
mâuÿàîs café.;, éri: rêdilisânt lé café à- 1-4* sois la 
livre y qui est le prik‘ môjëri , sdri exportation 
àritlnelle d o it: faîrë* enlrëè gü ArüÜîe18; 785,0 bb 
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frârics y 011.3,686,4 if. deiii Tiers de“ roÜpîès. Cet ( 
àrgént rie lui reste pâ’s; mais ilîÛ riiétéry état dd 
payer ce qüè lès ma r c hé sé t ranger s versent de leurs 
productions dans èes ports de Jédda et de Mokà.,
1 Le câfé Se vendait, sur là fin du dernier siècle 
ènvîrOn 4° écris lié bàhar, qjii est du poids de 
4^0 livres ; l'és droits étàierii dé trois pour cerib 
pôrif léè Ettropéeris, e t d è ci riq^pbVf tous lès autres 
étrârigërs. La cérisonViu'àl 10h , qüi a depuis beau
coup augmenté, l’a fait renchérir. Ç)ri s'est plaint ' 
à là Porté que le café était deèèri'ü beaucoup plus- „ 
cher en Egypte et en Turquie, depuis que lés 
Européens allaient éri droiture en Arabie  par la" 
hier Rouge,' ce qui tourné au préjudice des sujet à 
et des douanes du grand seigneur., IL né parait pas ’ 
que lè roi d’Yemëri ait eu égard aüx ifivës instan
ces que çé prince lui a f a i t e s p a r  son ambassa
deur , pour éloigner les cOmmérçang éuropéens.

Lés éealures de café forment âussi une branche 
de commerce ; elles sont ramassées avec soin , 
surtout celles de la première écérce épaisse de la 
pousse , qu’on sépare de l’autre , parce qu’on en 
lait commerce ; et cest la raison pour ' laquelld 
on humecte les gousses avant qtie ae lés éçaler 4 
cé qui, pàr la suite, rie laisse paè dé faire tort 
au grain, dont l’humidité ternit au moins sa cou
leur et son lustre.

L é  cofrirné’fcë de ces écaliiresest considérable  ̂
parce qüé lëS Arabes , dé tout l’Yézrien , en font- . 
leur boissOri ordinaire , et ne se servent point du 
grain même. Il y  en a. dé tout prix comme 

■ les cafés.' ' ^
Quelques vbÿageursroiîf prétendu qù’iléfait dé

fendu , sOUs. peine dé là v jë , d’erilévér du café de- 
M-oka , qu’il n’ait été auparavant échaudé ,, pour 
empêcher qu’on ne lé plantât ailleurs. Si cette 
défense a j amàis existé1, elle â été bien m alexé- 
Cütéè comme toutes les déferi'sés semblables.

Tue dattier, grand arbre , de la classe de& 
palriiiers, croît dans les-terres arides et sulfu— 
réüses ; sort' fruit est eXquis , il s’ert même de 
pain à beaucoup de tribus; Ôn mange ses’ bour
geons, ses preiriiéreé feuilles, ét ses gousses,-quand 
elles sont tendres! Du trorié de l’arbre on tire , par 
incision , une agréable liqueur ;■  dé s’6n fruit on 
fait un vin délicieux p sôn bois est propre"à toutes 
sorteè de constructions ; on nourrit lé bétail de® 
noyaux dé son fruit ; ,.êt on en tire' urie matièrë 
grasse , semblable au beurre ; enfin son écorce 
sert à faire- des cordages ; ses feuilles et ses 
branches toutes' sortes d’usterisüerf. -

Le fruit de cet arbre est, un' objet dé commerce 
assez étendu ; il est particrilièreiberit connu dans 
le Levant.

Snèërisi^L’ëhtferisf1, pré du et ion particulière à 
l'Arabie  , la -myrrhe et le bautrië’dè là Mecque., 
sont dekgontmes1 aforriàtiquès qrië'l’on tité pàV in
cision' ou  qüi cOüÎèrit n'aturëllémerit dé ccfïaLns. 
afbrcâicoitfra.unsidàn.s ce pays. '

' ' I> d .d d
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L ’encens crôït dans les deux Arables , d’où ori

V aporte à Gedda qui est le port de là Mecque ; 
de-Ià par lamer Rouge à Suez, et enfin au Caire,, 
ou il en vient une quantité considérable : il en 
vient aussi par les caravanes de la Mecque. Il est 
si rempli de petits cailloux et de m ica, que stir 
i 5o livres, on n’en tire pas 5o à Go. La plus 
grande partie passe à Marseille, d'où IesTdoî- 
landais le transportent en Russie, où on l’em
ploie pour apprêter les cuira/ Les Russes et les 
Catholiques romains en brident beaucoup dans 
leurs églises. Il diffère considérablement, tant à 
l ’égard du prix que de la bonté; 1 10 livres d’encens 
(¡c vendant depuis qpiastres jusqu’à s 3, selon qu’il 
est plus ou moins pur , le meilleur est,en larmes., 
odoriférant , transparent , d’un blanc jaunâtre , 
friable et aisé ¿ pulvériser ; on en trouve très— 
peu de cette espèce, parmi l’encens commun , et 
on ne le sépare‘point, à moins que les apothi
caires ne lé demandent.

L e  jonc odorant. Le jonc odorant est commun 
dans les déserts des deux A ra b le s. On le recueille 
près de Limbo , port de Y A r a b ie  Petrée , d où 
on le transporte en Egypte. Les Vénitiens Tachet
tent et Remploient dans la composition de leur, 
thériaque.

On trouve le seine ou stine màrîn danâ
Y Arabie Pélrée, près de la mer Rouge, et 
dans la Haute-Egypte , sur les bords du Nil. 
Les peuples d’Onent l’emploient en qualité 
d ’aphrodysiaque ; mais les Européens n’ont garde 
çleTes imiter. On donne sa chair en poudre dans 
un. véhicule irritant , et. J es Arabes font même 
du bouillon de cette chair. On l’aportedela Haute*

de ^'Arabie à Alexandrie , d’où on 
l’envoie à Venise et à Marseille , et de-là dans 
tout le reste.de l'Europe. La plupart des auteurs 
ont cru mal-à-propos que le seine était un 
poisson.

Chevaux arabes. Les chevaux arabes sont , 
de tous ceux qu’on connaisse en Europe , les. plus 
beaux , ou du moins les plus vigoureux et les plus " 
Estimés ; ils sont plus grands et plus étoffés que 
les barbes , et sont aussi bien faits.

Il ny a point d’Arabe , quelque misérable qu’il 
sou , qui n’ait des chevaux. Ils montent ordi
nairement les jumens, l’expérience leur ayant 
appris qu elles résist ent mieux que les. chevaux à
a jatigue , à la faim et à la sojf ; elles sont aussi 

moins vicieuses, plus douces êt hennissent moins 
fréquemment que les chevaux ; .ils les. accou
tument si bien, à être ensemble, qu’ellesdemeurenl 
en grand nombre , quelquefois des jours Entiers , 
abandonnées a elles-mêmes', sans se frapper les 
u ne s..les .autres et* sans se faire aucun mal.
Les Turcs au contrairen’-aimenlpoinL lesjumens ■ 
H  les Arabes, leur vendent des chevaux qu’ils 
ne veulent pas garder pour étalons; ils conser
vent avec grand soin, et. depuis très-lpngtems, les

A  R  A
7 races de leurs chevanx ; ils en connaissent les
[ générations , les alliances et toute la généalogie ; 

ils distinguent les races par des noms différons , 
et ils en font trois classes : la première est celle 
des chevaux nobles , de race pure et ancienne 

1 des deux côtés ; la seconde est celle des chevaux 
'd e  race, ancienne y mais qui se;sont mésalliés , et 
la troisième est celle des chevaux communs: 
ceux-ci se vendent à bas prix ; mais ceux d e là ' 
première classe, et même ceux de la Seconde^ 
parmi lesquels il s’en trouve d’aussi bons que 
ceux de la première", sont excessivement chers. 
Ils ne finit jamais couvrir les jumens de cette 
première classe noble, que par dus étalons 

'de -la même qualité.
Les Arabes appèlent kalihilan, c’est-à-dire , 

nobles , les chevaux qui sont d'une bonne çt an
cienne race ; antiques , ceux dont la. i;aee est 
ancienne , mais qui sont mésalliés , et guidich , 
ceux qui ne sont bons que .pour la charge , 
et que nous ne regarderions que comme des 
rosses. On a ces derniers à fort bon marché,.; 
les seconds sont plus, chers on les vend au 
hasard , sans prouver leur ra.ee. Ceux . qui s'y. 
connaissent bien ne laissent pas de faire quel- 

uefois des marchés .avantageux , f et de trouver 
e très-bons chevaux , surioul quand ils les 

achètent bien jeunes , et qu’ils en ont un grand 
soin. Mais .cela est, rare, car les Arabes sont 
d’habiles gens en fait de chevaux, et donne
raient des leçons à nos plus habiles maquignons.
* Ils ne font, jamais couvrir les cavales du pre
mier rang que par un étalon de la même qualité. 
Ils connaissent , par une longue habitude,, toutes 
les races de leurs chevaux.et de leurs voisins-,, et 
surtout de toutes les cavales ; ils en savent les 
noms, les'surnoms, lepoiL et les marques. Quand 
ils n’ont point de chevaux de la première no
blesse pour couvrir leurs cavales, ils en em
pruntent de leurs voisins , moyennant, une cer
taine récompense. Us les font couvrir en présence 
tic témoin? , qui en font une attestation signée 
ou scellée en présence du secrétaire de l’écuyer  ̂
ou de quelque personne publique , dans laquelle 
toute la génération, le poil et les marques de& 
deux animaux sont exprimées dans toutes les. 
formes, qui sont nécessaires pour l’authenticité de 
l’acte. On appèle encore des témoins quand la. 
cavale a mis bas , et on fait encore un nouveau 
procès-verbal., .où le. sexe y la figure’ , Te poil et 
les marqués dé l’animai nouveau-né sont mar
qués exactement avec l’époque de sa naissance  ̂

Ce sont ces certificats qui règlent lé prix des 
chevaux , les moindres valent cinq cens éçus , à

ftaÿer comptant émargent ou enbestiaux, selon 
es conventions que Ton fait. . ■ ..

De tous les Animaux domestiques de!A rabie  ̂
le cheval est iç-seul qu; fasse!’objet d'un pommer cri 
d'exportation de quelqu'importancç, Les autres
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sont ou de consommai ion 'intérieure * oit moyen 
de commerce ; parmi ces derniers , le chameau' 
est le plus utile. ' - ,  , ;

Lès Arabes , le regardent comme un.préseñt 
dù ciel , dit'M . de Bùjjbn  , un -animai sacré:, 
sans le secours duquel ils ne pourraient ni 
subsister , . ni' commercer , ni voyager. L e lait 
des chameaux, fait leur nourriture ordinaire,; ils 
en mangent aussi la chair surtout celle des 
jeunes qui est très-bonne à leur goût ; le .poil 
de ces animaux qui est. fin et moelleux , et qui 
se ienoüvelle’tous les ans , par une mue com
plete , leur sert à faire lès étoffes dont ils se' 
vêtissent et se. meublent ; avec Ieürs chameaux, 
non seulement ils ne manquent de rien , mais 
même ils ne craignent rien; ils peuvent mettre 
en un seul jour cinquante lieues de^desert entré 
éux et" leurs' ennemis : Joutes les armées du 
monde périraient à la suiie d’une troupe d 'A 
rabes ; aussi ne sont-ils soumis qu’aulant qu’il 
leur plaît • ' h h ■

Cependant l’Arabe à l’aidé du chameau a su 
franchir et ;même s’approprier les la cimes de la 
nature. IJn arabe, qui se destine au métier de 
pirate de terre., s’endurcit de bonne heure à 
la- fatigue des voyages; il s’essaie à se passer 
de sommeil , à souffrir la faini , la-soif' et la 
chaleur , en même téms Ü instruit ses chameaux, 
il les élève et les exercé dans cette même vue;

Îieu de jours après leur naissance, il leur plie 
es jambes sous le. ventre, il les contraint à 

demeurer à terre et les charge, dans Celte situa- ; 
tion , d]un poids assez fort qu’il les accoutume 
à porter.et qu’il ne leur ôté que pour leur en. 
-donner ,un plus fort ; au lieu de les laisser paître 
à toute, heure et boire à leur soif; Î1 commence 
par régler leurs repas , et peu à-peu les éloigne 
à de grandes distances, en diminuant aussi la 
quantité de la nourriture , lors qu’ils sont un peu, 
forts , U les exéi’cc à la,course par l’exemple des 
chevaux^ et parvient à les rendre aussi légers et 
plus robustes : enfin , dès qu’il est sûr de la 
force , de jla legéreté et de la sobriété de ses 
chameaux,, il lés charge de ce qui est néces
saire à sa subsistance et.à  la leu r, il part avec 
eux, arrive sans 'être attendu aux confins du 
désert, arrête les premiers passans , pille les, 
habitations écartées , charge ses chameaux de 
son butin , et s’il est poursuivi , s’il est .forcé 
de précipiter sa retraite c’est alors qu’il déve
loppe tous ses talens et les leurs; monté sur 
un des plus légers, il conduit la troupe; la 
fait marcher jour et nuit . presque sans s’arrêter, 
ni boire , ni manger; il fait aisément 3oo lieues 
en huit jours , et pendant tout cé terns de 
fatigues et de mouvement , il laisse ses chameaux 
chargés, il ne lçur donne chaque jour qu’une 
heure de repos et une pelolte de p â le ; .sou-' 
vent .¡U courent ainsi neuf ou dix joürs sans'
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t r 0 ü ver do ffc au, ils se passen t de lierre, et lorsq u e 
par hasard il sè trouve une mare à queîqùe .L 

/distance de leur route, ils sentent ï’çàu'de■ plui/ 
d’une d e m i- l ie u é la  sdÎf ’ q u i. les presse leur 
fait doubler le pas , et ils boivent en une seule 
fois ppur tout lé tems passé et pour autant de 
tems à venir, car souvent leurs voyages sont 
de plusieurs semaines , et leurs tems d'abslinencé1;

■ durent aussi longtéms! que leurs voyages, ê

En Turquie > en. Perse, en Arabie , en Egypte y 
en Barbarie , etc. Le transport des m archant 

/ dises ne se fait que par le moyen des chameaux;
: c’est de toutes les voilures la plus prompte èt; 
i la moins chère. Les marchands et autres pas- 
usagers.se réunissent" en caravanes pour évitèr 

les insultes et les pirateries des Arabes ; ces ca- 
/ravanes sont souvent très-nombreuses, et lou- 
1 jours composées dé plus de chameaux que 

d'hommes , . chacun de ces chameaux est chargé 
selon sa. force , il la sent si bien lui même, que 
quand on lui donne une charge trop ( forte il 
la refuse, et reste constamment couché jus
qu’à ce qu’on l’ait allégée., Ordinairement les 
grands, chameaux portent ü’n m illier, et même’ 
douze cents pesant , les plus petits six à sept 
cens ; dans ces voyages de commerce' on ne 
précipite pas leur marche ; comme la route est 
souvent de y à 800 lieues, on règle leur mou-- 
vement et leurs journées , ils ne vont que le pasy- 
et font chaque jour dix à douze Iieùes ; tous 
les soîrs on leur ôte leur charge et on les laissé" 
paître en liberté ; si fort est en pays verd, dans 
une bonne prairie, ils prennent en moins d’une 
heure tout ce qu’il Leur faut pour eh vivre vingt 
quatre , et pour ruminer pendant toute la n u it , 
mais rarement ils trouvent d écès bons pâtu
rages et celte nourriture délicate né leur est pas 
nécessaire; ils semblent même préférer aux herbes’ 
les plus douces, l’absynte , le chardon , l'ortie y 
le genêt, la cassie et les autres végétaux épi
neux ; tant qu’ils trouvent des plantes à brouter 
ils se passent très-aisément de boire, * ' ,

A u reste , cette facilité qu’ils ont à s'abstenir 
Tongtems de boire n’est pas de pure habitude, 
c’est plutôt un effet de leur conformation , il 
y  a dans le chameau indépendamment des quatre 
estomacs qui se trouvent ordinairement dans les 
animaux rumin’ans , une cinquième poche qui lui; 

-sert de réservoir pour conserver de l’eau; ce 
cinquième estomac mânque aux autres ani
maux ét n’appartient qu’au chameau ; il est 
d’une capacité assez vaste pour contenir une 
gfande quantité ' de liqueur ; elle y  séjourne 
sans se corrompre et sans que les autres alimeiis ; 
puissent ¡fy'ïhêler ; et lorsque TanimaL est pressé 
par la soif, et qhfiÎ a besoin de délayer lès nour
ritures sèches, et de les macérer par la rumina- 1 
tion , il fait remonter Team dans sa pansé e t ’ 
jusqu’à'l'oesophage'une -partie de cétte eau paf ’
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une simple conlmçtiqq des piuscles, (J est donc 
ç n > v ertu de ce t1 e pçhform ali on très-singulière 
que chameau peut se' passer plusieurs jours 

bpíre, et qa’it prend çn une sepie fois ung 
prodigieuse quantité d'eau qqì demeure saine 
et limpide dans ce yéscrvcrr, parce que les 
liqueurs du corps T ni les sucs de la digestion 
ne "peuvent s’y  mêler. .

Anes et mulets* Les ânes e.t les mulets dè 
cette contrée sont grands et forts.'Les droma
daires, les bufies, les bœufs et toutes sortes de 
bestiaux'grands et petits s’y trouvent en assez,' 
grândé quantité , malgré la sécheresse du eli- 
mat.

Mines. Les anciens auteurs parlent des mine* 
d'or et de fer de ï  Arabie ; mais comme au
cun écrivain, moderne n’èn fait pi enti on , qq’ au
gùri voyageur ne cite dans ce paysyû ruine con
nue , ni. 'mine exploitée , 011 peut présumer qu’il, 
q’en çst plus question.

On trouve dans une montagne de l’Yemen 
plusieurs mines d’agates orientales , d ’otpx , 
de cornalines et de cette sorte de pierres que* 
íes Arabes appèlent geso-allemani , qui .est 
l ’opix arabiqu.e.

On a prétendu qu.e les Arabes sont les pre
miers et les plus anciens peuples dè la terre qui 
iLyeni ouvert f par, la_ navigation J le cómmerce. 
q titre l’Asie, l’Afrique et l'Europe Voyez,l’Itî-
^PlODUCTIOK. ;

Il est certain que V Arabie fournissait une par-: 
tie considérable du commerce d’Egypte. Ce pays, 
et ses richesses furent peu connus des anciens; 
los habitaos eux mégies ignorèrent longtems les1 
avantages qu’ils pouvaient tirer du sol où la 
nature fes avait, placés. Mais la àmie, du tema 
los éclaira sur leur bonheur,, et Alexandre vit, 
dans ce pays des sources si fécondes de ri\ 
cbesse et de prospérité qu’il résolut d’y  établir; 
son empire.

Gest une opinion assez: généralement reçue 
que VArabie était riche en métaux , çn or, 1 
«n pierreries etc. il est cependant pliis pro
bable que Vextrême fertilité de leurs terres., et 
les productions précieuses qu’ils y recueillaient , 
fournissaient aux Arabqs, de quoi acquérir l’or 
Içs - pierreries et les marchandises, les plus rares,, 
des autres Nations. L ’état aptuel de VArabie fait" 
juger cp effet qpç ce nie. fut qu’avec des' échange** 
continuels qu’elle fit eje ses, denrées , qu’elîç dut 
Çç.tte abondance si vantée des anciens» Ses port*. 
étaient sans cesse remplis de vaisseaux élran— : 
gers, et celui d elavil^  ffAden, selon le raport 
du géographe de Nubie /recevait les hayires des; 
Indés et de la Clóne. Lei commerce dé V Arabie^ 
par. terre consistait en ayojnates, et se fusait, avec 
les Syriens et les autres peuples dp voisinage/J 
son commerce de fa médjterranée était parti
culièrement affecte au t port, d’Asothuî : en gé-
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néral tout leur, trafic dan« ces premiers tems 
*e fesait pay .échange.

On croît que ce fut après la^conquête dé VA^ 
vçbie par A  e lifts ù  alfa S, , qtp? la ville nom
mée A den  deyipt un dqs ports les phis célèbre^ 
de tontes les mers 4e l’Orient ; les Indiens et 

| les Egyptiens , qui n’avaient, pgs encore établi 
ï de commerce entre eux ,■ y  ^ppqrtaiçnt leur*
; marchandises. Elle fut ruinée anus lp suitç.paç 
1 Caius César , petit fil* d'Aftgtistç , par des rqq- 
; tifs dignes de ja politique des; R.orjp*ip$., de çç 
. tems ; mais bientôt elle fut si bien ^établie eç 
' si fréquentée par les flottçs rompinçs , qu’elle 
: en eut le non* de ppR roiqàin. Xlnq autre ville 

de V Arabie heu reus 9 , quoiqu’çllje fut a*s.ê  
éloignée de la m er, et que la ço^. hit péril
leuse, attirait cependant beaucoup de vaisseaux^

’ marchands ; c’était la, ville d’Oman_qui a dorme 1er nom. au pays des Omamtes.
\ L ’obscurité que hh/toite laisse sur çes. tems 

reculés, eLparliéulièrement sur l'Yemen^ qui 
a donné lieu à tant de récits contradictoires * 
ne nous permet pas de faire un tableau bien 
précis de son ancien état; ce qui paraît de plus 

.certain , c’est qu’elle fut toujours une terre 
très-fertile en parfums ; que ses productions l'en- 

.- richirerft au point de donner heu aux exagé
rations des écrivains de l’antiquité , qui en font 
découler dans le reste du m onde, l'or , le*

: pierreries, les aromates , Tivoire , les plantes 
! rares , etc. ' ■

On a lieu de croire que dans des tems plus 
récens , avant que lés Portugais eussent inter
cepté la navigation de la ïper Rouge , les Arabes 
avaient plus d'activité- ils étaient les agens de’

; tout Le commerce qui se fesait par cette voie* 
Aden , situé à 1’extrçmité 1̂ ,PÎU* méridionale 

de V Arabie, , sur la mer des Indes , en était 
l’entrepôt. La situât ion de son port qui lui 
procurait des liaisons faciles avec l’Egyple ,

• l ’E lhyopie, l ’Inde et la Persç., en avait fait 
pendant plusieurs siècles , un des plus floris- 
sans comptoirs de l’Asie. Quinze .ans après avoir 
résisté au grand'Albuqqerque , qui voulait lq 
détruire en i 5i 3 , il se soumit aux Turcs, qui, 
n'en restèrent pas longtems les maîtres. Le roi 
d’Yemen * qui possède la sep le portiop de 
VArabie qui iqérile d’être appelée heureuse , 
les en chassa , et. attira toutes les affaires 
Moka , rade de ses états , qui n’avait été jus
qu’alors qu’un village.

Elles furent, d’abord peu. considérables. Lay 
myrrhe, l’ençenS;, l’aloes, I^baume de la Mecque* 
quelques aroma t es , quelcru es drogues. propres à, 
la. médecine,, lésaient la oase de ce commerce,. 
Ces objets, dont l’exportation contihuellementj 
arrêtée, par, des droits excessifs, ne passe, pa,*( 
aujourd’hui 390ioock roupie* , étaient, dans , ce*; 
tem* 1/ .pluir recherché* qu'ils ,ne i’ont^été depuis^



iûeus ce devrait être tQujqurs; peu fie thèse,yLe 
çafé fit bientôt, après une. grande résolution.

Ô n  a ru. à  r ^ ’t ic le p r û d u ç ^ io fw ,, c a fé  y  cornai
bien déçpuverle fie çe fruit a înJfiué .sur 1® 
comme^çe àe i'-Arabie el fie to.utes l ŝ natipn.y 1 

11 n’çst guèrçs dç notions-, soit, de. l’Asie,, 
soit de l’Europe , soit de l’Afrique , qui fassent; 
lç commerce m^ntime , dont on ne- voie des 
navires à Moka. Les Anglais et les Hollandais 
y envoient ordinaire ment leurs navires fies fieux 
des Indes ou ils sont établis, ce que feraient 
aussi les Français quand leur commerce y était 
encore florissant ; depuis , ces derniers y  sont 
allés en droiture , et en ont rapporté fie riches 
cargaisons ; quoiqu'un sui te et pendant le l.çiqs 
de sa durée la compagnie des Indes 'établie en 
France ait repris son ancienne route j et que 
le cOm/nercç de YArübie ait fait partie de . 
celui qu’elle fesait en orient. Les autres bâti— 
mens que l’on voit arriver chaque mousson à 
Moka , et qui souvent s’y  trouvent au nombre de 
plus de cinquante, viennent ordinairement de Din, 
de Touvel, de Dabuly de Goga , de Cifiicut, 
d’Achen , fie Masulipatan , de Nevëga <> ■ de 
Promiens , de Cadix , de MosambiqUe de 
Melinde et d’Etlsyopie „ tous chargés des plus 

récieuses marchandises que produisent les lieux 
où parlent ces vaisseaux, ou que les marchands 
ui frètent, ont tirées "des lieux les plus éloignés 
e l’orient , comme de la Chine el du Japon.
Lié vaisseau royal- de Suez , apporte aussi à 

peu-prés les mèmès sortes de marchandises que 
celles qui viennent par les caravannes , et outre 
cela, quantité de cuits dé Moscovie , d’étain 
et de jhm va  , dont on fait des teintures d’é-; 
cari aie- A  l’égard" de sa cargaison ep espèces , 
elle est toujours plus forte en argent que ce qui 
vient par terre", mais moins riche en or, ap
portant., année.commune, jusqu’à 4oo,ooo réalles^ 
de 8 , rqaîs: seulement 5o,ooo ducats*

Outre ce commerce/ maritime, il s'y ery fait 
un très-riche, par terre-par le moyen des cara
vannes d’Alep et de Suez, qui y  arrivent dans 
lç mpis de, mar&4 ces caravannes quj sont, or
dinairement. deux, mois en route , et qui ont 
coutume de se joindre en entrant dans Y-Ara*- 
b i e , fqnt partie fie celles qui conduisent les 
pèlerins mahométans. à la Mecque et à. Médine.,, 
mais qui, alqrs.ne sont, plus composées que de 
marchands,. qt de marchandises. Environ mille 
chameaux servent à voiturer ces marchandises^ 
les vivres et les autres choses nécessaires aux 
marchands et aux troupes qui, marchent avec 
elles, pour, les défendra fie& Arabes.y et ces 
car^yannes., sont, .estiméeis peu. r i c h e s s i  elLs* 
rapportent, en. argent com ptant, moins, de 
200,000 réalles de 8 , et, 100,000 ducats:d’or; 
hongrois, vénitiens on maures, ce, qui ne s’en
tend seulement que de ce dont. les. marchands 
font leur déclarafion à la . douajwt^, y  en ayant
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preçqu* autant qui entre èn fraude, et dont on 
tâche fi© sauver les droits^qui soht^fissez con-* 
sifiérables. ' ■ '■ y'-'  ̂ '

L;es marchandises qui viennent par ces câ*- 
yavànnes j sont des velours y- des satins , de» 
armoisins, des étoiles ¿ ’'or dû L e v a n t, des Ca4- 
rryfiois , des draps, dp. safran , du mercure , 
du vermillon et des merceries de: Nuremberg;

Les .maréharifiises que les caravannes , le vais
seau. royal et les autres hàlimens étrangers , 
chargent à Moka pour leur retour, proviennent, 
partie des productions naturelles de VArabitftâi 
fies manufactures, des Arabes , et partie de cé 

ui a été apporté par, les. navires, des Indèfr, 
’Afrique el d'Europe- 
M ahom et, en ordonnant à tous ceux qui 

suivaient sa loi  ̂ de Se rendre Une fols dans 
. leur* vie à "la M ecque, exigea que chaque péy , 

lerin , ’ de Vquelque pays qu’il fut , achetât et 
fit bénir cinq pièces de toile'fié colon,., pour 
servir de suaire , tânt à lui qu’à tous eëux de 
sa famille , que des raisons valables auraient em
pêche de faire ce saint voyagé. ‘ ,

Cette politique, devait faire de Y Arabie  le. 
centre d’un grand commerce , lorsque le; nombre 
.des pèlerins s’élevait à plusieurs, millions*, - Le 
zèlç s’est si. fort, ralenti^ surtout à la, côte .d'A
frique , dans l’Indostan et en Perse,, à propor
tion de l ’éloignement où ces. pays sont de- l’a 
M ecque, qu’on n’y en; voit pas pîps fie cent 
cinquante mille * Ce* sont, des Turcs, pour* laphV- 
parf. Ils. emportent 70',o5q,,Qoq. pièces; de toile 
de dix aunes de long , chacune , . sens: dompter 
ce que plusieurs. d’entr’eux achètent.'pourjre^- 
v en dre. Ils sont invités à ces spéculations-, par 
l’avantage qu’ils ont en traversant le désert;, 
de n’être pas écrasé par les douanes ef les vexa«' 
lions qui rendent ruineuses les échelles de $uea 
et de Bassora. L ’argent de ces, pèlerins , celui 
dp là, flotte, celui que les Arabes ont tiré dn 
la vente de leur café., va. se perdre dans, les 
Indes. Les vaisseaux de Surate , du, Malab.ar-, 
de (Coromandel: du Bengale,, en emportent 
tous les. ans pour 6,ooo,ooo de- roupies-, et 
pour environ le huitième de ceiye, somme en 
marchandises, Dans le partage que. les- nations 
commerçantes de 1*Europe font* de ces-richesses , 
le.s Anglais sont parvenus- à, s-ejn. approprier la 
portion la plus-considérable.

Le commerce de. Y Arabie se fait presque* tout- 
entier par l’entremise des Banians, courtiers 

‘ indiens qui viennent dès leur has^âge, chercher 
fortune en ce pays,

Usag.es de. commerce.
- , Gomme- les Arabes n’ont aucune terre, en
' propre-, 1 eurs proc.ès ne • peuvent-, avoir d’autre  ̂

cause-que, leur commerce , en vëndani;, ache- 
; tant , ou: traquant' leprs bestiaux- et? leurs den-’
; ré es. Ils observent une formalité dans leurs vChfes

A R A  Wi
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ou dans lotira "échanges ; C’est dem èftrè  tanè 
poignée de T erre -açûK ce qu* ils -échangent en 
présence des témoins qu ils appclent , en*disant t 
nous donnons terre pour terre après quoi ils 
ne. peuvent plus revenir contre leur marché: Ils 
en mettent sur les chevaux, sur les boeufs , les 
moutofis et sur l’argent , çt rie sont point tenus 
à. la garantie.

Si cette cérémonie a fine institution raison - 
née, ne signifierait-elle pas que _cea: peupleront 
connu une vérité bien grande et" bien impor
tante c’est que toutes- les richesses viennent 
de la terre, et qu’en les ‘ échangeant, /on ne- 
fait que donner terre pour terre f

Monnaies. C’est, en Arabie, qu’on fabrique 
particulièrement l’espèce de monnaie qui se 
nomme larin , et qui est une des plus anciennes 
de l’Asie, quoique depuis Bagdad .jusqu’aux lies 
de Ceylan , de Celèbes" et de Bornéo. , tout le 
commerce se fasse par larins , surtout le- long 
du golfe Persîque ; les larins., suivant Tavernier, 
ne sbrtt proprement monnaie courante que dans 
les trois Arables et à Bassora. Leur titre est 
celui de nos écus. Cinq larins ou dix demi larins , 
valent notre écu; cependant il s’en, faut environ 
8 sous qu'ils ne le pèsent. C'est ce que les 
émirs ou princes à'Arabie prennent pour leur 
fabrique , et ce qu’ils nomment leur profit. 
Au- passage des marchands qui se rendent en 
Perse ou dans les Indes, ils viennent attendre 
les A caravannes pour prendre leurs droits et 
faire changer en larins les écus, les piastres ou 
les ducats d'or , vexation doutant plus fâcheuse 
pour les marchands, que l’adresse et la violence 
11e peuvent les sauver. Si les émirs voient qu’on 
ne leur propose rien à changer, ils ne prennent 

 ̂ point leurs autres droits ; et feignant que le 
tems leur manaue pour faire les comptes , ils 
entreprennent <3es parties de chasse qui’ durent 
quinze et vingt jours, pendant ' lesquels' de 
malheureux étrangers languissent et mangent 
leurs provisions , sans aucune ressource pour 
en trouver d’autres; et si' lé caravane, voulait 
passer sans payer les droits, elle serait taillée 
en pièces ; elle perdrait ses chameaux et- toutes 
ses marchandis.es  ̂ce qui n'est pas sans exemple. 
ÏYivermer raconte que dans un de ses voyages , 
rl fut arrêté par un de ces princes, l’espace de 
vingt -  un jours , après lesquels il se trouva 
-fort heureux d’en être quitte en lui donnant 
1sout ce qu’il demandait. ’

Si les larins avaient le poids des monnaies 
pour lesquelles on les prend , un marchand 
n’aurait à se plaindre que d’une cérémonie fort 
incommode,; maïs ensuite, étant 'obligé , lors
qu’il arrive aux Indes, de porter ses°larins à 
la monnaie, il perd nécessairement 8 sous sur 
chaque écu , Fest-à-dire quatorze et demi pour 
cent. . . . , r
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Oh reçoit à Moka;fodtes sortes d’espèces d ’or 

et* d 'a r g e n te n tr ’autres , des écus de Franco 
et d’ailleurs y et des ducats de Venise, d’A l
lemagne, de Turquie t de Barbarie et d’Egypte ; 
mais les unes, et les autres ne se reçoivent qu’au 
poids , et seulement suivant leurs diffère ns dé- 
grés de finesse. '

'L a  seule monnaie qui se ^fabrique dans le 
pays / consisté én cùnnuùsses , qui n'ont jamais 

, de prix, fixe dépendant du gouverneur de 
Moka de donner.cours à celte petite monnaie, 
plus ou moins, suivant son caprice ou son in
térêt, - -
’ Les .comptes se font par cabéers , dont 80 
font un écu. " A

Poiâs^ Il y a parmi les poids des .Arabes des 
: dank ou daneck dont on se sert pour.peser les 
; pierreries et les drogues , lorsqu’ils emploient ces 

dernières dans la composition des remèdes. C’est 
la sixième partie de la dragme arabique, c’est- 

'  à-dire huit grains de poids français.
IL y a aussi des kepaths. La kepath est la 

moitié du datfeckT c'est-à-dire du grain ; douze 
kepaths font le dirhern oiy dragme arabique. 
Quelques uns croyent que le mot-de karat vient 
de celui de kepath. ,. ; . -,

Il faut douze metkals pour faire une once.
Un géographe turc imprimé à Constantinople , 

dit en parlant du café , que chaque balle est 
de trois quintaux d'Arabie , et que quatre quin
taux de ce même pays et dix bâthmanâ sont 
égaux à un quintal d.è Syrie.

M esures., Les chemins se mesurent par kha'- 
tonatSj C ’est le pas géométrique des Européens. 
Le khalonat contient trois akdams ou pieds. 
Douze mille khatonats font la parasange.

Les mesures liquides se font par kistes ; mais 
les auteurs ne sont pas d’accord sur-sa con
tenance ; les uns la font tenir unseptier, d’autres 
une pinte ou bouteille^ et quelques-uns seule
ment un poisson, c’est-à-dire, moitié du septîer 
de France.

Navigation. On remarque s’tir les cartes qu’en 
général VArabie .est dépourvue de rivières con
sidérables. Il semble même que des torrens qui 
descendent des montagnes et qui coulent dans 
les vallées , il y en a beaucoup qui ne portent 
point leurs eaux dans la mer. M, Danville  lui- 
même n’est point assuré que la rivière des en
virons de Sauxa , prolonge son cours jusqu’au 
rivage de la mer des Indes ¿quoiqu'il l’ait *insi 
trace dans sa carte. 1

ÏSAi'abie a plusieurs ports , soit dans LO céan, 
drnis la  ruer Korige , ou dans le golfh Persique , 
dont les principaux sont Jedda ou Jodda , Aden 
et Mascate. -

Population. La population de l'Arabie  est 
difficile à déterminer ; la plupart des voya- 

1 geurs s’expriment sûr ‘ ce'point en termes gé-
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nétaux -, lés butées gantent tin silencé âbsoltf. 
On né doit pas être surpris qu’.ttn grand pays, 
divisé èn tant d’Etats diffère ns , rarement fré- ' 
qucnlé par nos voyageurs,, et sur lequel l’igno
rance meme des habitans. rend tout es, espèces 4e 
connaissances.; très-difficiles ?à, acquérir *, on né 
doit pas être surpris v  , que ée pays" nous soit 
encore inconnu-en grande pairie , et que nous 
soyons particulièrement privés de lumières sur sa 
population.'Celui qui. s’exprime le plus .claire^ 
ment sur ce peint , c’est Fockoke ; fil ne voit 
dans .toute r Arabie  que le côté des montagnes 1 
qui regarde l’Ethyôpié., où il.y ait une popula
tion un peu considérable.

L ’abbé' ïtàynal , en parlant de Y Arabie  dé
serte, dit.que le nombre des Arabes qui ha
bitent le desert, peut mériter à deux millions/ 
Ils sont partagés eh un grand nombre de hordes , 
plus ou moins nombreuses , plus où moins con
sidérables mais toutes indépendantes les; unes 
des autres, ainsi que de toute puissance étrangère. 
Ce môme écrivain fait monter à environ' douze 
millions d’habitans toute la populalion.de Y A ra — 
bie dans toute son étendue. ( ■ '/

A h a c a n . Le çoyaume à'Araçan , queM .D nn- 
ville appelé aussi est situé sUr la côte qui
est à l'orient de ^embouchure du Gange , avec, 
une ville aussi nommée atraça?} ., sur une rivière 
du même nom. Ce royaume a lé golfe de Bengalei, 
à l'occident ; les royaumes- d’A va  et. de S.iam 
à. l’orient ; celui de Bengale , au nord ; et celuf 
d e.P egu , au midL . .

Sol , climat , productions. L ’air est très-sain. 
tEns tout le pays qui est agréablement coupé par 
des rivières des lacs et des étangs-. On y  trouve' 
des bois de toute espèce , des jardins e t1 des ma- ; 
rais cultivés avec soin, des campagnes et des 
culines fertiles , d’exceliens pâturages , et une 
grande multitude de bestiaux. Les montage'es 
offrent quelques mines d’étain et de plomb. Le 
ris croit abondamment en plusieurs lieux , et sa' 
qualité est excellente. Les arbres produisent quan-' 
titê de fruits délicieux, dés noix de coco-, des 
bananes , des mangos , espèce de concombres , J 
des oranges , des limons , des cédrats d?unè pro
digieuse grosseur, et si'pleins de suc, qu’on en 
tire quelquefois plus d’une chopine -de liqueur. 
Le durion est aussi commun .ici qu’à Siam. Oest 
un fruit qui croît sur un grand arbre ,■  que ces 
Indiens appèleht bâton. Il est-de'-la grosseur 
du melon; sa chair est blanche et d’un goût 
exquis.
. Il y a dans les forêts un grand nombre d’élé- 

pèans , dé chameaux , et de bnfilés.
Etablissement des .Européens. Les Portugais 

avaient une belle, habitation au-dessiis d'Aracan.' 
Us étaient à,' ,1a solde du : roi. -Un .rice-roi .de 
Bengale leur, ayant persuadé de venir s’établir ,f 
dans sa province , leur promettant d’y  protéger.
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i 1 eur commerce , ils ábaridohnèient Thabi talion 
;J florissante qu’ils avaient dans le royaume d 'A ta ^  

can. Le vice-roi s’en einpxrq:.aussi-tôty et ne 
remplit .aucune des promesseá qu’il leur avait- 

i laites. • \  * 'y •■■■
Les Fort ugais eurent à peine quittéhrihncïïriy1" 

que la ■ compagnié hollandaise toùjom xafteritive 
à profiter de leurs disgrâces , s’y  établit.; Ellé y : 
fonda un comptoir avantageux, qui dépendait 
de celui de Coromandel. MaiX les vexations qu’ils*

\ souffrirent à leur tour , soit dans le pays même:,
' soit de la part des Bengalais , et des autres peu—’ : 
pies tributaires du grand -  m ogol, les détermi
nèrent e n ,i663;j  ̂ quitter cet établissement.. Ils> 
tiraient d'Aracah  beaucoup de riz qu’ils trans^ 
portaient en H ollande,, et un -grand nombro 
d’eàclaves , qu’ils avaient, à très-b on compte.^ 
et qu’ils conduisaient à .Batavia et dans leurs au--. 
1res colonies. 1 , " :

, Savary dit que tes Anglais et les Hollandais 
conservent quelque correspondance avec A ta ca n  p 
à; cause des raFraîchissemens que leuravaisseaux' 
sonl.quelquefois obligés d’y prendre , sans pour
tant y, avoir des. comptoirs ,. quoique le roi ait 
souvent convié ces deux nations de s'établir surt 
sés terres. ,

Le commerce de ce royaume était autrefois 
très -  ffqírissant. U se fesait principalement par 
renfremisé des Maures , des Portugais et d e s1 
¡Hollandais. Les Maures y  avaient de grands 
i magasins de draps , de toiles , et d’autres mar- f 

- chartdises-étrangères , sans parler dé celles d u - 
¡pays ; mais depuis que les Bengalais et d’autres 
peuples tributaires du grand-mogol , ont,dé
vasté .cette contrée, et forcé les Européens de 
l’abandonner , elle a perdu tout son éclat, et: 
son commerce, n'ést plus que l ’ombre de ce qu’il 
était autrefois. r

■ Les marchandises qu’on trouve dans le pays-r 
sont les bois de construction , le plomb , Pé
tain y le vernis et l’ivoire ; celles qu’on y porte- 
sont la toile, le coton , le poivre * le bois der- 
Sandal , le fer , . Parier ,. lu cuivre , les cuira 
dorés, et les,porcelaines communes, ;

Les Hollandais achètent aussi beaucoup dç 
pierres précieuses qui y  sont à très-bon comète , 
et qui viennent apparemment du Pégu /  ea# 
lé  royaume d'Aracùn n’en produit point.

Il y a aussi dans le royaume dÂ racan  beau- ' 
coup d éléphans , que les Maures’indostans vien
nent acheter ;dans ce royaume , et qu'ils con—

_ dùiserrt dans les contrées occidentales de l’Asie.
Il nry a presque point dé chevaux , mais on 

y trouve une quantité de buffles , dont on se 
sert pour Içs m épiés usages auxquels on em
ploie les chevaux , et particulièrement à la cul—

. ture des terres. , ‘
Il y. a quantité d’autre bétail- la volaille eï



le gibier y sont en abondance , fit le poisson y
est excellent. , ■ ■ ' ■ -~ 'f.

Les étrangers qui font naufrage sur les côtes: 
<3n royaume,-Sont réduits à 1 esclavage et traités 
avec la dernière rigueur. Leurs pirates infestent : 
tout le golfe:, et font des coursés j usines dans 
Içs -rivières de Bengale * d’où ils emmènent une. 
multitude, d’esclaves,. Les. hégocians étrangers, 
¿prouvent, ici toutes sortes, de vexations , et ü  
ji'j  a eu aucune sûreté à s’établir ^ans ce payi 
jusqu’à présent. ^fîîstoire tnodcrne desIndiens,.
¿orne 3 , 1756 , page 4 J4 444$)-

Monnaies. Les monnaies communes de cette; 
montrée, sont les roupies d argent, les tariggert1 
qui valent la moitié d’une roupie , et les cotes* 
Jour acheter les menues denrees, on porte uu; 
marché des cauris , dont 80 ne valent pas plus- 
de 9 deniers , de gbrte qu’il faut en porter beau-- 
■ coup pour peu qu’on veuille faire ,d:emplettest 
Les plus petites; pièces d’argent qui aient; cours 
à Araeçtn , valent un-tang ou une roupie maure , A 
ce qui fuit environ- 55 .livres tournois , et quand; 
ou en change un,j on a 26(30 cauris.

L a monnaie du-roi à'Arüçan pèse deuxgrOfl1 
Ut-demi quinze grains. Dans ce pays, l’or se' 
négocie sans être monnayé, mais il est à très- 
has titre , et ne passe point quatorze karats.

Toutes les monnaies d’argent du royaume 
d’Àsem , de Tippura, d’Araecqi et ,du Pegu , 
¡sont au même titre que nos écus en les met
tant à 3 livres io sols Ponce, comme ils y éLaient 
du tems 4e l ’auteur dont nous empruntons, 
ceci.

Mesures* Les mesures le plus en usage sont 
le man , qui pèsë environ 4a livres , le pikol 
jt8  , fit le baba* , qui contient trois pifcols.

Navigation. U A tàcan  traverse la ville du 
même nom. Cette rivière a son embouchure 
dans le- golfe de Bengale , quoique semée de 
rochers et de bancs3 de sable , elle ne laisse pas " 
de former* un beau port , capable de contenir 
de& vaisseaux dé la première grandeur. Mais-' 

marées y  sont3 si violentes, surtout dans la 
pleine lune , que lés navires n1y entrent point 
sans dangey. Dans-l’endroit ,oà la> compagnie 
hollandaise avait établi son comptoir , le lit de 
cette rivière est si resserré , qu’il contient à 
peine un navire dgns , sa longueur quand fa- 
jrnarée est basse*.

L ’eau monte 12 ou ib pieds dans les rivières 
Pt jusqu’à- 18.ou 20 pendant la marée , de sorte 
que pai’ H rapidité du courant, quand on se 
péri à propos de l'occasion du Eux et du reflux,** 
mit fait de grands voyages en bien peu d'e teins. 

Population* La partie méridionale .d’^naeün 
U toujours été un pays désert et inepite. On. y 
trouvé un si grahd nombre d’animaux féroces , 
principalement de titres, d’éléphans etde büjEès 
^u’il-faut renoncer a cultiver les terres , parèej

A fl A
que les bêtes mangent nu dbtftfîsehf tout ce 
qü’on y  semez L a  partie : septentrionale ’ était 
autrefois dans un -état tíés^florissanh Sehoutéti 
en parie comme dü plus beau pays dé d’univers ¿ 
ou l’on ne v o it , d it-il7 que dëé campagnes d’une 
fertilité extrêm e, une prodigieuse abo0dance de 
bestiaux., des‘ villes agréables ét opulentes, et 
des villages presque aussi peuplés que les villes.- 
Depuis le départ de Sçhùuten, les guerres étran
gères ét domestiques ont entièrement changé là" 
faée de de royaume.

. A racait  , ville capitale du royaume de cet 
nom ; élle est bâtie à 5e milles de la mer , dans 
une vallée de cinq ou six Îieues de circonférence , 
entourée de montagnes qui lui servent de rem-, 
parts. La rivière dLirafian , pu de Chaberis, 
coule à travers la ville , par différons canaux ; 
son embouchure , quoique semée de rochers et 
de sables , ne laisse pas de former un beau port, 
capable de contenir des vaisseaux de la première 
grandeur , mais les marées y  sont si violentes , 
surtout dans la pleine lune, . que íes navires n’y 
entrent point sansVdangers. Cette ville était très- 
peuplée et très-florissanLe ; les mêmes, raisons 

ui ont causé la décadence du royaume , ont in- 
uê sur i ’étatde la capitale ; elle ne contient plus 

guèresque i6,ôoo habit ans , outre quelques 
marchand^ étrangers ¿ et particulièrement les 
Maures.

Les autres principaux lieuse du royaume 
& Antean  , sont : Bobazr, OU Édbrái , Grietan , 
Perpem , ou Perrem , et les' jles de $uùdiva et 
de Chu d abe. ’ , r ’

Long. îiq . 3o. lat, 20 3o.

A r b o Is ville de France ,. dans la çi-deVant 
Province de Franche comté , aujourd'hui au 
département du Jura. Les vins dé ses environs 
sont célèbres y elle en fait un commerce assez, 
considérable dans toute la France. Il en passe 
chez. l'étranger, surtout de ses vins blancs ; 
qu'on appelé vins de garde à'Artois.

Ârbois est située entre Salins et Poligny à 
2 lieues de chacune , 6 sud-est de Dole , 9 sud- 
ouest de Ee^ançpn, ¿5 sud-est de Paris. Lon
gitude n3. 3o, Îat, /¡.G* 55.

Le nombre des naissances à Arb&is , sféleva ,f 
cte 1753 à" 1760 , à 4*874 individus. L'année 
moyenne , formée d̂p ees sept,, multipliée par 
26 > comme ville de cultivateurs , doit donner, 
pour la population naturelle de cette ville,. 12,175- 
habitans de tout âge et de tout sexe.

A r a w  , vijte dé Suisse dans TArgcw ', sut? 
l’A ar- C’est là oh les cantons protestaos tiennent 
leurs'diètes.' Celte ville , quoique petite , est 
qssez- belle , et son soi est très-dértii'e.

11 y  a* qnèlques ^manufacturés- et came
lote de laineL, deè fabriquentdhndienhés qui four
nissent- anhUeUèmént à" 3p miMb pièées^ ,̂làJ

plupart
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plupart ordinaires, des bas drapé$ au tricot, 
des mouchoirs de coton à carreaux de diverses' 
.couleurs-Il s'y fait /aussi de bons ouvrages de 
coutellerie , des peignes de corne. On y  pré
pare des cuirs et des peaux à divers usages. 
Le voisinage, fournît, des toiles de chanvre et de 
coton de diverses, largeurs. Longitude , iS . 3o.

A b r o g a  , ville de Suède dans la Westraanie , 
sur lâ  rivière A b rog a , vers les frontières de 
Sudermanland. Elle est éloignée de . Stockholm 
d’environ 16 milles. Elle fait un commerce con
sidérable. Autrefois elle était en meilleur état 
qu’àujourd’hui. ■ Jr > v

On y fabrique toutes sortes dé marchandises 
de fer à la forge ;de Jaeger, à, un quart de mille 
de la ville , dans là paroisse d’Arboga. Cette 
forge y 'a  été établie sous le roi Çustavë Adolphe.

Les vaisseaux qui en partent, vont par le M oë- 
ieren, à Strangna et à Stockholm , où ils entrent: 
dans la ville par le fleuve qui la traverse.

Il y a une folie le 39 juin.

ARCHANGEL, qu’on prononce Arkdrigel, gou
vernement de Russie, très-étendu; borné au nord 
par lamer Glaciale; et dont,Une përtie est en Asie; 
il est partagé en cinq grandes Provinces, qui sont, 
là Lapponie Moscovite , les Provinces dé Dwina, 
d’Ushîng , de W ologda et de Galitsch.

La Province d’A rch a n g el, qui fait partie du , 
gouvernement de ce nom , est très-froide, rem
plie de. marais , de forêts et de montagnes, et 
peu propre à l’agriculture. On ne laisse pas 
néanmoins de semer et de cueillir de l’orge près 
d ’Archangel. O n , y voit aussi réussir différentes 
.espèces d’arbres fruitiers. Les pins y  rendent 
de quoi faire beaucoup de goudron. Les bêtes à 
cornes et les moutons y réussissent le mieux par 
raport à la bonté des pâturages , et on en exporte 
quantité à l’étrapger.

Les rivières et la mer , dans l’étendue de ce 
gouvernement , sont abondantes éh poissons , et 
surtout en saumons , dbnt il sc fait un grand 
commerce.

On veut aûssi que dans lès rivières de Cola , de 
'Warsiga, de Wusina et de -Solia, il y ail des 
moules dans lesquelles on trouve des perles , qui 
ont été vendues cinq roubles la p ièce, et même 
jusqu’à iô roubles. Les-femmes russes en oriient 
leurs bonnets;1 II y en a très —peu- néanmoins 
qui soient bien rondes , et leur eau tiré beau
coup sûr le bleii. V oyez  R u s sie  et l ’article 
suivant.' - - " ,

A r c h a n g e l  , ville de Russie. Elle est la car- 
pitale du gouvernement de même nom , depuis 
1710, et ia_rprinçipaie ville de Ja Province de 
Dwina. fille est située pur le fleuve de Dewina, à 
,75 wrestes de la mer blanche , le wrest étant 
estimé , par M. Ü anvïlle. environ 547 toisés : 

Tome II.

■ ' 4  R  c  . ; ; :  ’s s n
j il eh résulte que la  distance d’jirchan gel à Ig 
.mer JBlanche , estd'à-peu-prèsltio de nos lieues. 
La ville a environ trois quarts de largeur et jie 
consiste qu’en maisons de bois bâties à.la russe, .qà 
l'exception dû grand gOstinnoi .di/vqr,, ou de la 
douane qui est bâtie de pierres.. Elle est célèbre 
par son commerce, il y fournit toutes les. xlioséà t 
nécessaires à la vie , qui y sont en abondance et 
à assez bon marché. 7 è ;

Archangel est à 67 degrés 30 minutes de Ion- ; 
gitude, et 64 degrés, 36 minutes de latitude:

- Il y a plus de deux siècles , savoir , >n iS 53  ̂
que les Anglais d’abord, et ensuite les Hollandais, 

.les Français , les Danois , les Suédois, les Hâm- . 
bourgeois et ceux, de Brême ont commencé à 
avoir, connaissance du pôrL à1 A r ch a n g e l, et y  
ont établi des magasins. -

Ce Put alors que commença le commerce ma
ritime de la Russie , qui qusques là avait été fait 
par terre , par la Livonie et la Pologne, L a  plu
part des marchands - étrangers demeuraient à 
M oscou, et allaient en été à A r ch a n g e l, où _ 
ils , avaient leurs comptoirs et leurs gens.-

Les Anglais y établirent un commerce fort 
avantageux , sous le rogne du czar Jwan Wa$i-~ 
liewiecz I I , en i 553. Les Hollandais, les Ham
bourgeois y  prirent bientôt part , et le czar B oris  
Gùdnaçv, permit à toutes les Nations le com- 

, merce d'¿Archangel à'Moscou.
A  peine les Anglais eurent découvert Ab:- 

changel, qu'ils hasardèrent de porter , à travers 
d’immenses , contrées , quelques maroh an dises 
dans la Perse. Ces expériences répétées ,à plusieurs 
reprises et à des époques très-^éloignées les uneà 
des autres , réussirent sf peu , qu’on ne fut pas 
tenté de les reprendre , lors m^me qu’on y était 
invité par de plus grandes facilités , et par les 
sollicitations de Pzerre J. Ce prince avait con
quis , en 1733 , quelques provinces sur les bords 
de la mer Caspienne , et en particulier celle de 
Ghilan , où croît la meilleure soie.. Il pensa 

, qu’il ne pourrait tirer un meilleur parti de ses 
usurpations , que d’en, faire une école où ses sujets 
pussent apprendre le négoce des Anglais, .comme 
ses soldats avaient appris la guerre à l’école des 
Suédois, On se refusa à ses instances,, dont on 
prévit le peu de solidité. En e ffe t, l’impératrice 
A n ne  rendit, en 17347 à l’impérieux Thamcts- 
K o u l i k a n des provinces, dont les chaleurs hu
mides avaient fait le tombeau des Moscovites.

Navigation. Suivant W erdenhagen , la navi
gation à'Archangel était déjà si connue , dans 
le  seizième siècle , qu’îl s’y ; rendaitau moins tous 
les ans un vaisseau de Venise.

Avant ses dernières conquêtes sur la Suède , !a 
Russie n’avait de communication par nier avec 
l’Europe , qqe p a r le Tport d'Archangel sur la 
,mer Blanche. La plus gtande part ie êe ce-com - 
merce ayant été transférée à Fétersbourg , par 
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l’ordre exprès âe Pierre I , celui d'Archdngel en 
souffrit beaucoup. Cependant , quoiqu’il ne soit 
plus ce: qu’il a été , il ne laisse pas d’être encore1 
considérable, parce qn’Archangel est-l'entrepôt 
de la plupart des marchandises qui passent; en J ■ 
Sibérie , ou qui'sortent de Sibérie et de l’éin-- 
pire Russé pour être transportées par mer dans 
les pays étrangers. • t

Plusieurs Ucasës impériales attribuèrent, en ; 
iySa, au port à'Archangel tous les droits et pri- ] 
yilèges dont jouit celui de Pétersbourg , en sorte " 
que l’entrée et la sortie des marchandises de toute 
espèce, s’y fait avec la même liberté et les mêmes 
acquits que dans les autres ports de l’empire de 
Russie, et nommément celui de'Pétersbourg ; 
mais il n’est pas permis d’y établir des cômp- ; 
loirs/ Les différens qui peuvent y survenir, au 
sujet du commerce, doivent ,se porter et se dé
cider à la chancellerie du gouvernement. On a 
établi, pour l’avantage du cdmnierce , une poste 
réglée entre Pétersbourg et Archange!.

Objets de commerce. La fiierre qu’on brasse â 
Archange! est très-bonne; toute là venté s’cn 
fait au profit de la couronne, à moins que ce 
droit ne soit en ferme ; mais il n’est pas permis1 
d’en vendre , sans un octroi du grand duc , qui r 
s’achète assez chèrement ; les hàbitans en peu
vent cependant brasser pour leur propre usage1, 
en payant 5o-sols par muid.

L ’eau-de-vie de Frayée y  est fort estimée; 
mars elle y est si chère à cause des grands droits 
quelle paie, que les Rabitans et les étrangers 
même se contentent de.l’eauRe-vie de grains.qui 
se faildans le pays , et qui,.outre qu’elle est très- ; 
bonne, sevenaun prix raisonnable. - r, /

L ’exportation du-bled entretient un mouve
ment continuel dans le. port, ; u

La quantité de salpêtre qui sort d'Archang&l 
pour Pétersbourg dans le courant d’une- année , 
est incroyable.

Goudron. La czarine résolut en iy 3o de re- : 
prendre le monopole du goudron , comme le czar 
Pierre-le—Grand , l’avait fait auparavant- ( vu 
que cela fesait une très-grande parrie de ses 
revenus]), Cétait au port d'Archangelqu’on déli
vrait communément la plus grande quantité de 
goudron. Les Hambourgeois et les Hollandais 
en prenaient annuellement environ ; quarante 
mille lasts ; chaque last de onze barils. Ce com
merce fait c\x'Archangcl est ‘encore beaucoup 
fréquenté par les vaisseaux étrangers , quoique 
j  pétersbourg , comme aussi les ports =
de Rjga , Revel et de bfarva, depuis la con
quête de la Livonie par la Russie , aient beau
coup fait tomber le commerce d’Archange!. De 
ces quatre ports on exporte aussi de: grandes 
quantités de goudrbn. , -

Mines. Corneille ; le Pruÿri dit qu’il a vu 
M i  montagnes d’albâtre qui sont â. environ i5o
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j yyer/tes à'Archangel. Les gens du pays les noip- 
mènt pïssoertje , c'est-à-aire , fours. Ce sont 
des grottes souterraines , formées par la nature 
d’une manière surprenante. .La principale entrée 
en paraît soutenue par des piliers de rochers en 
forme de pilastres, et il y én à plusieurs autres 
détournées qui donnent dans de petites grottes. 
Lèsprerres en sont aussi blanches que l’albâtre, 
mais elles ne sont pas si dores; cependant on 
'en fait plusieurs jobs ouvrages. Ces monLagnes 
qui ont une demi - lieue: d’étèndue, se voycnt

Îrendant l’espacé de deux- heures , le long .de 
à rivière de Pende, et il n’y a point de grottes 

;au-delà. Le haut de ces montagnes est cou
ronné d’arbres , et le terrain labouré à l’ehtour.

Il se fait h Arckarigel un grand trafic de 
stockfisch , que les-Ritsses prennent dans la mer 
Blanche: et Glaciale, et qu’ils savent si bien sécher 

.qu'il n’est pas'inférieur à celui des Hollandais. 
(Mém.de,Saint-Pétersbourg de iy 58.)

B s’y  fait aussi un commerce de la graisse 
de veaux marins, mais,on en néglige presque 
la peau; on en envoyé cependant quelques-uns 
à la Chine.

' Anderson raporte qu’en i 655, M. Prideciux, 
agent de la compagnie anglaise de Russie à A r
change! , envoya à Çromwel un état déjà valeur 
des exportations d'Archangel ; depuis le com
mencement de cette année i 655 jusqu’au ifi 
d’août, qui est le jour de la date de la lettre 
écrite par ledit agent. Les exportations se mon
taient à 660,000 roubles , deux roubles d’alors 
valant une liv. sterh , car à. présent elles valent 
moitié moins. Lès principaux articles de mar
chandises exportées étaient des cendres à faire 
le savon , caviaîres ( œufs d’esturgeon suif', 
peaux , des zibeiines et dès cables. Le reste con
sistait’ en goudron , toiles, bœufs, rhubarbe’, 
soies de Perse , liège , lard , cordages , peaux 
d’écureuils et de chats , soies de cochon , peaux 
de rats ( mice) et de sangliers , chandelles, etc!

Aujourd’hui la douane ne rapporte que vingt 
et quelques mille roubles, d’où, l’on peut conclure 

ue la somme des marchandises. apportées du 
ehors, et enlevées du pays chaque année', ne 

doit monter qu’aux environs de 400)00°- roubles.
.Cette différence énorme eu égard à la quan

tité et à la valeur des monnaies, prouve com
bien la ville d'A rchangel, quand le commerce 
général de l’Europe est augmenté v  a perdu dans 
son commerce particulier. P eut-être le com
merce de -Saint—Pétersbourg ,. ainsi que celui de 
plusieurs autres villes de Russie , a—t—il contribué 
à diminuer celui du port d'Archangel ; c’est c e 
qui est probable d’après ce que nous avons dit 
plus haut. "

Les vivres sont à très-bon marché à Archan- 
g e l , par conséquent la main d’cèuvre n’y est pas 
chère, B semble que ce ben marché devrait ¿me-
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feer après lui l'établissement des'manu factures j 
il 'n ’y en a cependant presque aucune dans cette
ville.' .. ■ ■■ ■ ..  ̂ / ",

Population. La.population $  A rchangel,pa— 
raît beaucoup plus grande dans la. saison rindes 
marchands anglais-, hollandais hambourgeois et 
autres,-y arrivent avec leurs marèhandises , pour 
y charger celles de Russie sur leu rsv aisseaux.

Mais si l ’on veut parler de sa population cons
tante , elle.parait, suivant quelques écrivains; 
fort, diminuée , et: de trente mille ames qu’on y  
comptait autrefois , elle est réduite, selon eux , 
,à cinq mille ames. Cependant on lit dans Ia-ga-y 
z et te du commerce de 1774 des détails qui parais
sent infirmer cette prétendue 'décadence* « Le 
ï* nombre des maisons de pierre , y est-il d it , s’y 
» est considérablement accru , depuis que les 
» nouveaux privilèges y ont attiré beaucoup de 
*> familles, commerçantes. Les murailles qui eh-: 
» vironnént cette ville se relèvent. Le cañal qui 
)> joint le Kulum au Volga, a été nétoyé -et ré— 
» paré de manière qu’il' y passe beaucoup de, 
» bâlimens qui peuvent s’y réfugier et y  hiverner; 
jp sans risque ». . ,

Commerce d ’entrepôt. Autrefois le commerce 
d 'Archùngel comprenait celui qu on pouvait faire 
dans une partie de la Moscovie , et même jusqu’à 
Moscou |>af le moyen de la Dwina, ou des autres 
rivières dont ce vaste empire est paît ou t entre
coupé *, maÎ3 depuis que la plus gràhde. partie du 
commerce a été transféré à Pétersbourg , celui 
$  Archangel n’est plus si florissant.

Archangel est le siège du commerce de3 Russes 
dans la mer Blanche , d’oà les marchandises pas
sent dans le nord-est de la Russie.

Les Anglais, Hollandais et Hambourgeois, en
voyant quantité de marchandises h Archangel , 
qui ne s’y débitent pas; mais q u i, comme on dit 
en France, y passent debout, pour être transport 
lées jusqu’à Moscou et ailleurs.

Les principales marchandises qu’on porte à 
Archangel sont, des étoffes d’or et de soie , des 
draps , des serges , des dentelles d’or et d’argent, 
de l’or filé , de l’indigo et divers' autres couleurs , 
auxquelles rin peut ajouter les vins de'Bordeaux 
et d’Anjou , dont lés trois quarts doivent être 
rouges, et seulement l’autre quart blanc ; des 
Ærops, de l’aigre de cèdre , du moyen tabac y  
des toiles blanches, des futaines , des 
draperies , et autres -légères étoffes de 
Rouen , de Caen , et de semblables fabriques 
de Normandie ; des rubans , des chapeaux ,. des 
bagnes, joyaux et bijoux , mais ceux-ci de peu 
de valeur ; enfin des ustensiles de ménage , et. 
des outils propres aux artisans. - .

De toutes les marchandises, H n’y en a point 
dont le débit soit plus sûr et meilleur que le 

'castor de Canada , qui souvént se vend argent 
ewnptaht ; £e qui n’arrive guères des autres. -

grosses 
laine de

- Ce castor déit être neuf; c?est- à-dire 7 qu’i 1 
n’ait été ni porté , ni engraissé par les sauvages 
la peau mince , le p oillonget serré. Oh en tire 

■ la laine eh Moscovie1, qu’on renvoie en France; 
pour faire.des chapeaux. La pèau chargéé de soh 
poil ; sërt à border et enrichir les habits des Mos
covites , hommes et femmes. ■  ̂ -■> : -y - t;; r-  > 

Les putois, autre fourure. qui s’apprêteeH' 
France, , - sont aussi de-bonne défaite. , On en 
double les. habits. -  ̂ ' V

Le commerce du papier est; ensuite lç phj*j 
considérable ; et il s’en vend de. célui de France:, 
plus de huit mille rames, tant de blanc que do, 
gris , sans compter beauçoiip d’aulrcs que les. 
Hollandais tirent de leurs propres papeteries/ 
ou d̂e celles, d’Allemagne. '

Après le castor et le papier , ce.sont les épi-1 
ceries et les drogues , particulièrement l’indigoV 
qui y ont le plus d e. cours. :

On en raporte en échange des suifs , de la, 
chandelle, des nattes , des yousls ou cujrs, de' 
la cire jaune , de la graine de fin , 'de la colle, de, 
poisson , de l’huile , du beurre fondu , dés cor
dages , toutes sortes de fourures.de Sibérie , des 
toiles , du savon , des viandes et des poissons 
salés , de la potasse , de la widasse , de la poix 
du goudron * du caviar, etc. i

Üsàges de commerce. Le commerce à'Ar~r 
changeZ, surtout pendant la foire, se fait de trois 
manières. '

i° , En troc de marchandises ; c'est . le plus or
dinaire : A0. Partie eh marchandises, et partie 
argent comptant; c’est le plus avantageux : et" 36. tönt en argent, que paient comptant les 
marchands étrangers pour les marchandises qu’ils, 
achètent des Russes; et à crédit pour un fin 
pour celles que les Russes prennent des étran-* 
ger3 : c’est le moins lucratif, et qui n’est pa* 
commun. - . ;

On tire beaucoup de lettres-de-chatige â’A r~ ‘ 
changel sur Amsterdam , pendant les mois dn> 
septembre et d’octobre, que se fait le plus grand 

- commerce ; elles sont ordinairement à ;un mois de' 
vue, ou payable au dernier décembre.

'Savary dit que de son tems les lettres-dé—t 
changé qu’on tirait sur Archangel n’avaient au
cun privilège, et ne passaient que pour'de simple» 
obligations. Elles n’avaient même aucün jour de 
faveurs , ce qui fesait que les étrangers ne s’avi
saient guère d’en tirer sur cette ville. 'Mais cela 
est changé depuis. .. _ ,

^  L ieu x  de commerce. Le principal bâtiment 
d’arch a n g e  Z est le palais, toutbâti de pierres de  ̂
taille. Il est divisé en trois parties; dont la. pre
mière, qu’omtrouvè à la gauche, quand on vient, 
de la- rivière ; est occupée par les-marchandai 
étrangers *, qui y  mettent leurs marchandises , et 
ils y  ont même des logemens. Les marchands; qui 
y viennent tous les ans de Moscou y y , ont-de 
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même des logent en s et des maf-j k̂ins., mais ils 
n’y derueùrent que jusqu'au départ des vaisseaux 
ce qui arrive communément au mois d octobre, i 
aprà quoi ils vont loger ailleurs, où ils attendent 
que l'hiver soit verni pour, s en retourner chez; eux 
tn tràiueaux f dans le mois, demovembre où.de 
décembre, qu’il y a de la neige , et que là glace, 
est asse« forte pour les porter.

En entrant dans le palais on passe par uné 
grosse tour, dans une cour quarrée, dahs*laquelle 
sont Ù droite et à gau çbê'des magasins. '

Dans là seconde partie de ce palais sont les’ 
magasins impériaux, dont les ètrangers:se servent 
aussi quelquefois.. , • +;

Quand on passe ime troisième tour, on voit 
encore d’autres.bâlimens destinés pour y  mettre 
íes "marchandises des Russes ». qui y peuvent pa-; 
reillement demeurer, mais où ils ne sont pas lo
gés aussi commodément que les marchands étran-
ë ers: ' . ,

LaLplace devant cç palais est assez grande, et 
va jusqu’à la rivière. Dans le lems qué les vais
seaux arrivent, c’est-à-dire dans l'été, on cons-; 
truit deux grands ponts , avec des poutres , qui 
avancent dans l’eaù pour la commodité du trans
port des marchandises, qu’on y charge' ou dé
charge ; et ce pont se défait après le départ des 
vaisseaux.

La citadelle, où demeure le gouverneur , ren
ferme un grand nombre de boutiques , où les 
marchands Russes se rendent au tems de la 
foire , et y exposent leurs marchandises,

Foires. Le tems de la foire, qui commence Iç. 30 août, est celui du plus grand négoce : cepen .̂ 
dant on y peut fane d’assez bons marchés dès la+ 
quinzaine qui précède cette foire , .et dans toute 
celle q̂ùh là suit : die dure environ un mois , et 
toutes les affaires doivent s’y achever en moins 
de six semainés, à commencer à la mi-août, qui 
est, à-peu-près, le tems qu’ouvrp cette foire.

Il y  arrive des marchands Moscovites de toutes 
les provinces de ce vaste empire; et les vaisseaux 
Français, Anglais, Hollandais, Suédois, Da-- 
nois ^Hambourgeois , etc. , qui se trouvent alors 
dans le port de cette ville fameuse par son com
merce , passent souvent le nombre de trois, 
cents, ; .
* Lette foire n’est-pas franche , ét les droits d’en

trée et de sortie se paient , et très-exactement 
et sur un pied très-haut. '

Poids. Il y a deux poids à Archangel, l’ùn 
qu’on nomme po’èt ou poëde ; l’autre qu’on ap- 
pèle berte vils. Lepoët pèse quarante livres d’A r- 
chah-gel, qui en.font trente-deux, ou trente-trois 
de Paris et îd’Amsterdam. Le berkevits est de dix 
peedes du .qüatre,cents livres à'Archángel, qui, 
xeviénnent. à trois cents vingt ou trentedivres 

, é ’Àmsterdam ou de Paris, Les’grosses Qi.ar.chan-
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1 dipes comme les., chanvre? et-lés pôtàsée sfe pèsent 

au berkevits, les autres au poet. .
Monnaies. Les roubles, lqs copecks, les grives 

ougrifs, el les m'oscosqùes j Sont, les monnaies du 
pays, -qui. y. ont cours.. Le rduble vàut cent co
pecks , étfé copecks deuxr nïosçosques': on divise 
aussi lé rouble en*grives, et la grive en dix copecks 
ou vingt moscosques. . 1 .
. Depuis, le règne du:czar Pierre Alexovriis les 
monnaies ont été augmentées ; ensorie que la 
rischedale do banque, qui ne-valait que depuis 
cinquante - deux jusqu’à cinquante —quatre co- 
pecks, parce que le copeçk valait environ un sol 
de Hollande, a présentement cours'pour davan
tage. L ç change d'Archangel sur Amsterdam 
n’etant qu’à cinquante-six sols, argent courant, 
pourt un rouble de cette première, villé, ce qui 
n’est que cent .copecks pour cinquante-six sols de 
Il dlande. -

Les écritures se tiennent à A rcha n g el, en 
roubles, grives et moscosques. 1

- Les quatorze riscbédales de banque pèsent jus*
, tement une livre, poids d’A rch a n g el, lorsqu’elles 
ont toutes leurs pesanteurs, et qu’e.lles ne soijt 
point altérées. Autrefois elles y variaient depuis 
cinquante -  deux jusqu’à cinquante- quatre cô  
pc cks, parce qu’un copeck revenait environ à un 
sol de Hollande, mais à présent elles en valent 
davantage. V oyez  RussiJE , monnaies.

Droits. Avant l’établissement d’une direction'} 
fait par l’empereur Pierre I  ; un tâmosthonnoM 
gelovra , ou chef de la douane , venait tous les 
ans à Archangel pour veiller à.là perception des 
droits de la ' couronne , et pour acheter les mar
chandises dont la cour avaU besoin; mais depuis 
ce tems-là il y a à Archangel un comptoir de 
commerce , subordonné au collège de commerce 
de Saint-Pétersbourg , et qui est composé td’urï 

‘ conseiller et d’un assesseur. C'est de ce comptoir 
que dépend la régie des droits de douane ae la 
Ville-, qui pour l’ehtrée et la sorlie ont été mis 
sur le même pied que ceux de Saint-Pétersbourg,, 
par les tarifs de 1734 et iy 3 i. Voyez PETEB.S- 
BOUk g ,

Quelques-uns veulent que la recette de cette 
douane monte à 3oo,ooo nxd. > mais.après un sé
rieux examçn on a trouvé qu’elle n’allait qulà 180, 
ou igo mille rixd., différence qui peut venir de 

i ce qu’à présent on ne transporte presque plus de 
marchandises étrangères d'Archangel à Moscou, 
cette capitale s’en trouvant pourvue par Saînt- 
Pétei’sbourg.

On payait autrefois les droits en rixdales 6e 
banque seulement ; présentement on les paye en 
toutes sortes d’espèceé, et même en barres d’ar-

f'ent : mais lorsque c’est en rixdales , si eltes sont 
égères, et que les quatorze ne pèsent pas uné; 

livre , il faut y ajouter ce qui manque.
A  un. demi-mille à'Archangel^ vers lecou^
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chant, il y a un beau chantier pour la constrïie- 
tion des vaisseaux ; et tous les navires qui vont à 
,¿irchangel, ou. qui en retournent , passent de* 
vant ce chantier»

A hghipel , ( îles de l’Q JJ Archipel, selon son 
ancieryie étymologie, n’était autre chose que la 
mer É gée, autrement nomïnée par les anciens 
Archipèlagus, de deux mots grecs, qui signifient 
Océan principal ; aujourd’hui il semble qu’on 
soit Convenu de donner ce nom à tout amas d’iles 
quelconque. Ainsi les Maldives, les Philippines, 
les Moluques, etc» forment différens Archipels 
dans la nouvelle acception du mot. Nous" nous 
conformons dans cet article à l’ancienne défini
tion , et nous ne parlons que des îles de VArchi
pel proprement d it , c’est-à-dire, des îles de la 
mer Egée, ou de la Grèce , appelées par lés an
ciens Cyclades étSporades ; les Cyclaaes forment 
un cercle autour de celle dé Délos , et les Spo- 
rades sont dispersées dans l’Archipel ; en général, 
ce sont de grandes et : petites îles semées dans 
celte étendue de mer qui sépare l’Europe de 
l’Asie, et qui baigne au nord et au couchant la 
Romanie, la Macédoine et la Grèce, et au levant 
la Natolie ou Asie mineure, , /

Nous suivrons pour rénumération et la division 
de ces îles M. Busching et M. B a n v ille , ehen 
les corrigeant l’un par l’autre nous en donnerons 
un tableau plus sûr et plus complet: M. Busching  
commence son énumération par Samondrctchi, 
autrefois Satnothrace , et plus anciennement en
core M ilite s , Leucosia et L eu ca n ia , et enfin 
Electria Bardania,.nom  sous lequel elle était le 
plus connue des anciens.

Selon Busching VArchipel contient en
viron cinquante-quatre fies, dont quelques-unes 
Sont de simples rochers, sans culture ét presque 
déserts. Il les divisent d’abord en Cycladés et 
Sporades , et ensuite en îles de la mev -, dite an
ciennement Egée, en îles de là Méditéransée, et 
en îles de la mer, autrefois dite d’Ionie.

En suivant la carte de M. Banville , nous 
ferons une autre division plus facile à saisir : dans 
Y Archipel nous trouvons les îles qui bordent 
l’Anatolie , ou lés côtes de l’Asie mineure ,.en re
montant du golfe de Macri au golfe de Saros , 
et ensuite en descendant du golfe de Coutesna au 
golfe de Cosokitia, les îslçs qui 'sont sur les côtes, 
de l’ancienne G rèce, et enhn en remontant de 
ce dernier golfe jusquesà Corfou , les îles qui sont 
sur les côtes de la Morée. Toutes ces îles forment 
ce qu’on apète aujourd’hui Y A rchipel, et suivant 
la division que nous venons de proposer , nous 
en ferons rémunération dans l’ordre suivant :

{
i. Rhodes.
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2. Scàrpanto.
3. Synfi ou Sambiki. 
4- Piscopia.

Nisari,
Stanco.
Stanpalia.
Calmine,

L e ro . j ; '7
io. Palhmos»
u./Lipso. % *
12. Agatho-Nish; _ ■ ‘ 7
13. TNacri, - 77 77' '
ì,4-‘ Nicari^* 7 / ,77; 7 ,7
15. Lyrilloh. ; 7 ;
16. Samos»
17. Scio.
18. Ipsera.
19.. Antipseràr *
20. Vourla/,
21. Metileni. _ ,
22. TMusco-Nisi. C
38. Lemnos qu Stali-,

méne. 'y ■ 7 ■
24. Tenedos. ,
2&, Imbro.
26. Samotrakj, 1

Taso. - 
Pelagnisi.

29; Dromo. \3o, Scopela,5 i, fkiate, ✓
‘¿2. Stiro.
33. Negrepùnt.34» Andro.35. Tine. - .36. Zia, .
37. Syra. 7
38 . Myconi.3g. Sidili. , ,
40, Delos.
41. Poro.4 .̂ Engia.43. Coluri,
44* Thermia.

1

7 4 5 ì Serpho* 7 ' y.'7 ■J_-
7: 407. Siphant.Q, -;7 yV' 3:7 '
7 4 >  ■ Paras. . ; ^ '3  74p;' Antiparo.s» ,.,J-
; 497

fio. Ractia. :7"
fii. Slgnosa. ■ 777-7 3 -y: 752 . Amicherò. 7,7 7 -53. Chero. 7 ■ ; 7 7
5 4 . Arnorgo. ‘ ' ; . : v5o. Nampìuo» r 75 56. Santorin, -> , * 7 
fio. Policaiidro, , 
fio. Sitino. ;5g. Nio. .. -  
60. Milo, .7 

76i, L ’Argentière. :
62. An t ¡-Milo.
63. Falconéra.
64. Hydra. ,65. Hyaron.

■ 66. Specie.
67. Cerigo» , v
68. De Cervi,'

- 69. Caprera.
70. Sapienza.
71. Viena- Navarin ou 

Tonchio. _
72. Strofadia ou Stri-? 

vali. :
73. Zanto»

, 74. Céphalonie.
70. Tefki.
76. Leucadia ou d& 

Sainte-Maure,
77. Paxu.

,70. Corfou.

Population . R est difficile dé donner une idée 
précise dé la population actuelledes îiesdelaGrèce,: 
ou del’Archipel: nou'snoüs bornerons à quelques? 
observations sur l’état ancien de ces îles, comparé 
à l’état présent  ̂ relativement au-nombre de' 
leurs babitans , "et aux causes qui ont dû lé 
diminuer.

Il est très -  probable que les récits des an
ciens sur la richesse , le. commerce , les forces 
et la population des îles de la Grèce , sont 
exagérés, et passent dè beaucoup la réalité. Un 
Uejaeut cependant disconvenir qu’elles ont jOui 
d’un de ces mOmcns de prospérité et dé gran
deur , avantage malheureusement trop court des 
peuples fibres , et qui sont encore, pour ainsi 
a ire , dans toute la vigueur de l'adolescence. 
Lemnos, Salaroine, Eübéé , Mîso , Paros , Crète , 
toutes ces îles et beaucoup d’autres , étaient 
fameuses par leur commerce , leur culture', la 
grandeur et la; magnificence de leurs villes, et 
surtout par leurs forces militaires. Quelque 
exagération qu’on puisse supposer dans les récit*
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qu’on nous ‘on fait j il ’ demeure toujours, certain 
qu'elles ont été bien 'supérieures à ce gu elleŝ  
sont aujourd'hui. Cependant leur décadence date* 
de plus'loin que lés tems modérnes ; et P lu 
tarque lui-même nous; en donne une idée , qui 
a paru , à juste titré suspecte à M. H um e, 
mais d’après laquelle On peut néanmoins asseoir 
un jugement,■ en én rabattant ce qu'il convient 
d’en rabattre ; dans sûn Dialogue sut* la ces
sation. dés Oracles , fil attribue le silence des 
dieux à la dépopulation de la Grèce, qui 5 dit-ilf 
d plus souffert que Îé reste du monde , des 
guerres'' et séditions passées , . au point qit’à  
peine elle pourrait aujourdlhui toute entière 

fournir 3ooo hommes de guerre ; que la seule 
cité, de Mégare envoya Jadis à la bataille de 
Platée.- Si l’on estimait a la lettre ce langage 
de Plutarque, la comparaison serait,toute à 
l'avantage des tems modernes , et l’on pourrait 
décider que les îles de la Grèce sont'pluà flo
rissantes, cru moins malheureuses aujourd'hui que 
de son tems. Cependant la plupart de ces îles sont : 
réellement, abandonnées , d’autres ne renferment 
que quelques hameaux, toutes enfin1 ne présen
tent plus que de faibles traces de leur ancienne, 
grandeur , et partout oh l’antiquité vantait des 
villes et des njonamons superbes , on ne re
trouve plus que des ruines ou des villages Quant 
à. leur population actuelle, nous n’avons trouvé 
aucun moyen , comme nous venons,de le dire 
de la fixer avec quelque précision: Elles con
tiennent' toutes ensemble environ deux à trois 
nfille âmes -, la superstition des habitans , la plu
part Grecs, et moines, le gouvernement qui est 
despotique et oppressif,, l’ignorance , suite né
cessaire de ces deux premières causes , et enfin 
des causes plus éloignées f telles que les guerres , 
bçs révolutions , les chahgemènS' successifs de 
maîtres et de lois, ont dû et doivent encore 
contribuer à leur décadence. '

Le commerce de ces îles est-il diminué ou 
augmenté depuis les tems anciens ? Il semble 
que, cette question est décjdée par ce que nous 
avons exposé dans l’article précédent. Qn peut 
cependant distinguer diverses époques , et l’on 
verra quç celle-ci n’est pas à beaucoup près la 
riioins nçuréuse. Dans les beaux jours de la 
Grèce et dç ÏVoine , ¡elles étaient au plus haut 
degré de fertilité , de richesses et d’industrie. 
iNous avons vu plus haut ce moment d’éclat 
et de grandeur évanoui au tems où. écrivait Plu
tarque. Sous les premiers empereurs grecs , elles 
reprirent quelque vigueur ; du teins des croisa
des , èt dans le douzième siècle , quand les 
Francs étaient assis vsur le trône de /Empire , 
elles lurent la proie du premier occupant, et 
tombèrent au milieu des troublés / dans un état 
pirè que tout ce qu’elles avaient éprouvé jus
qu’alors. Enfin divisées depuis entre les Turcs' 
*1 lès Vénitiens, elles n’ont pas repris à beau./

coup près , tout l'éclat que leur attribue l’an- 
liqmte j mais elles jouissent de quelque tran
quillité , et quelques-unes d’elles conservent en
core quelque importance par leurs productions 
et leur commercé.' -

Productions.. Toutes. leurs, productions se res
semblent, et passent en m-ande partie dans le 
L evan t, d’où on. les envoie en Europe.

Lé “bled., l’orge , d'avoine , et toutes sortes de 
grains -, -le ivjh 1-hujle , le m iel, la cire:, les 

. .olives , lés figues , les fruits de toute espèce, la 
soie', la laine * le  coton , le . marbre , l’émeril, 
la gommei, l’aimant , les plantes médecin&Ies , 
font ■ l’aliment du commerce de ces îles. Elles 
sont la' plupart riches : en 'bétail , en gibier et 
en volaille ; quelques-unes ont des salines, des 

: mines de soufre , de fer et d’aluü ; on prétend 
même qu’elles renferment des mines d’or au
trefois " exploitées j aujourd’hui négligées ou in
connues. Voyez les articles de chacune de ces 
îles qui peuvent.intéresser-le commerce.

Nous dirons seulement quelque chose ici tou
chant lès figues , parce que ce fruit fait une des 
principales branches du commerce de ces îles, 
et que la manière dont qn les „cultive : nous a 
paru curieuse. 1

Pour multiplier ce fruit', les habitans se ser
vent de ce qu’on jippèle caprification.

Les figues fraîches: sont très-bonnes; mais U 
s’en fautbien que les^séches soient aussi excèllen- 
tes que celles de Provence, d’Italie et d’Espagne; 
la chaleur du four ’-oh on : les passe dans les;îles 
de Y A rch ip el, après, qu’elles ont. séché au so
le il, leur fesant perdre toute leur délicatesse, 
et leur donnant un : goût dé brûlé. .-IL est vrai 
que lé feu fiait ’ périr les œufs des omis qui les 
ont piquées , et qui ne manqueraient pas d’y 
produire des vers.

Le produit de cette caprification est si con
sidérable , que les figuiers où on l’emploie 
donnent ordinairement jusqu'à deux cent qua- 
tre—vingt livres de figues, au lieu que les nô
tres ï où l’on n’emploie pas cette culture , n'eu 
peuvent donner au plus que vingt-cinq.

Voici comment sc fait cette opération. Dans 
la plupart des îles de YArchipel , on cultive 
deux espèces de figuiers , l’un connu sous le 
nom de jlguier..sauvage:, et l’autre de figuier do
mestique. Le premier / porte trois aortes de fruits 
qui ne sont pas bons à manger -, maïs qui sont ab
solument nécessaires pour faire-mûrir ceux des 
figuiers domestiques.

Lé premier fruit du figuier sauvage paraît ea 
août , et dure sans mûrir jusqu’au mois de no
vembre. Peu: dè tems après que ces fruits sont 
éclos , il en sort, des petits vers qui ont été 
engendrés pqr la piqûre de certains moucherons. 
Cès vèrs prennent des ailes et se transforment 
■ àex -  mêmes en moucherons , quipiquent le#.
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seconils.fiiüits-des tnèmes pieds deJigûiei’.* LeSi 
seconds fruits ne commencent à paraître qu'au 
mois de septembre* et restent sur l’arbre just^u’alî  
mois de niai.

Dans le mois de m a i, la troisième espète.dui 
fruit, commence à .pousser. C e’ fruit est beau- , 
coup plus gros que. les précédons- Lorsque. Son 
«eil. commence à s’ouvrir , il est. piqué par dèâ 
moucherons ? qui peu avant sont éclos du se—J 
cond fruit:Vest ainsi que les moùcheronsvpassent; 
du premier au second fruit , et de celui-ci au:; 
troisième. Cette migration dams les .figuiers sau
vages , est absolument nécessaire pour mûrir les 
figuiers .domestiques , comme nous l’expliquerons 
bientôt. Lorsqu’un de tes fruits est éclos., avant 
que les’ moucherons qui doivent les piquer soient 
nés , les paysans,ont grand.soin d aller chercher 
des branches; étrangères où. il y ait dés mou
cherons prêts à éclore , sans cette attention , ils/ 
n'auraient pas de récolte. ;

Dans le mois de juin et juillet, on prend les 
troisièmes fruits, des .figuiers sauvages qui sont 
prêts à laisser sorLir des moucherons , et on les. 
transporte sur les figuiers doniestiqües. Ces mou
cherons piquent ces nouvelles figues, et lès font 
mûrir. Que; si on manquait à cet usage , les troi
sièmes fruits du figuier sauvage tomberaient * et 
les fruits du figuier .domestique ne parviendraient 
pas à leur maturité. Lés paysans de ces îles 
n'oublient pas ,de faire tous les inatjns la récolte 
de leurs figues sauvages , et de les transporter 
tout de suite 'à 1, côté, des figues qu’ils veulent 
fa fie mûrir. Le jour passé , le. moucheron se se
rait envolé, et Ja récolte serait perdue. -

Industrie. Si l’industrie était aussi active dans - 
ees îles que le sol ,y est rfçbe et, la terre féconde , 
elles seraient sans doute au plus haut degré de 
splendeur. Mais tout le travail dés habitans sé 
réduit à fabriquer quelques étoffes dè soie , des 
damas , des velours*, e tc ., quelques ouvrages 
de lin , de coton ét de laine , qui ne sortent 
guères du pays-, et ne-fournissent qu’à la con
sommation intérieure ; enfin èllés" sont encore , 
bien loin de tirer de leur situation ét de leurs 
productions tout le parti qu’elles en pourraient 
tirer. Voyez les détails aux articles particuliers.

Nous avons déjà dit que ces. îles versent leurs 
productions , et les ouvrages’ qu’elles fabriquent 
dans le Levant , d’où elles' sa répandent .dans 
le reste du monde, de la manière qu’on verra 
dans les articles de chaque île , où nous ren
voyons encore à ce t égard. *-< - - '

Tout ce que nous; pouvons 1 dire ici sur les 
poids de IA r ch ip e l, se r réduit A . faire remar-* 
quer que ioo livres de marc font 124 à 12b 
rotoli de l 'A rch ip el, dont 100 rotoli font y8 
à 80 livres .de marc. * ....  „, ..

Dans tout VArchipel, '62 livres dè Paris font 
77 à 78 livres du pays.

f  ï i  V
Ppur le surplus , il faut vpir aux,articles par-- 

’ ticuliers 3é chaque île un peu considérableo il:
; nous; expliquerons tout; ce qui peut en faire 
! connnalre lès objets et  ̂ les 'moyens de Com4 

merce. '* 1 ' , ' ' ; ' \ 7 b 1 A  4

j . AfijDEBiLE, grande : ville dlAsie , en ; Perse b;
deus 1- Avirbeizan. Elle est à Ai^dietieâ dé Tèuris^J 

- au 65e degré .de longitude , et 07e 55 defatitudeé 
■ Cette ville est asse?; grande , mais sans murailles ,
C et comme U n’y a point de maison .qui n’ait son;

jardin, à la voir de loin, elle ressemble plutôt^'
; à une forêt qu’à une ville. Ge ne sont que des ar- 
: bres fruitiers. ■ ' 7 5 ’ ;

Comme Ardebile  est voisin , dû G.uilan et ifu; 
pays de Seamarchie 5J d’oq il vient d es‘soies en 
-grande- abondance , que , cette ville eçL le grand: 
passage de ces deux provinces ppurjConstantino
ple et pour Srnyrne , elle est un ab,ord,continue^ * 
de marchands , et l’on y  trouve, comme à Tau-; 
ris , des marchandises de toute espèce. Il y  a  
surtout un grand ’ commerce ;de eoies. Les ca—, 
ravannes qui en portent, montent quelquefois 
huit à neuf cents chameaux ; , ce; qui contribua 
beaucoup à la réputation de cette ville. :

' La pface du .marché , qu’onappèle M eid an , 
est grande , plus longue que large , et, sur uft 
des côtés de cette place , est un beau çara- 

„vansèrais que le gouverneur, a fait bâtir. Il y; 
en a d’autres assez commodesen divers endroits 
de la ville pour les marchands étrangèrs, comme 
Turcs , Tartares , Indiens . et autres. A u sortir 
du marché, on entre dans un lieu qu’ôn nomme  ̂
Bazard  , où l ’on rencontre d’abord un grand; 
bâtiment quarré et -voûté, ; C’est comme une, 
halle où se vendent les plus précieuses 

,-chandises du pays, des brocards d’or et d’ar-; 
e n t , et toutes sortes de pierres précieuses et 
’étoffes de soiei On va de-là par trois portes 

en autant de rues couvertes qui sont/bordéesrdet 
boutiques. . - . . .. b

Il y  a à A rdebile-, :disent les voyageurs*,1 
un établissement des rois de Perse, qui' mérite; 
qu’on en fasse ici méntion. ; - Nous transcris 
rons les paroles de Pietro âç, la Valle. On y  
donne, dît - il , toujours à manger par cha
rité à une infinité de pauvres ; nonrseulement 
à ceux qui mangent sur le lieu , mais à tous 
ceux qui en désirent et qui en envoient cher
cher. L ’aumone que l ’on y distribue n’est que- 
du pîlao fort bien apprêté.; Le nombre des 
pauvres et d’autres' personnes qui en viennent 
prendre par. dévotion est si grand , que le 
matin et le soir il y a toujours dans la cuisine 
trente-cinq grandes chaudières , que l'on remplit 
et que l’on vuide incessamment. Dans le commen
cement on distribuait , le matin seulement, du, 
pîlao : mais le roi Abbas qui règne aujourd’hui ? 
a fait un fond pour celui que l'on donne le soir 
et à-présent on en . distribué le matin .et Je son*.

"  , 1 * u , Pv
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Cette fondation suffira seule, pour immortaliser 
ïe nom du roi Abbas , dans la Perse ,. et le 
fgire passer parmi eux pour saint: parce qui! 
y  a des malheureux, qui par un efîet de leur 
lâcheté et de leur fainéantise , ne voulant péint 
faire d’autre métier , sous prétexte de dévotion, 
de vaquer à la prière et à là contemplation , sé 
contentent seulement du pilao de sciah sofie , 
et de quelques autres petites aumônes qu’ils de
mandent humblement , et qu’ôn ne leur refuse 
pas pour se vêtir, ;

Ce fait peut paraître d’abord indifférent au: 
dictionnaire de^conftnerce ; mais les progrès de 
l’industrie et ceux de ta population sont trop 
intéressés à une fondation aussi étrange , pour 
qu'en y réfléchissant V on ne sente pas ce que* 
peuvent avoir d'important quelques remarques 
sur les abus de ce prétendu acte de piété. Dè 
tous les rnàux nés de là superstition r celiu de 
nourrir des hommes inutiles à la société , et 
d'autoriser cette inutilité , est sans contredit l’un 
4es plus grands et qui a des suites plùs funestes. 
Ces fondations sont injustes , 1 dangereuses èt 
absurdes. Injustes 5 la société ne doit rien à céluf 
qui ne fait rien pour elle \ chaque individu utile 
de la société , a droit de réclamer comme son 
bien , non-seülement- une portion de ce qu’on 
accorde à un membre inerte et passif, mais en
core le membre lui-même qu’on enlève aucorpà 
général’ , au bien duquel il devait concourir. 
^Dangereuse ; c’est presque toujours dans la classe 
des oisifs et des mèiidîans, que se trament les 
intrigues , les fraudes et les crimes de toute 
espèce. Absurdes 5 ces charitéis prétendues man
quent évidemment leur but : on paraît soulager 
un malheureüx , lui donner- la Vie ; et dans lé 
fa it, on lui ôte la seule existence précieuse pour 
lui-même ÿ  pour les autres , l’existence civile 
et morale ; il végète sans énergie , sans indus
trie , sans propriété , sans droits quelconques , 
qt. après avoir été pour la terre ùn fardeau ,̂ il 
périt comme une plante stérile ou venimeuse, 
négligé: ou détesté.

AïtDECHE, département. Il est ainsi nommé 
d’une rivière qui prend sa source auprès de 
Vais et sc décharge dans le Rhône ; auprès 
du pont Saint-Esprit. Ce département est formé 
en partie du Languedoc , du Cominges du 
jVebouzan et Rivière-Verdun.

Privas est le chef lieu de ce département.
Il a près de 3oo lieues quarrées ou 1,507,000 

arpens de surface. J
Sa population s’élève à ¿5o,349 individus.
Il était , d après 1 organisation de lycji , divisé 

ten trois districts, savoir: celui de Tournon conte
nant 106 lieues quarrées et 87736 habitans.

Cylui de Àubenas contenant 97 lieues quarréps 
pjt 73,085 habitans. ' ' *

A R D
Celui de Joyeuse contenant frênes quarrées

et 83it>78 habitans. '
Aujourd’hui le département est divisé en 3y 

cantons , dont nous croyons inutile dé ‘reporter 
la nomenclature. ,

* A udenîïes , ^départeipent , ainsi nommé de la 
forêt des Ardènnes , laquelle est traversée par 
là Meuse et s'étendant fort, au loin de l’ouest à 
l’est, passe entré Charlémont àu nord et Rocroi 
au sud. : .

Mezières est le chef-lieu du département des 
Ardennes. - .

Il a 278 lieuèâ' quarrées du i ,3gi,ooo arpens 
de surface. , ; , - , ; - - ;

Sa population s’élève à 24.7,712 individus.
D ’après l’organisation dé 11791 le département 

des Ardennes était divisé en six districts , sa
voir : ' ' i

Mezières qui contient 5 i lieues quarrées et 5o ,i 5 ï habitans.
Sedan , 46 lieues quarrées et 67,870 habi

tans, • -
R h ete l, 63 lieues quarrées et 53,202 habi

tans.
Rocroi, 4® lieues quarrées et 36,3x5 .habi

tans. ' ‘ ! ; :
Vouzières ;37 lieues quarrées et 30,109 ha

bitans.* 1 ■ '
Grandpré 3o lieues quarrées et 20,455 ha

bitans. * ' *
Aujourd'hui ce département est divisé en 

soixante-dix-sëpt cantons , et il est fonbé d’une 
partie de là Champagne du Hainault èt du 
Luxembourg; - . : ■ 1 -.: . j

ARDITAti , ville de Perse dans la province 
d’Irac Ajemi. Elle est au nord d’Ispahan à 
environ 62 milles français. Elle ne nous est 
connue que par des manufactures de toiles et 
de vaisselîq de çuivre. , '

AhüïHACH , comté d’Irlande dans là prôvince 
d'Ulsler, Il a 28 milles de longueur sur 18 de 
largeur. Là terre y  est fertile èn bled et en 
pâturages ; U a cependant heaücoüp de bois et 
de montagnes. On divise çe comté en cinq 
bâronîes qui contiennent ensemble 170,620 ar- 
pens. 1 ,

Les principaux lieux sont ChüTlemont et 
Ardinàch* ’

A rdm ach  , ville d'Irlande, dans.-lç comté du 
même nom dans la province d’Uistec .sur la 
rivière de K ni in.

Elle a droit de tenir un marché public et 
d’envoyer deux députés au parlement^

A k d h a  pays . d’j^.friqile sur là côte'des 
 ̂esclaves. " "  - . ■ * - ' - ' ’ ’ r ■ '

^iouè ne pouvons pas fixer1 dé? limités * bien
précises



précise» aupayS' ouroyaume d'Avdrn. Cet Etat 
«'est connu que par- les deux principales villes 
jLrdnXi appelée . Asserir per Mi ÒanvìUe et 
Offra ou Jakim. Il Fut conquis* ayec le royaume 
de Juida par le rci du ¡pays .appelée Dahom é 
et, il a été sujet depuis a de fréquentes d évo
lutions qui n’ont pas empêché les Européens dly 
faire beaucoup de commerce.

Etablissement des Européens. Pendant tong- 
tems les rois du pays d'Aiïdrà n'ont pas voulu 

e¡mettre à aucune Nation Européenne d’y 
âtir des forts, instruits par l'expérience de leurs 

voisins devenus la plupart tributa ir es pour avoir 
eu trop de facilité à cet égard,

Ge ne fut que l’an iya6 ou 27, que leroidbdtr^ 
dra jaloux: des .richesses, que ,1e-commerce répand 
dans le royaume de Juida y a permis aux seuls 
Français de bâtir un fort au nord .de la m er, 
dans un lieu dont il leur a fait présent , espé- ' 
xant attirer chez lui“ par cette distinction, le 
commerce qu’ils font à Juida, La .compagnie n ’a ; 
pas alors jugé à propos de songer à faire cette ■ 
dépense. Elle n’entretint pas même A Jaqwin 
un comptoir considérable , soit quJelle se soit , 
bornée au commerce qu’on fait à Juida , sok 
que le mauvais air de La' còte, di’Ardi* a lui ait 
fait appréhender de perdre beaucoup de corn- ; 
mis ; ce qui l’eût entraînée à des dépenses- qui 
auraient excédé peut-être le profit qu’elle y 
pouvait faire.

Les Français néanmoins-avaient longtems am— ;
bitiohné eette faveur qu’ils ont négligée dès j 
qu’elle leur a été accordée /, le roi d'A rdra, ■ 
avait même envoyé en 17x0 une espèce d’am
bassadeur en France * pour traiter des condì— ; 
tions du commerce de la compagnie, avec ses 
Etats. Peut-être ces projets n’ont ils pas réussi : 
parce que le  pays fournit trop peu' de mar
chandises pour mériter un établissement dans 
lesJormes.'Qn lit dans ¡Pelbèe et plusieurs autres 
voyageurs quefesHollandais qui avaient-prévenu 
les Français, sur cette côte, et qui y  avaient 
un comptoir, lorsque ceux-ci s’y  montrèrent,, 
furent jaloux des distinctions qui leur furent 
aecqrdées, et-firent des efforts pour empêcher 
les pregrèsse la compagnie et son établissement. 
Cet empressement des Hollandais , les peuples 
les mieux instruits sur les avantages de leur 
commerce:, prouve que la côte ài Andra , n’est 
pas de si peu d’importance. Je crois que la 
compagnie française fit dans cette occasion ce 
quelle:a fait souvent , et ce- qui* contribua à ia  
ruiner; elle mit beaucoup d’ardeur , de zélé et : 
d’intelligence dans ses vues, -et finit par se re
lâcher -dans l’exécution. EF ailleurs •ÇarZq/’ s’étant 
brouillé .avec Uamb^ssadeur du roi à- Jkrdra re
lativement aux présens dont celui-ci était chargé 
dû. la part .de' Eouis- X IïV  et de la compu

t i n e  U . -
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grïiè pouf son maître, il est à présumer tjue tp 
nègre qui était en crédit . rendit de mauvais 
offices à la compagnie, et leur fit perdre tous 
"les avantages qu’ils avaient acquis jusques-là. 
Enfin lés guerres que le roi de iJalidmè porta 
dans divers pays et notamment dans le royaume 
à'Arâru , en chassa les Européens.

Productions du sol. Le pays est plat .etuniy 
et le terroir fertile ; mais dans plusieurs çan-T 
tons il est couvert de ronces, dans d'autres, il 
est couvert de bois , entremêlé1 de vallées" fort 
agréables. Il produit une quantité prodigieuse 
de bled d’Inde, de millet, d’ignames, de pa
yâtes, de limons , d ’oranges , dé noix dé cOcô , 
de vin de palmier, et du sel , qui se fait dary 
-des lieux bas et marécageux , et que les 'ha.hi- 
tans des îles de Gocaraa viermenl charger" dans 
leurs canots. " — "

Les marebandises les plus propres pour-la. 
traite des esclaves qu’on fait k 'A ru fa , sont le» 
grosses marginettes ou colliers de verre blanc ; 
les sarcenets de la Chine, les cuirs dorés, î'rii 
damas rouges et blancs , les draps1 rouges , leà 
chaudiers et les bassins de cuivre, les- bague» 
ou les anneaux de même raétal, la  verroterie 
de Venise et les colliers de différentes couleurs ¿ 
les agates , -les miroirs à cadre doré , des queue# 
de cheval blanches,, des bonnets. de prêtres.,-de» 
chapeaux noirs , p lats, en forme et à grand# 
bords, Jes serges d eL eyde,. les:toilés:des Indes1 
et de l'Europe, l’eau-de-, vie de France, le viq 
de Canaríe , ,1a malvoisie , les tapetas d’Itàlia 
blancs et rouges , les étoffes dyor et d4argent* 
les couteaux de Hollande qui se nomment bos
niens , les armoisîns à fleurs ou rayées , les 
b roc ate lies d’or ou d’argent, les fusils, les mous
quets , la poudi'e à tirer, les grands colliers du 
Rouen , les bruges , les ¡barres de fer plates , 
car les nègres ne les aiment ni rondes ni quarrées.; 
les cloches de cuivre en forme de cylindre , 
d.’autres en pyramide , les sarcenets blancs à 
fleurs , les armoisîns des Indes , lès serviettes 
damassées , les grands pendans de corail, les 
écharpes de soie , les pièces dé huit. E es- nègres 
recherchent ces marchandées- avec; ‘la* même 
passion sur toute la cô te , jusqu’â  lu* rivière de 
Gabon,

Esclaves. L e chevalier lyesmarchais , dit 
qu’il peut -sortir à l ’ordinaire 3,ooo esclàvas 
chaque année du royaume d’A^ih'a. C’est là 
le seul article' qui s’y  fait avec ce lili dés vivres* 
qui sùnt lés mêmes que d3113 le  lé a n m e  de 
Juida, Voyez, cet article.'

Une partie de: ces malheureux est composée 
de prisonniers de guerre , d’autres viennent des 
provinces tributaires du’ royaume , et sont levés 
en forme dé contribution. Quelques uns sont 
des criminels, dont le supplice est changé en 
unhamlissement perpétuel. D ’autres sont nésdáftd

F f f f
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l'es ciar age , tels que les enfans mêmes des es-.

; claves , a quelqu’office que leurs pères ayént été;
; employés. Enfin d’antres sont des débiteurs in- , 
solvables , qui ont été vendus au profit de leurs , 
créanciers. Tous les nègres qui ont manqué de 
soumission pour les ordres du roi , sont con—, 
damnés à mort sans espérance de grâce, et 
leurs femmes, avec tous leurs parens jusqu’à un 
certain degré , deviennent esclaves dü. roi.

Les esclaves se payent moitié en bujis et , 
moitié en marchandises , à moins que le mar
chand faute de bujis , ne soit obligé de faire 
autrement son traité ; mais ils y  entrent tou
jours pour un tiers , ou du moins pour un 
quart* ■ . - :

Manufactures et mines. Les seules produc
tions de l’industrie d« ces. peuples dont les voya
geurs fassent mention sont des toiles de coton 
et des ouvrages faits d'écorce d'arbre filée.

En productions du genre minéral que ce pays- 
fournit au commerce , nous ne connaissons que 
des pierres bleues, appelées aigris ou ahkoris, 
qui sont fort recherchées sur toute la cote*

Usages du commerce. L eroi iraite , dit-on , 
les marchands étrangers avec beaucoup j l ’égards. 
Ils sont logés dans son palais'et nourris à ses 
dépens. 11 sort'd'abord au-devant des vaisseaux 

ui arrivent sur la côte , une troupe nombreuse 
’habítans qui dansent/ et chantent pour té

moigner leur joie de- les voir. Lés of&ciétó du roi 
sont à. leur tête, et accompagnés de, gens des
tinés à porter à terre les marchandises.

Il n'est pas permis aux Européens de faire 
le commerce des esclaves et des aigris ou des
pierres bleues, avant .que la permission .ait été 
publiée t comme à Juida , par un çrieur public. 
Après la publication , l’européen est .conduit 
avec le même cortège , dans un village que les 
Hollandais ont nommé , Stock-vis-dorp , quatre 
milles au sud-ouest de Fraya, où. il fait trans—

Ïjorter toute sa cargaison dans un logement que 
e roi lui prête* et d’où il envoyé au palais 

à’Àssem , les marchandises qui sont pour le roi 
st pour la. cour.

On, accorde au roi la première vue et le choix 
de toutes les marchandises, soit pour le paie
ment des droits * ou pour celui., des esclaves 
qu on achète de lui. D Elbée d it , ouç la. répu
tation du roi est bien établie pour . ’̂exactitude 
et la fidélité du commerce, qu’il ne fait jamais 
d’emprunts aux marchands , comme tes autres 
rois nègres ; après lu i, c’est au prinçe, hérédi
taire , ôii grana prêtre et aux grands, capitaines 
qu’appartient le droit- de choisir et 'feelui de 
vendre le$ premiers leurs esclaves. C’est au grand 
capitaine du 'corara er ce qu’ app ait le n t le^droit 
de choisir les meilleurs marchandises de la ear- 
j^abom-Maiapotimie fea fac Leurs q at ' à servir
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plusieurs négotians du pays } qui achèlent plns 
cher que le roi et le grand capitaine", il est 
rare qu’ils présentent ce qu’ils-ont dé meilleur 
au roi, et à ses officiers.

Le peuple - a : son tarif particulier pour le 
commerce ét/ le prix-des esclaves,- dit le même 
voyageur , ainsi que celui des marchandises1, 

ui est réglé avec tant de soin , qu’il s’élève peu 
e difficultés v1 celles, qui peuvent arriver sont 

levées sur—lé—champ Par Ie r°î*
Droits au’o n y p a y e. 11 est essentiel de pré

venir nos lecteurs que tous les détails suivans 
sont de l'année 1670, époque du voyage de 
à'Elbée , de ,qui nous les empruntons. A  la 
vérité Desmarchais , qui a été à Aj'dra , en 
ly iS o u  a b , les donnent encore comme subsis 
tant de son teins ; mais sa relation a l’a Fr d’être , 
en plusieurs endroits, copiée de celle de d 'Elbèe, 
et quant on supposerait qù’îl a trouvé les choses 
dans le même état où elles étaient , en 1670, on' 
peut penser , avec raison , que cet état est 
changé depuis soixante ans , que le commerce 
des Nations européennes, à la côte de Guinée, 
semble avoir augmenté beaucoup, Ainsi nous 
ne donnons pas ces usages comme encore eh 
vigueur aujourd’hui , mais comme les plus mo
dernes que nous ayons pu recueillir.

Les présens qu’un capitaine doit faire avant 
de traiter avec le roi- à'Ardra pour le com
merce consistent, ordinairement pour le roi en 
une pacotille de trois ou quatre livres de corail 
et de quelques pièces d’étoffes , une autre pa
cotille de coraU. pour la reine , une pièce da 
serviettes damassées pour le prince, -une pièce 
d ’armôisin pour la foeila ou le capitaine des 
blancs, une autre pièce ,de la même étoffe

fiour les portiers!de la cour, une. autre pour 
es courtisans ; dix gallîuhas de, bujis pour les 

danseurs , ou la valeur en d’autres marchan
dises. '

Tous les vaisseaux , grands et petits, payent 
un droit de cinquante esclaves ù dix - huit 
barres par tête , cet impôt royal fa it, pour 
chaque vaisseau, neuf cens barres-ren marchan
dises. On paye la valeur de deux esclaves pour 
la liberté de faire dé l’eau , et quatre pour 
celle de couper du hois ; mais ; le roi n'exige 
rien pour le , mouillage d’ùn vaisseau , qui n’a 
pas besoin de ces deux secours*

Le houga , ou le capitaine d elà  barre , reçoit 
un esclave en marchandise pour douze voyages 
d’un canot , de la ferre au vaisseau, ou du 
vaisseau à la terre. Il est.obligé , A  ce prix, de 
se tenir sur le rivage avec tous;ses gens., pour 
veiller sur les rameurs , presser le travail et 
donner tous les secours nécessaires au transport 
des marchandises^ parce -que la.: barre est ici 
fort dangereuse., ‘

crieuy qui publie la permêssioh de



-, H est payé quarante bagues de 
.cuivre .vingt poules., une chèvre , une,. pièce 
de kanequin , et une pièce de petit, armoisin.

Lorsque la vente çst finie, lë capitaine-euro
péen doit présenter, au. roi.deux mousquets , 
vingt-cinq livres de poudre et la valeur de 
neuf esclaves en autres marchandises , comme 
un témoignage de reconnaissance pour la per
mission du commerce, Il doit donner, par le 
môme m otif, une pièce - d’àrmoisin ou foella , 
une autre pièce au capitaine de la barre , et 
une troisième, à quelques officiers, inferieurs. 
Ainsi? 'tous les droits pour un vaisseau montent 
à la valeur de soixante-dix, soixante-quinze ou 
quatre-vingts esclaves en marchandises ; au. lieu 
qu’a Juida , ils ne passent jamais trente-deux 
du trente-cinq esclaves.

Les marchés publics sont en fort grand 
nombre dans toutes les parties du royaume. 
Celui de Ba , qui se tient tous les quatre, jours , 
est célèbre pour le sel qu’on trâhsporte sur des 
canots , dans la contrée d’Alghemî , et de-là 
beaucoup plus loin'dans les terres, A  cinq ou 
six milles de Ba , on rencontre , dans la piaule , 
un fort gros arbre , autour duquel il se tient 
un marché en certains teras de l’année. U s’y  
rassemble trois ou quatre mille marchands , avec 
toutes sortes de marchandises’ d’Afrique. 

Monnaies, La monnaie favorite des Nègres de ce 
ays sont les bujésou bujis, qui y sont employés 

cet usage, comme i’ôr , l’argent et le cuivre 
en Europe. Les bujis entrent toujours pouf une 
partie dans les marchés d’esclaves.

On trouve chez celte Nation une manière 
d’évaluer les choses vénales assez extraordinaire , 
et qui’ confirme cependant les principes que 
nous avons dit , en traitant de la monnaie en 
général dans I’Î n tro d u ctio n .

Le voyageur â'Èlbée , cité par P révô t, dit 
que chez ces peuples , les bagues de cuivre se 
réduisent en poules , et que les bagues que les 
Üabitans appelent jaune  , font cinq poules.

Ces expressions sont très-incorrectes. Voici 
comment il faut les entendre.

Les bagues de cuivre sont un-objet de com
merce que les Européens leur portent , et pro
bablement l’un des premiers qui aient leur atten
tion ; comme la valeur d’une Dague est modique , 
et que toutes les bagues sont d’une .valeur 
égale, elles ont été très-qu’opres à servir d ’élément, 
d’une mesure, de valeur : je dis d’élément , 
parce qu’en en assemblant plusieurs , on a eu 
un tout d’une valeur plus grançlo et propre lui- 
ménie à servir, de mesure de valeur.. On a 
trouvé ce tout dans l’assemblage de quatre 
bagues, et on .l’a appelé jatme,

Lorsque les Européens, ont exigé et obtenu 
cinq .poules, pour quatre bagues ,. alors cinq, 
fouies ont valu un jaune. ;

a  n  d

- Notre,.voyageur et son. copiste n’auraient donc- 
pas d ù d ire , qu’à'. A rd ra je  s -b agu es : së . réduisent' 
en poules, et que quatre bagues font cinq poules, 
mais que lés poules' sè réduisent ,l,;ou' ' plutôt : 
s’évaluent en bagues , que lesLàgües' se^réditi—’ 
sont en jaune, et que cinq poules valent’ un 
jaune.' ' ,;’v \ '

Le jaune  et la bague sont donc ou ont été 
chez ces peuples une moninaic de-, compte., 
c’est-à-dire des moyens d’évaluation. La bagué 
comme élément“ du jaune. y

Roulage et navigation. ^

De tous cotés \ le royaume à'Ardra  est fem-' 
PU de chemins commodes et - de rivières petites , 
mais profondes qui sont propres au transport 
de3 marchandises. Quoiqu’il y a it beaucoup de 
chevaux dans le canton d’Assem , qui est la1 
capitale du royaume, on ne les emploie guère 
qu’à monter la cavalerie du roi.

Population. La politique des rois d'A rdra , 
ui ne permettent à aucun étranger de vôyagef 
e jour en jour dans l’intérieur du pays , est 

cause qu’on n’a aucun renseignement sur sa 
opulation. Il paraît cependant' qu’elle y était 
oriasante avant les guerres. . '

Âs.DVEBJ>, presqu’île en Sainlonge , au dé
partement de la Charente-Inférieure“', dont ie 
chefr-lieu porte le même nom, Elle„ est formée 
par la Seudrè , par la Garonne et par l’Océan ; 
elle a onze lieues de longueur , et presque par-JL 
tout deux lieues de largeur. Cn lui donne le, 
nom d'Ardverd , k cause de , la quantité de 
pins dont elle, abonde.

A n  reste, la presqu’île dont il est ici ques-, 
tion , est occupée , en partie , par dès marais 
salans , et c’est ce qui est cause que la bonne 
eau y est peu commune et l ’air mal-sain. Cette* 
contrée est néanmoins bien peuplée , (et les 
habitans y font un commerce considérable, 
non-seulement en sel , mais encore en vin , 
en poisson frais et salé , et surtout en sardines.

ÀREïfSBEitç, ville d’Allemagne dans le duché 
de Westphalie. Elle est située au fiord de 1* 
R o cr, sur une montagne^ Celte ville , qui fut 
autrefois Anséatique , jouit entr’autres du droit 
de tenir par an deux foires $ qui sont célèbres ; 
l’une tombe . au lundi après le cinquième di
manche de carême , et la seconde au dimanche 
après la Saint-Barthélemy. Long. a-5. 48.dat. 
5 i. 24*

A reiîsbourg  , ville maritime du duché de. 
Livonie , dans, l ’ile d’Oesel ; sur les côtes, de la 
Livonie, On tire de-là toutes sortes de filets 
comme from ent, seigle , orge et avoine , viandes; 
de bœuf salé , cuirs, çie bœufs, beurre , suif;, çtc. 
V oyez  'O e s e l . -
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A r e q u i p a  évêché du Pérou, dans fIà pro

vince de lim a. Foyjîz Lun-A.
A r e q u ip a , ville de l'Amérique méridionale - 

au Pérou , dans l’évéehé de ce nom , province de 
Lima. Elle fut fondée en i 536par François F i
zarte. Selon F reziù r , il y  a aaris ^ te viIlè 4 . 
ou 5oo maisons , qui contiennent environ 600 fa- , 
milles españoles. Léaîr y est sain , tempéré , et 
le plus pur de tout le PéroufrOiiy- trouve toutes 
sortes de fruits , des 'brebis; et des mulets* Pour 
ce qui regarde les manufact ures , ori peut-con
sulter lea articles Cusco , 0i\ destaparle des ma
nufactures communes à Cusco , à. Arequipa et
4 . Lima. Long. 3o,6. ia l.x h , 4° i' : -

Suivant Corréal, on "y porte d’Espagne des 
vins , des huiles., des ■ qlíyes, de la farine,, du 
froment, et .plusieurs autres choses, pourpourvoir 
qux besoins delà province delais Ghareas et du 
Potosí. Outre ccl  ̂ , on tire des aîitrea provinces 
d e,l’Amérique , diverses dioses absolument né
cessaires , comme du Chili et du JVIexique, du 
coton , de la toile, des cordages et autres agrès 
de navires, etq.

Prévôt dit quon y fait commerce de víqs et 
d’eau -  de-vie : c’est -  à -  dire f qu’ûn y en. 
porte*

Arequipa est à lieues dit bord de la .mer 
du Sud. Son commerce maritime sè fait parHilay, 
Quifea ; deux ports qui lui servent d’embar- 
«ader-é. '

A r g e n t  A i t , v ille  d e F ra n c e , dan s la B a s s e -  
B o rm a n d 'ie , au* dép artem en t de. l ’O rne. E lle  
est située sur u n e 1 hauteur , au m  lieu  d’ une 
cam p agne fertile  , sur la  riv ière  d ’O rn e , à 5 

dieues nord-ouest de S eez  , 5 et demi su d -est d e  
Falaise , 9 de Caert-, u i  d e  R o u en  et 44  à l’ouest 
de Paris, L o p g . 17': 35. la tí 48. 54- - - - .

Les toiles qu’on fabrique dans-cette ville efeaux- 
environs , sontdes plus-'belles ; on les transporte 
par charrois à Caen-, où elles se vendent très- 
hien. 1

On vo it, par les-étals qui en ont été dressés r 
qu’il se fabriquait à Argentan*, année com*- 
ipuue , avantdal’évolntion , aHÇ'pièces.de toiles, 4ont 85. à 87/ francs la-pièce , 48-à’65 francs , 84 ,, 
4 7-2. francs et 4g à 48 francs la plèce^

Qo y frit aussi de petites serges et des éta
mines.. Ces étoffra sont appelées dfrps le pays.., de 
petits draps*.

Le débfr ne.s’en,fait gqères. au dehors - et la 
plupart- sq consomment par ;lqs. habit ans du pays 
même.

. Il y a-à Argentan  des manufactures de point 
de dentelle ; elles ont de beaux dèssiris pour le 
fonds, et pour là régularité des yeux , de . la bride 
et du-réseau-;- et :en-général, l'ouvragé est meiL 
leur qü’ù Alençon. On vient même -d’Alençon- 
fai ré faîte : des bri des- et des fonds à.. Argentan y‘

on y achève les rpodes  ̂ . .-..V-v
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Cette manufacture , ainsfquéles précédentes^ 
ont bien décliné-dans le moment où. nous 
écrivons.; . <

La fabrique des cuirs fart aussi un objet de 
commerce à Argenta:n. On estime que la bonté 
de l'apprét des -cuirs qui, s’y  fait.,, vient de la 
propriété-des eaux,de la rivière d’Orne , le long de 
laquelle -tous les tanneurs ont leurs attehers. 
Presque toute cette tannerie est destinée pour 
Paris , où les ouvriers en cuir lepé donnent la 
préférence sur toü1 es les autres dé la France.

Quelques-uns des cuirs qu’on y  prépare , vien
nent des boucheries de Paris ; d’autres , des ab- 
balis qùi $e font d’ans le pays ; mais le plus grand 
nombre sont des cuirs verds du Pérou , dë Bar
barie et d'Angleterre,

On fait monter la venté t̂ e ces cuirs à près de
100,000 francs par an en tems de paix ; ce qui, en 
tems de guérre, peut diminuer 'environ d'un 
quart.

On tanne à: la chaux en forts , des cuira dü 
Brésil et de Fernambouc.

On fait des-veaux et des vaches en baudriers.
Les cOïTQyeurs corroient à l’ordinaire comme 

à Paris T et'les vaches, en façon de veaux-, pour 
les empeignes , en retranchant les ventres pour 
les semelles intérieures.

Foires et marchés. H. se tient à Argentan 
deux marchés par semaine, le lundi et le jeudi , et 
quatre foirèspar an , savoir à la Saint-Vincent t 
à la Quasimod-o , à la ' Pentecûte et au prémier 
jour d’août. *

On porte à 7 ,5oo , environ , le nombro des
habitaos de tout âge et de tout sexe .& Argentan*

ÀRGENTIÈRE T ile de l’Archipel ; elle est au 36 degré et quelques minutes de latitude septen
trionale , entre l’île de Siphante et celle de I&ifrv 
Elje n’a que dix-huit milles de tour. * *
■ Cette ile que les Grecs appèl’ent Ghimoü ou Si- 

m olraprisle nom de VArgenUère , lorsquûny 
a découvert, dans des tems postérieurs , des- 
mines d’argent.

TowTiejort remarque que VA rg én tière n’est 
éloignée de l’île dé'Mîlo que d’un mille de cap 
en cap , comme parlent les géographes; mais lo 
trajet est bien dédouble.

Les habitaos de l’ïle sont en fort petit nombre.
. Ce sont quelques Gr-eos et des gêna ramassés dans- 

un seul lieu, auquel ©n ne peut pas donner le nom 
de ville. 11 y  a un consul' français qui prend-un- 
droit sueles bâtimens de sa nation , quand ils y  
ont des provisions*. Le roi des Beux* Siciles y a 
aussi nn consul*

Le sol. de cette île est fort mauvais, plein du 
rochers t et produit à peine de quolnourrir ses*

: frabitans. La vigne1-n’y produit des raisins-que* 
¡ pour manger,Les Vénitiens en-ont côupé tous-lea 

oliviers, dans lés-: guerres q̂û ls-̂  ont eues-avec les; 
Lurcs^On y sème delrorg^e eti da-cotem-auxiemt



tirons dùvillagê, ©n y boit du vht de M ilô e td è  
Veau de èiierne , car il n’y a point de fontaine 
daps tout le pays , mais seulement quelques mé
chants puits. !

Cet te île produit aussi de la terre cimolierine , 
ou chnolée, dont les anciens fesaient beaucoup 
d’usage dans le blanchissage des étoffes et dans 
la médecine.

Là seule espèce de manufactures établie dans 
rîltfest celle dès bas de coton assez grossiers, dont 
on fournit cependant les îles voisines,
' Un autre genre d’industrie des habit ans , est 

le métier, de matelot , auquel ils s’adonnent. On 
les regarde comme d’assez bons ‘hommes dé 
mer *' '

Celte île a subsisté'quelque tems-, et tiré quelque 
aisance d’un commercé qu’y Pesaient les Cor- 
ŝ aîres français , avant que’la Méditerranée en fût 
purgée,homme elle l’a été depuis par Fouis J I C  
F  Argen t ierë était leur rendez-vous, et’ ils, y 
dépensaient, en débauches et avec les femmes 
ee, qu’ila avaient pillé' sur1 les Turcs. Les*femmes

Îr virent encore du même genre d’industrie. Mais 
a concurrence nîy'estf pi-us si graUdè', et la  pau

vreté >y, est extrême.
Cette île a=des mines d> argent- qui ont étéf ex

ploitées. Les gensdu pays eroiehtqùe lesprincipales 
«Ont db côtér qui regardé Polonr , pètit port dé 
Miio.  ̂ . : -

On y  voit encore les Vestes-desâttelÎerset des i 
fourneaux où oh travaillait à ce métal*- mais; on 
n’oserait aujourd’hui reprendro cek sortes' de 
travaux ; sans la permission des Turcs pcrt leff- 
T.urcs-, sôu& prétexte que les habit an s cie Pile en 
retireraient de gros profits, ne manqperaiéht pus 
de les accabler d’impô t s.

Le port, de VArgentîèrc est p e tit, et n’a pas 
assez dè Fonds pour les grosb&timens ; ils restent 
à la rade du sud-est, à l’abri de l’ile Polino , 
éomiue des Francs sous le nom de l’île brûlée.

On y mouille à uue.pelite distahce.de la- terre 
sur un fond 4e sable, et on peut, pour plus .de
sûreté , étendre des grelins pour amarrer les bâ
timent. La. rade est doutant plus commode , que, 
les îles qui la fêrment laissent plusieurs passages 
pour entrer et pour sortir avec différens vents.

Quelque mîsérablaque soitl'Argentière  -au-, 
jourd’hui , les Turcs en retirent mille écusrpquri 
la capitation et,pour la.taille, réellq, laquelle ,con—i 
Sistfe en la cinquième partie de toutes les denrées 
outre ces droits, les habitans donnent encore j^oîs; 
ou. quatre, cens écusaux officiers du capitan.paehar 
qui viennent y percevoir ces mêmes droits,;

A'RGEïîtqîï -, ville de France en Bèrry^au d'é̂ - 
partement de l ’Indre, sur là rivière, de Creuse,1 
qui là par-tageen ville haute et ville basse, è &'lieues. 
trois quarts crueSt-sud^-puest de laChâtre, 5 deux 
hfira sud-ou est* du Châieauroux, 55 sud'ouest"
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de Pains e f quinze et demié sud - ouest de 
Bourges'. IL y avait autrefois Un greipér à sel eï 
un bureau pour les traites foraines , oh on payait- 
lès droits d’entrée et de sortie pour les marchan
dises qui venaient des pays redîmes , ou qui y  
passaient. ’ ’ 1 ' ’ - 6,

Êh 1778 , oh y  établit aine; verrerie , où orir 
fait des verres , dès caràffes ,, des fiôuieiUé.àpetèio 
dé verre blanc , qui', à ce qu'on dit , est fort- 
beau. Long. *9. 10. lat* 4°* Voyez- IisjuiuS
( Département ).

A hguin  ,“ golfe.Ç on côte d1 ) auquel l’Hè! 
d'Arguin  a* donné son nom, Ko us donnons dort h. 
le nom dé cô te* à,'jérgüin à cèttepàrfie de la côté*' 
occidentale’ d’Afrique qui s’étend, depths'fe cap- 
Blanc jusqu’aux limites du royaume d’Hoyai , oh 
commence la côte qu’on-peut appeler du'Sénégalÿ 
c’e s t-à -d ir e d e p u is  le dix-septième jusqu’aufi, 
vingt-unième degré, de latitude septentrionalé.

Les deux seuls endroits remarquables de liât 
côte d'Ab?guinr ̂  soht liîlé dCdrgmù e t  le port 
d’Adoli :, vulgairement ¡appelé Eortendie. ( Koyed  
ces daua; mois*)
- jElahliçsetnertÿ des' Européens. Les- Pottugâ/ip'. 
découvrirent Argüiw  eh’ r444 1 leur rofi, A V  
phonse V ,  y  jeta dès foh démens d’une'forteresse 
en r445h qui ne flrt achevée que sous le règne? 
de son successeur, Jeun 1F , en i*48à. Ilsr jouirerif 
du fort et du-Commerce des environs-, jüeqh’à: 
l’an ifiâ d , que les Hollandais, profitant de la  
faiblesse des Porto gaiV, sien- emparèrent sari a 
coupférir. Dés que les* Hollandais, furent mâîtresl 
de celte place , ilà* là* .fortifièrent réguÎrèrtineht r 
et n*oublièrent ri e ri de tbut Ce qui: pouvait leur 
en assurer l’a-possession. Ils augmentèrent - consi
dérablement le commerce ; 'mais les Anglais , eïïf 
1660 , - les- en chassèrent, et se r endirent mallresi 
du. fort.. Ils négligèrent de; réparer leà brêcïies etf 
de combler leurs, tranchées, Les Hollandais pro— 
fitèrenti de celte négligence , et vinrent,, l’armés 
suivante^, obliger les Anglais à- capituler, etLà leur* 
remettre la.place , qu’ils mirent bien vite en-état? 
d’une vigoureuse défende ; iis firent dés traitas àveô- 
les chefs des Maures qui fréquentaient lescétes* 
voisine^, de l’île ,.et. »’épargnèrent rien pour se 
rendre, maîtres de tout le commerce du- pays ^

, surtout de celui de la gomme qu’ils poussè
rent à un prix excessif, afin de ruiner ontiè*-- 
rement, la compagnie française du Sénégal. Ceâ1 

-, raisons obligèrent la France d’aWiegèr, et de. 
se rendre maîtresse dje ce fort T comme elle fit en 
effet l’an 1678. La paix de Nimègue fut concilier 
la même annéè , et elle laissa à la-France la pro .̂ 

■' priété de.ce fort et de toutes fiés dépendances r 
dont elle a joui paisiblement. Les Hollandais sen-* 

> tirent bientôf eoirihîen là perte, à'Arguin  leujr 
; était préjudiciable pàr la cessation de leur .corn— 
: merce1 dans celte partie , èt ne pouvant s’y  ré^ 

tàblir en. leur nom r sans faire une mffactiaisi
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manifeste Suiraitéde Nimègue,. ils eurent. recours, 
à rarü'âce-,: et vinrent;süqs la bannière et la. p rq -L 
1 ection■ de 'l'électeur- de Brandebourg , , depuis: 
rot de Prusse , qui n y  avait ni raisons , ni dioit 
ni action, pour tâcher d’y établir un cpuq^toir,; 
drt consentement des maures , dont ils avaient- 
gagné les chefs à force .de prés en s, La compagnie 

/française ressentit vivement l'injustice de jVçtfe.; 
entreprise , et le tbft qu’elle allait fairè. à soh;: 
commerce, si elle avait lieu. Elle fit tous ses efforts,, 
pour îa repousser. Mais la guerre qui s’alluma 
entre la France , les Etats-Généraux et l’Angle- : 
terre en -i 688 , et qui ne finit qu’en t% 8 par 

. la vpaix de -BJsvick , fournit aux Hollandais le 
loisir de se fortifier dans leur jusiirpation. lis réta
blirent 1« fort qui avait été démoli; maifrcômme ils 

/bâtissaient sur le fonds d’autrui, et qu'ils rie pou
vaient pas manquer d’en être, tôt ou tard, chassés,/ 
ils firent peii de dépenses dans cel te- entreprise^-/ 
de laquelle ils furent chassés lé dinars 1721 par les 
français. .

-Après êette_expédition ,. les Hollandais s’in- : 
traduisirent: dans le fort dePortendic f  à la fa--/ 
veur des Maures , et sous le spécieux: prétexte 
qu’ilsi avaient acheté ce fort au roi de Prusse L 
pofir le prix de 3o,ooo;rixdalles. C’était beaucoup, 
pour n’y avoir aucun droit, Les Maures , légiti-: 
mes propriétaires en avaient vendu la pfoprieté à 
la compagnie française du_Sénégal, .-le 29 juillet 
1717 Vinaigré un titre si légitime,dl fallut que la 
France armât une nouvelle;escadre commandée,/ 
par M, de . Salvert qui se rendit - maître du fbrt> 
pt des fies d'Arguin, le 2%_ février 1724 et en-.; 
suite chassa les Hollandais du. fort dé Portèndic 
pt se saisit de toute l’artillerie , des munitions 1,.; 
provisions de vivr.es et des marchandises, et fit la. 
garnison-prisonnière, de guerré>

Çètte expulsion était d’autant plus juste , que - 
les chefs et souverains' des Maures * j^lichan- 
dopaJ Boy ali. avaient, pat trailé du 6 mars 
1728 , .confirmé et ratifié celui du 19 juillet 1717, 
en assurant à lg,Nation Française,ri la. propriété 
de ses anciennes possessions- à Arguiri et à 
Portèndic, et qu’ils pe- commerceraient dore-- 
pavant qu’avec elle. - -'ri ■. ■ ■'

Les Anglais ont’ été , pendant quèîqde tems1; 
possesseurs d'Arguin et Portèndic , mais par ûhf 
des articles du traité de paix de 11783 , ils ont" 
dté rendue aux Français avec le Sénégal, :

Argqin est célèbre principaleplènf par le com
merce de la gomme qui s’y fait. ' ’ ,

On compte plusieurs forêts qui la produisent. / 
Nous en connaissons trois , où trois nations maures;- 
vont la recueillit. “ /.
* La première de dès nations se nomme Terraazra */ 

Jeun chef, sous la domination duquel sont A r-. 
guin et Portèndic, fait'ordinairement sa,demeure1 
£ proximité de l a , forêt de Sahaf ôu S^fiel \ c’est 
dans .celle forêt, qu’il fait la récolte des gommes-
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qu’il vend â Porlendic et hy^rguin'; ont estime 
-environ 5o;beue$ de ces escalles a Sahel ou $ahah 

. La nation appelée Auladins recueille lagumipe 
'.’d’une/forê.t appelée Hébiard et /quelquefois 
mêmê d’une autre que lJoh nomme Dalfatack.

/ - La troisième nation des maures , appelée Ebra- 
guena, fàit sa récolte au bois Dalfatack. / ; .
■ Ges deux dernières nations portent leur gomme 

• aux. escalles du--Niger , lorsqu’ils, en sont forcés 
par les Terra 22a, ou attirés par le haut prix ^cs 
interloppês d'Arguiri ou de, Portèndic. /

, La gomme se trqite dans uné mesure cub e, ap
pel é e ; qui n t a l ,. d ’ u ne grau deur dont on est, con -  
venu avec les Maures , et dont lés européens ont 
soin d’augmenter la capacité , lorsqu’ils eh trou-f 
vent l'occasion-. Dans l’origine'cette rnesure; ne 

esait que 220 livres: En 1785 , elfe en pesait 700 ; 
ans la même origine de là; traite dé gomme, err 

rivière du Sénégal ,;l'e quintal A e pesait que igio 
livres , son poî<L actuel est,de 1000 livres.

Le’ quintal de, gommé se mesure toujours com
ble, et il faut se donner bien dé garde de-souffrir 
qu’il soit raclé. * / ,'

Le commerce de- l'encens , quoique de peu de 
conséquence en apparence, ne laisserait pas-de 
deyenir considérable en lui-mâme.par deux raisons. 
La première,'parce’ qu’ib est facile j que le voyage 
étant très-court ,1a  compagnie pourrait donner 
l'encens à beaucoup meilleur' marché que celui 
que l’on tiredqL çÿant, qui,, venant dé loin, doit 
Supporter . les . frais du voyage j des avaries , les 
assurances qui montent à dès sommes cbnsidé- 
fables, sur-tout lorsquélagueiTe empêche qu’on 
ne le puisse faire venir en droiture dans les ports 
du. ponent, y  ; ri ■

La secondé, et qui me paraît fort considérable, 
c’est que le commerce avec les msMres.d' Arguin 
se fait ènritroc de marchandises et que l’on 
n’est point obliké .dé porter des espèces d’argent 
;Sur lesquelles il h’jy a nén à gagner;, et souvent, 
beaucoup à pèrdre quand le prix auquel le prince 
lés met excède- leur valeur intrinsèque , au lieu 
qu’il y  a toujours un profit’ sôr jet Certain sur les 
marchandises ; sans compter que par ce débouché 
on fait, /rouler les manufactures ,- çt oh empêché 
la dissipation des espèces hors de l’état.

L e coiûmerèe de, Portèndic et dj'giiiti a encore 
des branches qui toutes ensemble nréritent queL 
que con sidération; Il est ordinaire d’y traiter des 

timorceaux d’ambre gris /de dèuÿ et trôis livres ; 
ü y en a même de sept à huit livres; / If se paie 
surle pied de. 8 francs, - : -

; - Les* cuirs yerds fesaient autrefois- parmi les 
, maures et lés nègres un objet de commerce ; ils se
■ paient depuis cinq jusqu’à dix sols au tarif de la
côte. ;-b

Le morphil de i 5 .à 25 francs;le cent) suivant 
; la grosseur de la dent ; et l’escarbeil de 10 à t& 
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L ’Or s’y  trailâit an cî en n em e nt ; sqr - lè p i è d d  é; 
4 francs le gros , mais on imagine bien que les 
interlopes y  auront, mis un plus haut prix, aliq 
d’engager les maures, à leur porter'davantage de! 
cette matière. - : \ ^

On peut traiter encore; à Portendic et à Ar~  
guin. ,des plumes d'autruches , des pierres;de be-‘ 
soard ét des peaux de tigres passées. ; .

Les plumes blanches d’autruches sont les plus 
estimées , elles doivent être bién pliantes, et lei 
brin bien fourni, sans être sales par les bouts1 
les noires se mettent en petits paquets \ de Isl 

-grosseur de quatre pouceb de circonférence. Oh 
estimerait que soixante plumes blanches ,■ mâles / 

' avec trente paquets de noires devraient être ¿va4 , 
luêes un.* quintal dé gommé , c|esUa^direy trente: 
à trente-deux coudées de toile,noire, Ou la  valeur; 
en autres marchandises. / V •

Il faut également engager -les maures \ par, : un 
prix raisonnable, à s’attacher à la traite des.piè^res' 
de bezoard , et des peaux de tigres passées.- ■ :i . i 

Au. lieu de payer le bezoard et les peaux de ; 
tigres en verroteries, la première marchandise; 
sur le-,prix dé ;vingt sols l’once , comme on fait 
en rivière, de Sénégal* if faudrait Ja mettre à qüa-: 
rante sols ronce, en. marchandises de choix, ou 
.fines, , comme on les appeler aux comptoirs du- 
Sén égalée’est-à-dire, le  corail, les toiles noires* et; 
l’ambre jaune; payer égâlementles peaux de tigres:1 
suivant leur grandeur et là beauté du poil,

Pèche. On trouve dans la; baie d'Argidn^ 
tontes sortes de poissons en abondance, et,Surtout, 
celui que les Hollandais nomment, slockfish ,-:et: 
les Français vieilles. Il est d ’une grandeur si ex
traordinaire , qu’on en a pris qui pesaient’, dit-on," 
deux’ cens livres, >

r .pas, ; A éauàe1 que l ’int ériëu r  d tP golfe ; e st; t Ou tir
; semé de bancs et de rochers. ’ ’ f V *

■■ r; ■ , V- ■ b ' ■■ - . y,\:
i A ïiGTJI!n (̂ l’ile d’ *).est à zio;;degrés. 3o:;iru-y 

; miles de latitude sep t en trioh a le , et. ù 3Go ,dcgteâ# 
de longitude. Elle n’a qu’une lieue et demie de;

. longueur du nord au sua., ,*ct une lieue de large,
- de l’èat. h tou esf, et est éloignée. d’une, lieue dite 
1 continent d’Afrique, Elle-a, d.ii, c.Ôté d e 1 1’ouestf 

deux iles, qui ont presque une lieue de longüehq 
; sur un tiers de lîeuede largeur. Elles .sont nord/ 
; et sudstériles et-sans bois , et ne sont éloignées*.
’ d'Arguin  que d’une portée de fusil.

L ’iledb^ rguin est accessible partout pour le A  
chaloupes. Cependaht la descente »la plus aisée 

; est à la . pointe du sud. Les bâtirnens qui ne 
tirent que dix A. douze; .pieds* d’eau , % peuvent, 
en approcher,à la portée du fusil ; et Lù on trouve 
un canal entre l’île et le continent^ où une.

. frégate de yingt.canons peut naviguer , faire ses 
bordées *: et aller mouiller sous le foré Ge fort 
a été détruit et g|>andonné comme on l’a vu 
dans l'article précédent. i( Cdie d’Arguîn'). ': ,■

A u g x le  , province d’Ecosse. Cette province est: _ 
botnée au nord, par celle d’Inverness , .à l’est par1* 
les provinces :dé Pertb., de Lenox , et dé. Ren- 
frew , - au sud et à l’ouest par la mer. Le pays 
est plein de montagnes , de bois et de lacs ,: 
cependant ; il y  a- des vallées- ferliles et d’ex—; 
eelienâ -pâturages. Cette province a g g milles de " 
long u eut-sur- 58 de largeur. Les hatufans vfvçnri 
communément de la pêche et de la chasse; Les' 
principales pêches- sont ■ celles du hareng et dtri 
saumon"; cette d erni ère pêche ,sè fait sur tou t 
dans la rivière d’À w  , qui se décharge dans la* 
mer , à l’ouest , Tprèa 1-ile de . M ulh - - -,, V

Navigation. En venant d’Europe on reconnaît 
le Gap. Blanc ; cette poihte termine, nord, et sud, 
une langue de terre assez , longue, b a5Se v l°Ù té; 
nue, sans-arbres , sans verdure ,. et sans aucun 
indice , pour reconnaître son attérage. Le cap 
Mirik/àTembouchure de la rivière Saint-Jean, au 
sud du cap Blanc, et le cap Blanc lui-même; sont; 
éloignés l’un de 1,’autre de près'de quarante lieues 
sud-est-nord-ouest, et’laissent êntr’eux une ou
verture; très-grande , fermée par un banc de 
vingt: cinq lieues de longueur et de trois lieues dé; 
large , 'sur-lequel; la mer est toujours grosse et . 
agitée, et où les vaisseaux, même médiocres/ 
ne peuvent pas passer. Heureusemen t qu’il y  a 
deux passes V l’une: entre le cap Blanc et la 
pointé du nord d e1 ce banc j qui a au moins, 
quatre lieues de large. L ’autre entre 1’extrémiié-' 
méri dionale du b a ne et la .pointe d’un autre- 
banc , appelé le banc du Sucb, qui s’étend de 
l'embouchure de la rivière Saint—Jean et du cap; 
hlirik , dont ! ’entrée est ;d’environ- une lieue de 
large , par- laquelle les - bâtimeps médiocres peu-* 
Jeut entrer 4an& le golfe ‘j-maiâ ûn ne s’ÿ expose:

ÀRICA , port et ville autrefois considérables / 
d é T  Amérique méridionale , dans le Pérou , mais ' 
qui n’est plus qu’un village depuis lè tiembÎémènt' 
dé terre arrivé le  ,26 novembre i 6o5. AutréfoisV 
toütes lès richesses dù Potosi ët des autres mines’

- de las Gharcas ,-y étaient voiluréés sur des lamas1, 
mi guanacos. Mais depuis vque les Forbkns gh^ 
glais on t1 infesté ces mers par leurs éoürsës et 
.leurs pirateries, on a changé de route et pris celle 
:de L im ï, comme plus sure : ce qui n’empêche pas1 
qviArica ne-soit encore une p lace . d’un- grand 
commercé. - ^

Il y a sur le bord de la mer une vallée large 
d’environ une hèué, Il y  a quantité de métai
ries qui ne ; servent qu’ù la  culture de Taxi ou 
pipient. On en tire une* quantité prodigieuse par
le secours de la fiente dei oiseaux appelée ganà,^ 

ui fait .un des: icneilleurs .Revenus a A ricü  , et 
ont on fait un grand commerce à Lima et aux 

, autres lieux de la côte , pour fertiliser les jerres-,
: Les marchandises1 qui se transportent de Lima /  
et des autres ports du Pérou, à A i ica pour le 

; Potosk, 60ht. des draps et des- àergès d’Europe ;
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d ’aifrfè? de Quito où .sont les meilleure^ mà^û— 
factures de lainage dit F.ércvu , des étoile? d ’o r , 
¿ ’argent , de soie, et de coton ; .celles-ci gui 
se  Font Hans le pdys, celles-là qui viennent 
d ’Espagne par les galbons : des farines , du 
fromeùt, du maïs , de l’acicoca, heîbe dont 
on se sert à la pln.ee de celle du paraguay : 
des Vins dJ Ara qui pa., les meilleurs du Pérou où; 
Je roi d’Espagne a" permis qu’on plantât des 
vignes ! des tuiles , des, otiVes , du beurre > du 
fromage , du sucre , du sel , du üiercôre . des 
confitures, de? sirops : enSn toutes sortes de 
quincailleries "ét d’ustensiles de fer pour lé 
ménage et pour 1rs mines.

Gés ’dernières marchandises viennent d’Europe, 
ÿp j  ayan t aucun fer dans‘le Pérou ribn plus , 
que dans'tout le reste de ^Amérique.'

Toùtes ees m^thuudisès se .payent eh-argent 
fles miiies.
. Les bêtes 'de -somme-, dont on se sert pour 

voiturer les marchandises ou d’Europe ou du ■' 
pays à. Ariça  sont ;smgühères ét B’uiié espece 
.qu’on ne <ecmna\t qu’au Pérou'.'1 On lés nomme 
péeqs. :)£he& sont pliis petites, qu’un très-^mùdiocre _ 
bidet., tpais plus fortes e,t plus haiites ;quo les 
plus “grandes brebis d’Europe , à qui slLeSi-res-. 
semblé,qt iinpeu , -ce qui' leuria -fait donner.aussi 
le nqm de bréfrîs -du Pérou, ‘Le poids;tqufelles,

Ïbeuvent porter rte va qu’à lSo liv. ; et si on 
es surcharge , elles se laisseraient pfrfrôt-tuer 

que de ¡se lever do. iterre ,; o.ù telles ont coutume 
qe ires,ter- Æur les .genoux , ; jusqu'à , ce que dau 
cbfXrge spit qQCQitimodée sur leur tdn$. v ;
. Qnvoitsans cesse sur les chemins dfrérfcq 
des . caravanes de peeop , qui ne sont occupés 
qu'à transporter les-marohandi^ea pendant tonte1 
l’année, y  ayant de quatre .en quatre lieu est de 
gros bourgs , o,u au moins A  es yqntps.,, on 
nomme i ajpsi "1̂ ■  hôtelleries ) où-l’qn a.s<ùn qu’il 
se trouve toqt 06 : qui est nécessaire pour la. 
nourriture d.e çpç bêfrïs ,et-dedeurs conducteurs 
ces animquy ne, pouyeqf bqré que cette traite 
par jour.

. Cest aussi ies peçp's.qu'qn. employé pqqn.por^. 
ter le  ̂miserai <fes mines .au? jnpvdiqs et, noffi 
fonderies .-, ce, qui augmente de beaucoup le 
nombre de qnquaujc, dqnt un seul Indien 
peut -conduire aisément une centaine;r ay^pt _ 
cela de commun avec les mqutqns à. qui -ils 
ressemble ht-, qu’ils aiment la compagnie et ù 
dller p r̂ banies. ‘" V '  'X b ' '

La rade djirida est fort mauvaise, et \es 
vaisseaux: y sont exposés a téu$ l’est vént^, excepté 
celui du sud. 'Ceux douent sont à craindre 
parce que .10 rivage est bordé d’écueils surlés-r 
qufels'les vagüe  ̂Sébrisent et .qui en rendent l'ap-' 
proche difficile  ̂ et -dangereux; ^  73. 3 i.:
Lat* mer. ¿fr. d ' > ’ ' ' ■ '/■  ■ ■' ' : *" ‘

, YtPe vd&;■  Provence:, i n  Bépar^emenÉ
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dés ’Bouches*- dut-Rb ône-, considérable par elle- 
même .et-pour son-territoire , située sur la rive 

auebe dû Rbônè , ■ à: -peu de ^distance de l'en- 
roit où. ce fleuve se partage'^en deux branches 

: à six lieues, environ sud-sud-ouest-d’Avignon , 
treize'ouest«uor-d-rwouest de Marseille^, six nord 

; de l’embouchure du Rhône;et cent sept sud-sud-,
. est de Paris, - Long. A a;. à!8 /la*. 43* ¿je,. 33. Elle 
■ fqt anciennement célèbre p ar sonN-commerGé et 
par d’habileté, de s;e$ habhans dans da.science de 
la naVigation e t dausd’urtde construire des vai{/- 

1 seaux. On luinttribue afrssi Idnvention de diverses 
i nianufaetnres. On y fabriquait surtQut des ou- 
' vrages deraport d'or,et diafgenp, qui étaient en 

grande réputation. On ÿ  compte sBjOoo anies,
M. jHuu£, dans son ^dû-commerce et

de là /navigation y cite cette ville comme;1'unè 
des plus florissantes de ■ ld O aille au tems de 
César. Il rapporte ; comme une -preuve : de l’in
telligence de ses habitant dans la 'pratique de 

- la m er, la rapidité ‘étonnante avùç. laquelle ils 
: construisirent douze,galères pour l'expédition de 
' César contre lesthÎ( r̂ssiUnl5..

Aujourd'hui la plus 'grande richesse de-cette 
< ville naît dé da J fertilité d̂es terFes qui l'environ- 
ï nent , qui lui fournissent enrbled la matière d’un 
très-grand commerce ; 'le bétail'y est aussi rd’une 

! ressource d’autant plus' sûre-qu’il y »est vigoureux, 
abondant et renommé. ,

i .Alt i t t iGitA C , ancien comté ét .province de 
France , aujourd’hui formant .une partie du déy 

i partemçntmu Gers. :
| Cette province étàit divisée ■ en haut et bâ
| jirrnqgnac, ou ̂ rm agnuc lilanc, .et Armagnac.
:: noir , noynée au nord par l ’À  gênais,, le Condo- 
mois et leGabardau % à l’est partie Languedoc et 

, 1 e Commingés, ;àiv süd- Sud-est par le Nebouzari^
; au sud parties 'Pyrénées qui le séparent ded’Âr- 
; ragon , au sud ouest par le B î g o r r e e t  à l’ouest 
/par l e ’Tarsan, le‘Marsan et le Beam. Son éten- 
j une est de 36„lieues de longueur sur’ ^S de .lar—.
; geur - ce quj peut être évalué, à 36o lieues 
(. quarrées. - ; \

profhiGtipifâ .et çommëEpe, cg4. s' 
légumes,, les fruits , les.gr a ins (et de vin sont les 

| piîpd-uçtion?principales-de ,ne ,qu’pn nppefritd1̂
1 ectign fre I p m e g n e i e ^ p t  -pag-fre -de f^frïnu-, 
8WC- : . . 1 .
' Mafr toufiseGonsemme sur les liejns :k  JLa réserve,

: du b^d et du vin.,que l’on transfpç^te.psr cbiir--. 
/r.qis. d^ns. les, mentugnes,, ^
la,Guronne à.Bbrdea.b?* *■ Lau-'.éqolfe dH-. vin peut,

; manter.à.dpqzemîliepipes,, ,
 ̂JjC bled et autres grains croissent enabon d ancê

■ dansd’élection de Rivière—Verdun. L a  récolte des- 
. . vins.m’est pas si^consîdérable Ù prapbrtion ,:quoi--
; qu êfre .aille ànnée^commune. A  3q,'0.oo pipes- Ü 

 ̂ nj’ea süi't guères-, pûrçe;qulilpe^snuf6,e pùsjaiaé«'
■ ' ment
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Hientle^ranaport: ifn ’y a pas beaucoup dé fruits^ 
le. principal ou plutôt; Tunique commerce se- 
fait eu from ent, seigle et avbînp fquTdcscerfT 
dent à Bordeaux par la Garonne , ou remon
tent par lë Languedoc» ,

Là ci-devant élection à'Armùgndc est fer
tile en bleds, vins et aVoinë â v è ç-bette dis-;
fonction que ( comme nous l'avons déjà d itu) 
le baut Arm agnac abondé principalement en 
grains , et que le bas Arm agnac ., qui est vèrs; 
Hogaro , est plus abondant en Vins. Les grains ' 
et [es vins ee consomment en partie dans la ci—: 
devant élection , et le surplus se débite dans loi 
pays. Qn.y recueille environ 17,000 pipes de vin;

Les poirés de bon chrétien qui croissent dans 
l'ëri ceinte de la Ville d* Auach sont excellentes et : 
vont jusqu'à Paris, On les vend communément 
y5 centimes et 1 franc pièce sur lediëti.

La terré de celle d'Artarac, dont lë fonds n’est 
que médiocre , ne produit pas des grains en abon
dance : il y  ci'ôît du from ent, du seigle et dés 
avoines* On recueille aussi jusqu’à i 0,00a1 pipes 
de vin. Le transport des denrées qu’on ne saurait" 
faire que par charrois , fait qu’il d’y; a que très- 
peu de commerce; il se réduit au débit des grains 
et dés viiisqui restent après la consommation , et 
que les voituriers viennent prendre sur les lieux 
pour les vendre dans lés pays voisins. ’ :

Les grains sont sujets dans cette province à 
souffrir de la ^ ’êle> On a proposé d’y étendre ; 
la culture .du^bled de. Turquie ou mais qui réf- - 
ïîsteJi cë fléau : elle y  est aujourd’hui répandue, i .

Il se fait une consommation de ce bled d’Inde 
à  Bayonne , d’où, on en transporte en Espagne et : 
en Portugal* _ i v

Bestiaux , volailles y abeilles , etc. Les patu- : 
rages sont excelleris^ët aljondans' dans toute cette 
province , et l’ôn y  compte 65,000 bêtes à cornes  ̂ ; 
indépendamment de celles employées au labou
rage v et i 55,neo bêtes, à laine. '. : ;»

On ne sait pas si l'Armagnac est* riche en ; 
éhevàux et eù mulets. Il paraît que ces der
niers au moins n’y  sont pas fort communs. '

: « Là production des mulets ,:,dit-on * convien
drait beaucoup mieux dans* Y Arm agnac - que 
belle des chevaux, par la raison que- les- her
bages y  sont mauvais-^ un mulet se vend au 
bout de six liàois jys^^à Bo francs ; au — lièu 
qu’un p o u la in a u  bout de trois à quatre ans , 
jj’est Vebdu que160 On 10.0 .francs tout au plus»«

Mais indépendamment de ce que Tasâërüoh sur 
lep mauvaises _ qualités dea: pàturagey; e s t -fausse,. 
c est toujours une erreur, on rie peuttrbplerèpé-; 
Îer .que de prétendrë éclaifer des- cultivateurs 
?ur leurs intérêts jdàksdesl choses qué i ’égrp-é-7 
fience léur à fait préférer, èt qu’ils ne- préfè-j 
rent sans, doutq qiie. parce qu’iky ;

' '' T o m  U ,  *

; a n  m  ,
On a cm  lors de la réformât ion de la jurî$4 

.¡prudence des eaW  'et forêts , faite en 1666 ï  
-qu'on pouvait établir an haras dans la- forêt do 
Bannes, et T avis en a été envoyé’par’JVL Golberh 

Oies. On élève beaucoup d’oies dans YAr~;
. m agnat; et cét animal domestiqué y es'Bjd’uriéV 
grande resSôurcepour les.babitans,r Le duvet dé#; 
oies grises se vend de 40 à. 60 centimes là livré 
dans des foires et marchés; Il s’en-fait. un, cdni-  ̂
mer ce considérable pour les foires de Bordeaux, et 
les Hollandais en chargent beaucoup àBayohn^; 
pour le pays étranger ; souvent ’-même ? ils nbu*; 
revendent ce duvet daiis nos autres pôrts. déf 
France; ¿¿¿.- - - ■ ' ' "■  - t

A b  eûtes. U  Arm agnac nourrit beaucoup- 
beillés et tire quelque projit de cétté mdûcné in—]. 
dustrieuse. ; : ‘

Selon M. de la Borde , il faudrait -une loi' 
qui défendît;., le mauvais usage de faire môùrify 

¡tous les ans les mouches'àrmiél pour en a v o ifla , 
cire et le miel, Il n’y aurait pas de paÿf plu» 
propre à perpétuer ces insectes que le pays d'A r— ; 

"tnagnac; ' une fleur jaune qui soft des thuies j 
dont toutes les terres sont couvertes , sé mani-** 

' festè dans l'hiver , et sert de nourriture à ce S  
'petits animaux. Je conseillerais, dit-ilj à ceux1 
.qui ont des ruches r . d'en faire planter des haie# 
tout autour; ces sortes de thules qui-ont de# 
pointes piquantes- commencent à fleurir au moi# 
d'octobre, et durent, tout l’hiver. On peut encore- 
suppléer à cette nourriture en fesani une espèce' 
de purée fort épaisse avec des fèves de marais ;

. o n ■„ en met la valeur de( trois ou quatre once* 
pesant, dans une petite écuelle bu vase dé terre 
dessous chaque ruehe ; cette quantité est sufh- 
sanie pour nourrir toute cette famille pendant le 
mauvais terns de l’hiver.

- forets. Dans la ci-devant élection de LorpaT- 
g  ne , il y a trois forêts appartenant^ l’Etat , sa-* 
voir la : forêt;4àe ; Bouconnc , de quatre; ,millç 
ducs cents arpëns.. G’est un h^ut taillis planté-

,4e chênes., dont le boîs qui, n’est propre, qu’au 
chauffage est débité à Toulouse , qui n'eu est 
éloignée que de deux heues;

r La Torêt du Ramier , proche Fleuranes , con—- 
tiçnt 17,000 arpensv et celle doRyaum ont, o ĝoo 
àipeùs j qui sont aussçen haut taillis et plantés de- 
cîlénés. Il y*,a peu de fut gin dans le Ramier.,

? - Daiis la dépnudapce de JU viérC 'Verdun, il y  i-
- seulemeut d 'forêts ̂ ypélle du Regard ou d e Ver-r*' 4 Un appartenant à l’Etat; de, 1,000 arpens 4 plan- 

lés de chênes et Kami taflbs, et celie de Burgaud,
xde qbo arpens , provenanb4 e Tordre de Malthe t 
plantés dë même bois* . * v ^

Dans la’vallée d 'A u re, il y a de belles forêts d é  
-eapîns ei de hêtres i,. mais peu de chênes. On j  
* coupé -.-tou#“-fes ans d e  très-*beiiux mâ.ts d e vaisi— 
,^séàuxi, 4  e sj l'émés de ; ga 1 èr^ et 4 n bois d e h o rs  
4 a p o u r ,  lu construction des navires. Ce* bqi| 
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/passent-ài!# marasme ■ % lû ¡marine,' soit à HeChe- 
-îûrt km fà Brest , par te m oyendes, rivières -de - 

Nesïc 'et dé Gufoune;/ ( ÎL»à iSfostc, serend d  a-&sdar;;. 
/Garonne ,' fà-miè: frette, 4 e,; Saîfl't-^iértrfwiâ de* 
Cbrohiinges > /Les' boisqui nepeuvemt pas servir 
pour la. marine se débitent pour les bàtmiens dë«: 
gnaispRSÎ :et ç’est ordinairement à 'ï^oulousç.gu’on 
ârrête J es bois, qui son t de cette d emi ère quaiilé. .

Mines. 'Gh a . d¿couvât -en, i  7^6 -, des mines 
0e dharbon dans les aWibniÿes gènéràliliés4 - Aaseh 
Etde/Psfui ■ ".

i l  y a mre mine -de - pl&tre dans;Ieboiirg do. 
Uàbahltens,,, ;èt .l’on ¡fait dans -quelques lieux de/ 

,‘ la, province sü  à sept cens quintaux* de. sai- 
ï>|t*e. ■ ■ _■ -’ ' - /.ri "■ .;̂ ,".v ri ' ■ ■'■
: jPrès da bourg de Sarràncolin , il y a des 
carrières de marbre gris, jaunè e t ronge , couleur 
Se sang : ' il fs’en 'trouve quelquefois de tran s-: 
Rasent comme l’agate. , . ‘
/ - On-en avait aussi trouyé enplusieuré endroits ; 
de-la^vallée- d’Àure^ ainsi gire dans les vallées : 
brnisiiies-; mais oh noiis apprend qu1,on a .cessé ; 
de -travailler g ces;-carrières; depuis plus dé, quinze 
ai». . - .év -v .■ .j

' ^faTrtijtt&tttfes. i l  së fabrique dans 
ïîpiac quelque  ̂ étoffes de laine ’grossières de cinq ; 

:îpfâiës ae.faége , les1 unes-sontgrisés elles autres . 
Hrhnës.dbes prëMihrês-Jsont 'un mélange dë labiés j 
b’iâ'richës et brttrrës - :qtv 0h -1 fai t ;,‘avë e/l a ‘card e ; , 
Îfc's ëëèdftdes sont. fabriquées -'avec -de la laine 1 
b i 't ìn é è l le 'qu’elle est Sortie de da toisdn , sans Ì 
fitibtifië' tëiittüfe: t3n des; pisse àüa* mbulhi '-h ;1 
'fôaïoh et 'ensuite, 'à la presse* ri- : -n ; ; ^
, Il se fait à Vic-feiëhsac dès Poliscisi clës’burés, 
des _b lirais /  dé^cadis et dés‘ rases ; Fbÿëz cet J 
article. Tbus ces Òbj'éts" d ’indùstrie ite .‘sorïélit/’ 
pas dij pays. ' \ : ■ --1 '' '

ît ‘y a défis lés -qua'tle vallées-des -ïhantiÎac- i 
tares. OÙ"lnn fabriqùë-tiilléi'entes^tìrf es de cadîs., - 3e rases / deyburats 4e cordé- -
lats, ¡toutes1 étoffés ‘‘è la.'ùtérit’é-assèz ’grossière« , ,‘ 
tnatŝ  dont' ìfèttìttìbins:' i l ’̂ e fàit-'uii -débi t; ''assey1 

. %dniidétab4b ,ièti'ÎE^/àgne ét mitres pays’étrUQ“ .; 
gers. -"u : . \

fésqh’eh , il >ne 's’était Fait aucun -rè- •

'Èoÿ  ̂ ^  M

ique
" ^  *4 fanwtep dejfla!mèrde ¿nnéë , a)
■ èté mressé’ inc les (mémoires-des ïdirteteuri de' 
m  cnajnbre;de commette;,dë SToidouse, -sur ceux 
des inspecteurs -des .manufactures établies >dfins 
des généralités - '.dte, jfW Wtse è̂.t- 'd’Attseb *t 
ÎUw -j Îtj r«ès. jntcndansi;ide- 

^aliU'S. I f vooilwste. en idix^uit ’àrticles<queinousi 
djApebsonè- demporbev ,-puisquè le .u r a ^ ;

-posiimns rentrent dans ? Celles ^es j'èglcmeùs^a^Î 
métaiix que ; néusdraperteron^

' T7ri ;ataleui’ - péi® ey qu’on" i>r-r al t _ - vivifier -c«
.pavs pn y i ü  Lrodtïis-'apt- ^quelques înairuff\çtüre3 
d'¿lofï^s./de 'fainé.-rplua.;1 ¿1res .que. L.ceiiëq qui a’j
fabriquèqt/aptyipHçni'tmt-et qu'^.es-àev-rendi'aieirt
cortsid érables par les ^mnds secours qù’il serai t 

'.possible de tî?^  dre ; ;I à'̂  ville - ■ pd1 Auscb pour,la 
perfection de  ̂ Ja filat-u-rc. On remarque qu'il ne 
serait peut-être (pas facile de, faire.fsortir de 
leurs anciennes routines lès , hàbîtans' du pays. 
Qu’il y  :a des fubricans de campagne qui font 
des étefîès^gi'pssiërés; dé' cinq quarts de large 
aVec lisière -, connue on- çn .me t -aux plus beaux 
dbsps. tiQu^on U -ypulq. .les..port-fer à en travailler 
Hde . plu« fines f, m ais que les réprésentations 
Îqu’on . leuiya faites à ce sujet e a t  été- vaineri
; Jl j^ertirjtj-à désirer :ii dif ./un , ■ négociant de 
pe phys que le gouvernement donnât des 
en cou rage ̂ nçns jpour y .élever quelques fabri
ques qui- en cpnsoinriiànt ; les laines y ait i— 
feraient d’abondance^; qlors.nous laisserions aux 
habit an s d’Oléron ou des environs la gloire de 
porter leurs ètoifrs- an'.plusdviiut degré dë .per
fection, fe.t nous -leur qbandqnheriôns les laines 
qu’ils tirent de l ’Ë^pagne .dont fis sont plus 
procltès ‘ybidins. ; ;Si, clans la-.suîle les habit ans 
de r^ rm ogn ac devenaient pj'Iüŝ  opulens , et 
qu’ils voulussent faire, visage des étoffes fines 
a*Oleron , ils donnèruient -en échange de 'belles 
toiles/ aux fabricans 7clt céfte dernière ville ët 
-'tetTX-Cj dès; ëcbitn'gerdiëhrVaVëc- les.'.espagnols 
1:.ordre lëiiés "bëÎles ' lalpes. ( G'ëït uihsî -qu’on- dû - 
rvrir'aî't thie .‘chculàtion fie ; Cohrmëfcë qui 'ferait 
gagncir.'la niain ’ d'eeuvre et‘: fapporterait un 
profit Cëft‘âm. -  ̂ 1 ‘.L ' "

Oli fait dan«'l’idrïTÎsrgfîiiç de la poterie'et 
autre vaisselle de terre-gui se répand r dans lés- 

'Cbvinons-, - ëp  il'1, '«e - -fab piqué’ dlassës b eaux bas 
tè: Ambllïir- 'fet autres■ -‘lieux , lesquels ôe portent 
à  Bordeaux. ; .n- ■ ; /■

-On fai t - au ssi - ylans c è tt e' p  r Or’ince des -eaux- 
de-vie qui se portent à Bayonne et -à- Bor-, 
fdeauic.
- (Én lybo j cin'pértei. des plairiites ¡aa ministre 
de ¡la ftaüde commise ydisait em s -dansda cons— 
truetion deB ftttgi.Ues tqni fesail que les acheteurs 
‘trouvaient .tOujohr-s breanqqup, moins .dé;liqueur 

vque la.ijaiige. n:en Ænnonçait. Pou-r mettfe fin au. 
on al.,, il fu t: ¡proposé de ; faire trè^eraent sur 
du * construeiion ‘ des futailles. >11 en fut donné 
,un : composé; ; de -onze anticles. ; _ , 
v Ge projet; » fat ;ëommuniqué"' aux; députés du 
•îoomrrierce qui estiiVièront >qu’il -Biff&rifit .pour 
. arrêter .les fraudes qui s e l - a i e n t  dans 
-1-tArina^nac ; é t y  rappeler la coû fiaurcê/des étran- 
^gèrstj/.'d’y, iaire-iexdeuter.bayrôt d̂ r conseil rendu 
.-fè>7 '^oik.. i;743;b pour;4a; ̂ gépbi'-ahté de Ja B-°-
j.yib)eîl.e,p̂ :. > ; -, ; l'.r;, ru; t V'.f-'-j ' - .... '
î n\M'_ - commerce. combat t it 1-accep*'

:ti; talion de l’arirét dans là gégéralîté diAdscbj,
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, ; y
îâf TcMai é̂îifer Je -̂ï
halli tans ;dc VArmagnac et:les; engageaà porter * 
toutes leurs eaux-de-yie à Bordeaux au. lieu 'de..' 
Içs apporter à Bayonne , et qu’il fallait un, 
règlement particulier- pour la p r o v i n c e dojat, 
élit-, fournit un projet„f©rtu&, de quinze, articlca.- 
approuvé de l’Intendant.. K:.n ~ ■'

$  Pt 3 1
- -  V

Mais l’affaire' ayant! été: mise, en 4¿14»t?ija4.U>o. au, 
bureau du commerce -. le i 3' mars tan-van t .; il. 
y  fut décidé: que- le. projet étéd ; trop yü££te.,v' 
clique .cm qu’il pouvait yavoir de bon , pouvait, 
être ordonné par les jugea de pohee.. y, -..-y 

L ’i ri tendant ayant- répeüd»1 par une' dernière 
lettre.du 8, mai ”iy 55 , quë; lâ plupart cto» juges;: 
de policé de sa;; généralité sachant % peiner écrire 
et n’ayant aucune autorité, 4 croyait, plus à,: 
propos qu’on L’autorisât. lui-même À tendre 
ordonnancés, dont il siagissait. . . .î • ;--Y

Cette, proposition ayant été- communiquée à- 
tous les députés d u : commerce, leur -avis du 
üi novembre ixyiih., a .'été.. « qu'ils,. neéyoyaient 
î> point; qu’il p â t  y  ;avoir d’itmpnvéoient ;à> 
t> autoriser M. Lintendant à rendre les. ord-unv? 
j». riancea -qu'il jp a ex̂ a i t é  tre. néces s ai r esyr aj ati ve-r-, 
3» nient à l’état de chaque lieu dans la géoér 
3, ralité o4 l ’on fabrique des pièces à  eau-de-vie „ 

et d^ps l'esprit de l'arrêt qui a-été rendu à 
>> ce .sujet pour celles de la Rochelle » /  ■ ç

1 Les habit ans. de Lomàgne commercent1 prinb 
empalement av°c les Espagnols;', leurs ■■ 'Vürsîrts'y ' 
a uxquels1 ils fournissent des hesufs ydesnnoOtbns., 
et des mulets ; et les Espagnols léuç-donnent 
en échange y d e  l'argent et: plus : souv ept 4 U vi n 
Ct du bléd. Outre le commerce en, bestiaux:, 
les habitans dés vallées. font ' aussi.-tmas^Oivboq 
commerce  ̂en éjtofhasdjdes cardelàts , qjif se.dé^ 
bil’eut à; Toulouse ¡et è= Moj&tauhatt .par Iu moyen 
dqs rivières. C’est surtout;:au bourg d’Aucan 
que s’en fait, le principal débit, ; : : : ; r :

R o u la g e , navigation. Les chemins ne sont 
pas bons dans ï  Arm agnac et la navigation in 
térieure e s t ‘également en .mauvais état ; ce qui 
rend le commerce ‘languissant, etmien inférieur 
à,, ce-'qu’il pourrait être sj lps débouchés étaient 
faciles. - ■ -  ..'d' ■■ .i---y■

(annexés v

Parmi les , riviètes. emi arrosent cëtte province j 
jet qui sqnf en grgnd - n ombro , òn , distingue ■ 

.y. et le tiers, ; cçs déiyx ; rivière^ sont;V j À d Q U C  ,  \xX- , 1.Xx _» X xJ J  X - x .  . ..  k,.--.X , .  .  ■ J \_.x . - . . W X x  x  ,-

lim e. et . l’gnIre,; assez; çonsidératleè ,. inlais rfés i 
autr^.ne,-aQpf ,4'prm>fëment parler qup des tq i-  i 
rens ou des . rivi è ^ s q  i un m édio cresi .

, M psitf eç. sac - de * froment ; pèse - u  fr lj^
-. : v r. ; ■ . f den n f é t e i h : .. . ip8

t  • jde seigle . . . , uo/j.
. i j , ’ i-. ; $’â.Ypinè. . . . , /  rqo

raportçntu è : ceux et 'Nielles ' qui spn.t '„en, iUsagq:^;; 
‘dans le resfe: de. ia  Frayice , ofi péut FÇ?. ;;i
ieours. aà;.fHpl3  ̂
i  jTout: ce: que nôs géographes; et uons, ;;
¡nous apprennent de la / population ; de. V '

,çî_̂ t ■ qu’ibpontjent Byn'- .paroissa  ̂ et ï l i j  -x 
fés v  et'-ce n’est pas Îà- un ¿lérrtenV sur,, ; ; 
i on puisse ciilc nier le nonjbrô de sès ha -1; y' 
î : si T-on sien, raportê à des mémoires nia-rv 

niuscrits qui n’ont; pas été farts dans <1 es tëtnst - 
'ab solurnen l  éloi és d u no tr e, toute cette prpvincçd.: 
'ne conlienl .guères que ' i 3b,6oo aunes. -r r, ; ’

AnMEisiK. XArménie , prise 'en général  ̂ nst^, ' 
un pays d'Asie , situé entre le;3'8 et le-4n dégré:':' !. 
de,latitude,, ét le- 58 et le G8 de 1bngiludu.-Mlfeu 
est boràée au n o rd p ârle  royaùrae du Pont’ où't 
la îÿatolie prise en, général, et par lé mont Cau-  ̂
case T qui la sépare dè l’anciénne Golchide- ou dé- 
Ih'Gêorgi e ; au levant ,'paele même mont Caucase1̂ 
qui la séparé de lTbérie , et par le fleuve Gyrus^ 
aû.jquyd’hui K ir e i. qui lài'sépnre d e L anci eiwe. A b  - 
banie , ou dé-Lancrênne prjOYince, dé SGbir^^ttÀt 
em Peirse ; au midi , parde Kurdiâtûu'etie.Lbar-r 
béhir y Vést-à^direipardl Assyrie , là  Mésqpotandér 
'.et . la Syrie , et an couchant,. par le P o n t: ët lar 
Gappadoce.  ̂ • ; ;,.r ,, -. ..

Partagée aujonrddiilî'èntre Ies-deuVprmcipaléS 
puissances dé d’A s ie , le grand - sergneiir- et lé ' 
sophj d e. Perse , :n’6its: la diriierons -en-' ÀtirpèTiik 
Turque et Persaririp ;d' u n e.,: s o u S 1 eJn g m-; de. Tür- 
comânîe, l’autre , sous celüi de -prkxviiice dihadt - 
van ou d’Irvérf ' en Perse.; Nous' allons 
moins exposér ce qui appartient h l^4pméni&-ejtt 
.¡général, avant de deséend're à ces divisiom> t   ̂ ,

, Climat, et soi. dip,. gpan.d nomlire dp. tuort^ 
,iagn.(«;, de deuves -et de lacs qui coupçnt cp 
:pays, y > p n d e # :i ’gir up pexx frpid , ip ÿ g 'il y 
dsi; bqn ets^ n . Le sol est trè^l^pijlps utj 
d'.uq des. ¡pfus.1 fer ides, de d’A sj^  A 1!] î^4-e --;; 
clibrat et le sql ne spnt j,es; mènxe^pa^tpqt i 
.la p.roviüçp. d’Lrivqn , oq la A C ^ p i^
qui appa^'denl è la Perse,, ¿prquvn d.es çlxgigu^ 
excessives, qui forcpjit des qghïtans de ç^mper 
^ur les montagnes , tant que cette ^ispn;, ipsyp^

for^ble. dqre.r Unet.grande p^rtis du pays soyd're 
çancqnp d é.lg dbseit e du “bois egsurtout celle 

qui appartient un graud-seTgneur.j 'enÊd,ÿ celle- 
ci semblé plus ferme en 'grains ; ’lautre' ptédtfit 
■ de m eilléur s - vins ; ; Am retîn. ipouf mieuxqu^ef. ces 
diffétéitces-' ^ôyôjs leéĵ dBüix ■ articlesi sulvans 1 : y

-Fopül#fion* "tplAfi^én¿p est’habitée pà:r divers 
peuples ; Jpa Ariqéniëns sont , les principaux  ̂ les 
Turcs', lësfPërsqris- ; qhelqb.es tribus de J^m-dcs—
Yésiiïès. et léŝ -’.TSifcHdmàùs-FüEfnepide^resth- de la 

t  pqpuiat^op, ’Lë^ rivages de la -guerre ont bien^di»



taimué cette foule ¿liabitana, payeurs iîir <3dHî à-* 
teiirs, que la fécondité de là terre , la salubrité 
<h* climat, et quelques privilèges qui adoucissaient 
pour eux l’esclavage général des autres peuples 
S’Asie, attachaient à ce pays, assez heureux pour 
a r r  êté regardé par les voyageurs comme le 
paradis terrestre.

Çha-Abbas n'a pas peu contribué à dépeupler 
l’Arménie-, ce prince* à qui l ’expérienèe avait 
appris que la Perse était toujours attaquée par ce1 
«Ôté, et qui jugea que la fertilité'du pays était 
ipie ressource pour ses ennemis , après l’avoir 
dévasLé, emmena près de vingt , mille familles 
en Perse , qu’il distribua dans ses Etats , et qu’il. 
y  attacha par ses bienfaits. Il gagna par cet acte 
de vigueur et de politique; deux points impor- 
tans ; il rendit lès frontières, de ta Perse , de. 
ce coté , inabordables à ses ennemis , en les 
exposant aux iaconvéniens' de la stérilité, et 
il enrichit ses Étals de toute l'industrie des A r— r 
méniens, peuples nés pour les arts et pour le 
commerce. -

Dans l'impossibilité.où. nous sommes d'appré
cier précisément la population de VArménie , 
nous nous’ contenterons d’observer que le com
merce ayant fait sortir les Arméniens de leur 
pays , ils se sont établis par des colonies volon
taires dans presque tous les endroits .où ils l’ont 
exercé , dans la Géorgie et les provinces voisines ,

\ dans la Turquie, dans la petite Tartarîe, jusqu’en 
Pologne et dans les autres lieux où.les guerres qui 
ravageaient leur patrie , les ont. contraints de se 
réfugier. Desorle que les Arméniens qui, dispersés 
comme ils le sont, paraissent un peuple infini, 
réunis ensemble , ne feraient peut-être pas deux 
ou trois provinces de France.

lies Arméniens sont fort adonnés au commerce, 
«t s’y appliquent avec toute l'attention dont ils 
.sont capables. Non Seulement ils sont les maîtres 
du commerce du levant , mais ils ont beaucoup 
de part à celui des plus grandes villes de l’Eu
rope. On Les voit venir du fond de la Perse jus
qu’à Livourne. Il n'y à pas longtems quvils étaient 
établis, à Marseille ; on en trouve en Hollande , 
*n Angleterre; ils passent chez le Mogol, à Siam , 
à Java , aux Philippines et dans tout l’orient q 
excepté à la Chine.

11 y a une grande partie de Ta nation occupée ! 
des travaux de la campagne , à labourer les terres 
tt  à cultiver les vignes«

AtUttENEE -  P eusane , ou province à'Erîm n. 
Elle est bornée au levant par le Schirvan ;, au 
couchant, par l’Arménie-Turque ; au nord , par
îa Géorgie , ët au midi , par l’Àderbijan.

- La. plaine d’jEnVrm est très-fertile et très- 
abondante en vignes et, en arbres fruitiers , de 
même qu’en froment* en riz ethen légumes , 
te qui vient de ce que le« gens du pays lesçùitj-1'

{Î0.4 A
vent bîen* Ils èe servent des eaux- de l ’Afax*
qui là traverse , et de celle de plusieurs petits 
ruisseaux , pour arroser leurs terres , qui portent 
des colonie«. Edes produisent aussi le Ronas. 
L'Arm énie  est même le seul paysylu monde où 
on en trouve, et il s’en fait un grand débit en 
Perse et aux Indes. - 1

Le Ronas est une rapine qui court dans la 
terre comme la r é g lis s e e t  qui n’est guère» 
plus grosse. Elle sert à teindre en rouge , et c’est 
ce qui donne cette couleur à toutes ces toiles qui 
viennent des Indes. Quoiqu’on en tire de terre 
des morceaux fort longs, on les coupe de la lon
gueur de la main pour en faire des paquets et en 
mieux remplir les sacs , dans lesquels on trans
porte cette sorte de marchandise.

On y  recueille beaucoup de grains et de fruits,, 
mais’ peu de vin. Le pays fournit du bol qui est 
|prt estimé, du m iel, de la cire, de la soie, et 
surtout de très-bons chevaux. On n’y fait la ré
colte qu’en septembre.

Cette province remplit les coffres du roi de 
Perse , de grosses sommes d’argent. L ’opinion 
commune est qu’elle vaut au Kan plus de 20,000 
tomans , qui valent de notre monnaie environ 
qoo,ooo francs. L ’abassis fait un peu plus de 18 s. 
6 den. et le tôman contient 5o abassis , c’est-à- 
dire envfron 4 7 francs , monnaie de France.

Roulage, fài'ivan est de même qu’Erieron ; le 
chemin ‘te plus ordinaire des caravaïmes qui vont 
de Turquie en Perse , et de Perse en Turquie, 

arce qu1elles/y trouvent glus^afron dam ment et 
bon marché , les rafraîchissepiens si agréables 

aux voyageurs.
Le pays est remarquable par le grand nombre 

de fleuves considérables qui l’arrosent et qui con
tribuent à sa fertilité. Les deirx fleuves qui pas
sent à-côté à'Erîvan , et le lac qui estvaux envi
rons, fournissent beaucoup dé très-beaux poissons, 
enlr’autres des truites et- des carpes , qui 
sont renommées dans tout l’Orient.

Après lés pluies , on voit le sel marin tout 
crystallisé dans les champs , et qui craque même 
sous les pieds. A  trois ou quatre lieues de Tes- 
Miazin , c’est-à-dire {trois—Eglises , sur le che
min de Teslés y il y a des carrières de sel fossile , 
lesquelles, sans être épuisées, en fourniraient suffi
samment à toute la Perse. On y  coupe le sel en 
gros quartiers , comme on taille les pierres dans 
nos carrières, et l’on, charge deux de ces quartiers 
sur chaque bitfle. On trouve quelquefois des 
troupes de ces animaux qui se suivent sur le# 
grands-chemins, et qui ne portent point d’autre* 
marchandises j car au Levant , on compte le* 
bufles parmi les bêtes été somme.

A joæéîîie 1  T ubqtje ou Turcomanïe. Cette: 
partie dé ]a grande Ai’ménie est bornée au nord 
par les montagne# de Cielder ou Keldir ; au ht-
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fant i pàr la rivière d’Âspasu, qui la sépare de 
la province-âlErivan ; au midi , par le Knédistan 
et .le Diarbékir ; au.- couchant, par l ’Euphrate.

Les Tdrcornans occupent encore les plug belles 
campagnes aux environs-de l'Euphratp. , oùlls vi
vaient lorsqu’ils s’établirent dans ces± cantons. 
Ils n’ont aucune: demeure fixe, et restent sous 
des. tentes qu’ils, transportent d'un Jfeu : à un 
autre/, suivant les besoins de leurs troupeaux, 
qui sont fort nombreux et dont ils virent.

La plaine d’Erzeron , qui est la capitale de 
toute l 'Arm énie , est fertile en toütes sortes de 
grains,

A  trois ou quatre journées d’Erzeron , il y a 
de bonnes mines de cuivre , d’où l'on tire la plus 
grande partie de celui qui se travaille dans le 
faubourg des Grecs , et que l’on répand en Tur
quie et en Perse. On; assure aussi qu’il y  .avait 
des mines d'argent autour d'Erzcron , aussi- 
bien que sur le chemin ordinaire de cette ville à 
Trébisonde.

On prétend qu’on y  trouve aussi du lapis-la— 
aulì parmi le cuivre , niais en pelile quantité, 
et qu’il ,eet fort mêlé de marbre.

La pierre d’Arm enie , comme il paraît par 
la description de B o o t, est d’ùn bleu céleste , 
unie , mais Friable. Celles d’auprès d’Er
zeron sont très -  dures et plus dures même 
que le lazuli j car ce n'esl proprement qu’un 
marbre pétri naturellement avec du lazuli. 
Peitt-étre que le lazuli le plus fin n’est autre 
chose qu’une espèce dé v e rt-d e -g r is  ou de 
rouille naturelle. Peut-être aussi que c’est l’or 
déguisé par quelque liqueur corrosive , comme le 
vert-de—gris n’est qu’un cuivre déguisé par le vin 
et le marc de rai si n ; outre que le lazuli se 
trouve dans les mines d’or ; il semble qu'il y 
ait parmi cette pierre quelques filets d’or qui 
ne sont pas corrompus , s’il faut ainsi dire.

Le gouvernement d’Erzeron rend'trois cents 
bourses par an au pacha , qu’on appelé aussi 
beglierbey ou vice-roi de la province ; pour le 
distinguer des autres pachas du pays, qui sont 
sous ses ordres., Chaque bourse est de cinq cents 
écus , de même que dans tout le resté de la 
Turquie ; ainsi ces trois cents Wtyrses font cent* 
cinquante mille écus ; elles se pfefinent, i° . sur 
les marchandises qui entrent dans la province , 
ou qui en sortent, la plupart payent six peur 
cent. On exige de gros droits pour les espèces 
d’or et d ’argent; la soie de Perse, charbasi, 
qui est la plus fine , e% l’ardacbi , qui est la 
plus grossière , payent quatra- ring Es écus par

U  mesure de froment pèse. . . .  - . .
de méteü. . . . . . . .
de'seigle.........................  . . .
d’prge. . . . . . . . .
d ’avoine. . , . . . . . . j
¿e pois *e«. * , 9 . Æ ,

■’ Á  E  N 6o5
charge de cbameâu, qui est dtl poids de huit cena 
jusqu’à mille livres ; a0, le/beglierbey dispose de 
tenues les charges des villes de la .province , ce» 
charges s'afferment suivant l ’usage dû pays , et 
se donnent au plus offrant et dernier enché
risseur , connue par tout ailleurs , 5°. excepté 
les Turcs , tous ceux qui doivent sortir tde la 
province , pour aller èn Perse , sont obligés de 
pàyer pour aller à Erzeron, au moins cinq cens 
écus , quoiqu’ils n’àyent point de marchandises ; 
c’est comme une espèce \le capitation qu’on 
leur impose. Ceux qui ne portent de l’or ei de 
l ’argent que pour les frais ide leur voyage , 
doivent cinq pour cent sur la somme dont ils 
sont porteurs. ' ’ ;

Les deux villes principales de l’Arm enie  
turque, sont Erzeron et Tocat. -

A s ít a t -I/E-Duc , ville de France , au paya 
d’Auxois , en Bourgogne , aujourd’hui dans le 
département dé la Côte-d’Or. Long. 21. 56. 
lat. 47- 7- ■ -

On y compte quatre cent cinquante-six feux. 
Dans toute l'étendue, de ce qu’on appelait le 
bailliage d ’A m ay ^ lç-D u c  , il y a d’assez bona 
pâturages", et ils suffisent pour la nourriture du 
bétail. Le pays n’est poipt marécageux , il est 
máme plutôt sec , ce qui ëst cause que les fruits 
à noyau y  réussissent beaucoup mieux que ceux 
à pépin. Le principal commerce du bailliage 
consiste en grains, en bétail et en laine de 
bonne qualité. L e commerce de bétail est d’au-̂  
tant meilleur, qu’il y a non-seulemeùt dans les 
environs , mais encore dans les villes voisines 
des foires fréquentes qui soutiennent et aceré— 
ditenl ce commerce. Il se vend , à ces foires ¿ 
quantité de bœufs qui ont été engraissés dans 
le pays, et que des marchands étrangers viennent 
acheter pour les conduire à Paris.

Il y  a à -A rn a y - lé -  D uc  des fabriques die 
serges drapées et droguéis , qui se font de lainç 
du pays , qui ne sont pas extrêmement fines. 
IL  se fait , année' commune, douzé cens pièces 
de serges' et deux cens cinquante de droguéis.

Ces manufactures occupaient, avant la révo
lution une vingtaine de labri can s et quatre 
foulons ; comme la terre et les eaux sont propre» 
au foulage, et que cependant il n’y  est pas 
excellent, quelques-uns en rejettent la faut* 
sur la négligence des fpulennîers.

Mesures. A  A rnay-le~D uc f quatre bois
seaux sont égaux à cinq boisseaux de Paris ? 
ainsi neuf boisseaux trois cinquièmes font un

lie. ou myriaë' grammes. m il lis ,.
28 X 36g6 88
*7 I 3ao6 942
20 1 2717 796
22 1 761 2 12
22 1 76133 X 6*4* . 8 t»



A I  0  ' ' ^  R Q*r  ̂ T . ^  > , Y ■ _ \ .
La pinte contenant z  çhqpl$es ou i  ; ï^se *

AV- onc; gTi- Qu mjTiag' grimmes* wu/Zijî

Vin. . . . ■ « - ' -................................ ■"• 0 0 1467' 438
Eau-de-vie. , . <, . . , , , -i n 8 A  ~o 122.2 865

rd’oliv'e. . , r~ ' ■. . .. . . . . 2 i 4 ‘ 0 i i4o6 295
/■ de noix. . , . ; . • • * ' 2 i 4 'p; l406 ' 295
(de graine ; , , <, .• . • • ' 2 14 - * O -, 1-408’ agS

Le tonneau contenant

*6o pintes avec la lie pèse , ■ - 'iSfi pintes sans lie pèse ;

l i v .  o f f e .  g r t  H ? ï  °tîc)
Vin* . ' ,4 8 0 ' V in ,' i 4-68 ’
Eau-de-vie, 40Q ■ Eau-de-vie. 3po

Yd’olive; . . 46q “ r d ’o l i v e .  . . 448 8
Huilés) de noix.. . 460 Huiles jd e  ridix.. > 448 8

' \de graine. . 4^9 v de-graine. - 448 '8

gratntfyes* mittig
21 8

. : i l  7 i 4 i
s i 9881 58 i
S i 9381^ 58 ;
s i 9381 581

'ft fffr-fTF.iyr ; capitale du quatrième et dernier- 
quartier de la Gueldre , nommé le Velawe , 
pur les frontières d’Allemagne ~el dp duché de 
Glèves. Le Rhii; , qui baigne cette ville, y attire 
le commerce de toutes Tes denrées qui des-0 
tendent cette rivière. 11 y  a aussi plusieurs 
plantations de tabac , et on y trouve de la 
bonne terre à potier. Autrefois- le commerce 
A'Arnhem , avec Cologne et le. long du Rhin , 
était assez considérable , mais i j ‘n’est plus rien 
■ aujourd’hui. Il y aune balle au bled , et il s’y1 
tient un marché toutes les semaines,

À  Arnhem  le mouwer est de quatre schepels, 
huit mouwers font le chapeau de Rotterdam* 
Long, s 3, s 5. lat. 5 i* 5p. so.

AHN5TA-DT , ville d'Àljemegne dans le cercle 
de Schwartzbourg, sut la rivieye de la Géra , 
à deux milles d’Eifort. Le territoire 'des pnvV 
fons -est fertile et couvert de vignobles.

On y braise dp la bonne bierre forte de 
fpomient, et de la_petltc. On y fait aussi -de Ig 
poterie d’arzille blanche qu’on peint en bleu ; 
on y travaille en bronze , en fer j et il y  a 
pne manufacture de salpêtre.

Il y a trois foires par an.' Long, sq. 33,
Jat, bo. .54.

AX obô , ville d’Afrique , au royaume de 
i^enin , sur la côte de Guinée. Elle -est située 
sur la rivière de Bénin , à soixante lieues de 
poa embouchure. Les vaisseaux peuvent re— 
monter plus haut , mais- c’est, par cent bras 
-différents'* sans .parler des criqpes dont plusieurs 
¿ont fort grandes. La ville à'Arobo* est grande 
belle et bien peuplée , c’ést le centre du com
merce dg Benm, Les Anglais ét-les Hollandais 
y avalent autrefois châcun leur pomploir , avec 
des mefeedors et des; fiadors  ̂ ‘qui sont- une 
espèce d’agent du paÿs ; maîé ’la'* négligence 
des Anglais pour cette'partîe de leur commerce, 
^yapt laissé tomber léur comptoir -en- ruinps.,

leurs facteurs se sont unis, dans la même de"- 
meure avec ceux de Hollande,

Aivoïsf , grand bourg de Perse , deux 
lieues de la ville de Cacham , dans l’L'aque. IJj, 
parait- de loin comme une bonne ville , à cause 
de deux mille maisons qui le composent avec 
environ six cents maisons , qui ne' sont occupées 
que pgr des métiers* et des ouvriers en soie. 
Les ouvrages qu’on y  fait sont des satins , des 
velours, des t a dé tas , des tapis, des brocards 
unis d’autres à ffeups dp spie , e£ d’aqtrcç 
mêlés d’qr et d’argent.

AitQUES , ville de France en Normandie , au 
pay? de Çaux , département da la Seine infe-t 
rieure , sur la petite rivière d’Arqtfes. Çette ville 
est bien déchue , et ne vaut guères mieux qu’un 
bourg , depuis que la ville de Dieppe , plus avan
tageusement située pour le commerce, a-été bâtie 
dans son voisinage.

La rivière d’Arques, qui passe à celte ville , sç 
jette dans la mer entre Dieppe gt le faubourg du
r.oilpt.Xe 4 UX de la mer remonte jusqu’à Arques 
par le lit de celte rivière , surtout dans les grandes 
marées. J

-■ Il aç tient tops, les ï  Arques tîQis foires 3 
}a prepnèrode 22 janvier* 1& réponde le 11 juin 
et la troisième le; scyaonU Ces foires sont toutes 
frois. fort fréquentées, Qn y vend epir antres 
choses quantité de bétail et surtout de chevaux. 
Long* 18. 5q, lat. 49, 54* . '

ATlB.AGQ1î . Le royaume ftAfrcigon  est borné 
au- Nord par les Pyrénées '; A l’E s t p a r  la Ca*? 
tplogne au Sud , pat'.le. royaume de Valence; 
et à l’Ouest , par lés doux "Ca t̂illes ét la Na
varre. Il s'étend eq longueur,,, du Nord au Sud ( 
sur quatre-vingt-cinq' ïieup.s, et peut en avoir 
environ cinquante dans sa pju^rande largeur.

Sul j GLintat. XJApF&gon, jouit d’un air pu?



et serein. II, n’y à què les contrées qui sont 
proche des xyvières nt des montagnes qui soient 
humectées, tout le Teste du pays ,ést -sec,.- 
sablonneux., montueux ou pierreux-, ert quel
ques endroits . nitreux et „presque partout 
fort aride } ce qui fait qu’î l  n’est fertile que 
dans les endroits où on le peut arroser par le 
moyen des rivières, ,oe des ruisseauxq tels sont.: 
ceux qui sont situés sur les bords de TÈbre , 
dans le voisinage du mont Ûayo+ ‘que la fonte 
des neiges qui- le. couvrent, fertilisent dans les 
environs de Taracona , deHajbàtre et de.Huesca.' 
Tous ces endrqils , dis-je , .sont assez fertiles en 
Med , en vin , en huile , en lin et en Fruits. 
En quelques endroits on recueille du safran.

Population. Cette stérilité, presque générale," 
de la province , la rend pour ainsi' dire, .déserte 
en divers endroits. On ù’y  compte guère p lus' 
de huit ou dix cités , et une douzaine d'autres 
villes un peu considérables. Les cités sont Sar— 
ragoce , Balbâlre , Jaca ,r Taracona ? H uesca, 
Calatajud , Albarrazin , T ery e l, Laraca et Boria, 
V oyez  ces articles.

- Prfyrhictions. En Arragon  , le chanvre 'est , 
d ’une, qualité supérieure. vie vis à Carthagène, j 
d it M. 'Mowlëà i des cables du ‘chanvre de ce ! 
pays y fait -par'-des cordiérs espagnole, >sous te i 
’direction du célèbre, don G eorges ïfiou&n -, j 
dont la qualité -égalait celle des meilleurs cables ; 
de toutes Tes fabriques étrangères. Personne ! 
m’ignore que les fibres du lin sont plus fines \ 
(dans les" pays chauds que dans les pays froids ; 1 
mais le plus grand nombre ne connaît point le 1 
parti que l’industrie peut tirer de ce3 matières ■ 
Jquelles que soient leurs qualités. Le beau j, 
linge de Russie , dont on admire la blancheur, - 
■ est de chanvre. 'En Espagne , on a , ou on peut 
;ayeir , toutes ■ lès matières premières ; mais H ; 
faudrait en savoir 'tirer „parti ou faire plus de 
cas du travail ;et des lumières de ceux qui le '■ 
■ savent. ' :

On dît que les montagnes- d’^rr^O Tï ren
ferment- des mines d’or , d ’argent- et d’autres 
métaux , M artial fait'grand cas de Ter et -du ; 
1er de Calataind et de la bonne trempe , que ! 

Tnau dè 'Salon- dhnae,’ah 'fer. Aujourd’hui on ;

i , ■ ., . n , A  P  -Ô M T  D E
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n’epploitc guères que les mines d-O  ̂ Il y  a aussi 
des mines de fèr, ‘ ’ \ " ‘ é :

Manufactures. Le royaume d'Arragon  , dit 
tlltoa , étant abondant en laine -deMâ plus fin*, 
qualité ,■  il est é t o h n a h t qu’on en laisse passer 
la plus grande partie^err France', et jju’on lui 
abandonne , sur cet ob jet/ le ’profit hhmerise d* 
la main-d'œuvre. -

L ’autenrde cette réflexion paraît supposer que 
pour fabriquer des étoffes de laine , et les vendre/ 
jI ne. faut avoir que de la laine , maisul n'en est 
pas ainsi. La situation d'un’pays /ses débouchés f 
ses relations avec Tes autres pays , etc. , peuvent 
être telles quelles exigent que l’une vende ses 
matières brutes , ét que l'autre lés ■ travaille , et 

ue ce soit le plus grand avantage de t-ous les 
eux. C’est encore une chose à considérer que les 

-obstacles que met le cfima-t , et quèlquefôÆ le 
caractère national aux travaux des-manufacture^ 
jet plus encore le défaut des capitaux à. employer 
ien entreprises de ce genre. Toutes ces cüuses cOm.̂  
binées , ou seulement quelques-unes .dbntrVhea 
peuvent s’opposer à rétablissement -dès manufac
tures de lame dans l'Arragon, et les favoriser en 
T Van ce. El il ne faut pas croire qu’on ■ puisse ni' 
foourtahte-avec certitude,, -ni mettre en mouvez 
-ment- telle et telle* de .ces causes , et procurer 
par-là l'établissement des- manufaeUrres.J H n-y 
ta Vqu-une chose à Taire pour ■ -un - gouy ernemeivfc 
.-sage -ut circonspect , o est. de ne mettre au eut* 
■ obstacle à l'accroissement dos richesses d’un pays.* 
ni à leur distributiorL entre lès hommes. A lorsf es 
richesses se distribuent beaucoup moins inégale#- 
.ment qu’elles ne le sont dans le plus grand.nom?* 
.bre de sociétés policées, et elles augmenteront 
ù la suite de l’activité industrieuse des hommes* 
-Alors les.capitaux se préseitteront àtous lesvgenr.ûiL 
.d entreprises: alors la culture , la source, la plu* 
féconde des irichesses, deviendra fkirissantei, at 

-par elle les manufaetures -a ¿tahl iront s’il 
T-avantage de la nation qu’elles .s-'établissent: .

Us ta rit.z prétend quefes . encouragement 
d’on doit donner aux manufactures d'Arragon j 
doivent être li-fférens -de ceux de Catalogne; mat» 
on pourrait accorder aux teint urters les même* 
privilèges qu’en Catalogne. Lés fabricans en soi* 

; et de draps fins &e:SarragGce , pourraient; }cujf 
de -ceux de Barcelone yelc.

S A  XJ JY A  G E  S. - ' ‘ .

A U R «c7

E n  Arragon  Jabarre contenant a pieds 5 pouces i  ligne }  de roi ou 766 millimètres.

6 ’’barrés - font*

1:

&

7 aun.es, 
g  brasses.
d . brasses. 
.8 mtmea, 
6, verges. 
2' cannés, 
fi brasses, 

tfi^palines.

d’Amsterdam et Hollande.
. de Milan pourdes draps de laine.1 
, de* Milan pour lys draps;de -soie.
 ̂ d'Allemagne.

* ule .Londres.
. ^d’Avignon , Montpellier, et*;.
. de 'Berga-me^ 1
, :de Gênes,
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OI font, . - , •

4* ■ * ■ 
ï5. ■ * ■

45- ■ • • 
?47- • * . ■

4®-
9-

| 9'
ia.

{

11 carmes.
5 brasses. 

i4 barres. 
i3  barres. 5o pics, , 

200 brasses, 
armes ou 358 mill 
brasses.

2 mètres 
imètres .

ras.
44

sy cannes. 
4 cannes... 
i  aune.. 

46 barres. 
¿4 aunes.

7 aunes.

IV^mtoue * «te;
de Génes. 
de Boulogne , 
de CasliUe. ’ 
de Valence, 
de Constantinople, 
de Florence.

de Paris, L y o n , Roue*, 
de Lurques, 
de Turin, 
de Naples.
d’Alby , Toulonse * etc. 
de Troyes en Champagne, 
de Seville. * ' '

de V U ré/ ’ . }  B r e ^ n a ,

Monnaies. Tai lieu de croire ; dit UÜoa, que j 
fa monnaie de cuivre qui a cours en Arragon  
n’est point avantageuse aux manufactures , et 
que sa valeur , trop haute , donne occasion d'en 
contrefaire et d’en introduire d’étrangère. En 
e ffe t, le dinerillo, qui ne pèse pas le maravedís 
ffe Castille , a' cours pour un ochavo ( petiLe 
pièçe de cuivre valant deux maravedís ) ensorte 
que 17 dinerillos font le demi-réal de plate , et 
les 34 le réal entier : la preuve en est que 16 di
nerillos font un so i, et que le réal de plate ne 
vaut que 2 sojs , 2 deniers. Par celte proportion 
pial entendue entre l ’argent et le cuivre , l’artisan 
qui n’a point assez de monnaie de vellón pour ses’ 
besoins, est obligé de gagner davantage d’argent 
pour s'en procurer. Je pense, continue-t-il , qu’il ' 
faudrait donner au dinerillo la valeur du maravedís, 
mettre le sol à 17 dineros, le réal de vellón à 2 sols, 
et par conséquent le réal de plate à 4 sols (1) ; de 
cette sorte l’ouvrier , en gagnant ipéme moins 
d’argent , aurait plus de monnaie de vellón à 
dépenser, et le prix de la main-d’œuvre dimi
nuerait au g^and avantage des fabriques. Tou
tefois avant de faire ce changement, U faudrait 
pvoir pourvu aux inconvénient .et difficultés qui. 
en pourraient naître , par raport aux contrats , 
jrente3 et eng^gemens publics et particuliers, dont 
les unes sont ptipuléçs pn deniers , les autres en 
sols ou .en réaux. »

Çe passage peut servir à faire voir combien 
£tait peu avancée, du tenas qu’UZÍoU écrivait , 1a 
Œhèorip du commerce , surtout dans la partip 

monnaies , chez la nation qui, par la posses- I 
ÿiop des uùnes , a eu plqs d’occasions qu’aucune 
*utre détourner ses idées de ce'côté* comment 
pÆ. XJÏloa peut-il entendre qu’em donnant au di- 
perillo la valeur du maravedís , l’ouvrier sera 
plus pn état de satisfaire à ses besoins ? Donner au 
dinerillo la valeur du maravedís f n’est rien autre
t '̂| ' 1 --- :---- r-m--- .'1 trr~.— ——,

(1) Alors k  réal de plate vaudrait £8 dinétillos au 
Jieu de 54 qu’il vaut; et le dinérîllo pesant presque un 
maravedís, les 68 dinerillos seraient â-peu-près f  équiva
u t  des marayedis de yellitn, que vaut le féaj. depjatet

chose qu’une opération du gouvernement, par 
laquelle te souverain déclare qu’on donnera dé
sormais, dans ses monnaies , un dinerillo pour un 
maravedis , et récippoquepiept. V oyez  ESPAGNE, 
monnaies, , ‘

Navigation. Le royaume d'Arragon .est arrosé 
par un grand fleuve , par cing ou six rivières , et

Îjar quelques autres moins considérables. Le 
leiave est l’Ebre qui traverse „cette province 

du nord-ouest au sud-est. Il est. navigable depuis 
Tortose jusqu’à la mer et forme à son. embou
chure , un port très-sûr et très-vaste, Cet endroit 
s’appèle les Alfagis. Sa situation , à l’embou
chure d e l’Ebre, entre la Catalogne et le royaume 
de Valence , le rend très-propre pour le coni’- 
merce. Il serait aisé de rendre l’Ebre navigable * 
et par-là de lui ouvrir un passage de communi
cation avec T ^ rragon  et même la Navarre.

Les autres rivières sont au nord de l’Ebre , la 
la Cinea, le, Gallago T l’Isuela. A u  midi de ce 
fleuve , le Xàlonet. le Xiloca. Les autres rivières, 
telles que f  Arragon  , le Rignelo , e tc ,, sont d# 
trop peu d’importance pour être citées.

A u r a s , ancienne capitale de l’Artois , aujour
d’hui chef-lieu du département du Pas-de-Calais, 
est située sur la Scarpe., à cinq7 lieues sud-ouest 
de Douai g nord-ouest de Lpmbrai-, i 4 nord- 

jest d’dpniens et 4 i nord deEuriô-Lpng. 20,26. 12. 
lat. 5o 17, 3o.

L ’abbe E xp illy  dit qp’i f y  h Arr$s 37 63 
feux et 18,842‘ames.

M. Neejier porte la population & A it  as à 
: 2 j ,5oo individus,

On fabriquait autrefois à Arras des serges 
trè?-connues. Elle fesalt au,s$i ¡un commerce 
considérable par ses manufactures de laines , 6e 
toiles et de tapisseries, mais tous ces établisse- 
jnens tiorissan's sont entièrement ruinés.

Tous lès efforts qu’on a faits depuis pour 
les relever , n’ont produit jusqu’à présent 
d’autrps effets, que d’y :  attirer quelques -fa- 

{ btipanj de l̂u.e)ip 44e éàntplots et d’autres ¿lofiez
4®
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de laine, auxquels les Etats de l’Artois accordaient, 
pour les soutenir , 'et pour les encourager , quatrè 
et demi' pour cent de toutes lés marchandises 
qu’ils fabriquaient,.

En 1770, on a établi, à Arras v.fie manufacture 
de porcelaine. Elle fut pourvue de toutes les ma
tières et avances nécessaires pour le succès , tuais 
il n’a pas répondu à ce .qu’on én attendait*

Mesures. La rasière de quatre boisseaux dfe 
froment pèse* «. 1- * . 129 liv.-
de méteil..................... .....  , . , ;
de seigle. . ' * * . . . . * . I3X
d’orge.................................. *
d’avoi ne. . . . . . . . . . . .
pois secs. . . . ' . . * 19G
haricots. . ............................ * . ¿96
lentilles. . . . . . . . . . .  147 '
grosses fèves. . . . . . . . .  i64
vesce., ............................................ 196
colsat. . . . . . . . . . .  14.0.

A R T 6 oÿ

00
88*

,Huiles

i 55
8

i 5

Le pot contenant 3 demi-pots ou 4 pintes pèse ,
; Uv.oÂc.

Vin..................................................4
. Eau-de-vie. 3

Bierre. . . . .  . . . . .  4
t d’o l iv e .,- ..................» .  3
l de graine........................................3

Nota. Les vaisseaux des vins et antres li
queurs n’étant pas fixés ni réglés à Arras , et 
étant tous differens selon la fantaisie du ton
nelier , on ne peut marquer au juste ce qu’ils 
contiennent , à l'exception des bierres et des- 
huiles de graine, dont le tonneau contient tou
jours 5o pots, et pèse ,

lis). onc.3 l 5 10
196 *4.

Bierre..........................................
Huiles de graine. . . . .

A ïluxÈg e , (département ) composé des an
ciens pays de Foix et de Gouserans.

Il est ainsi nommé de l’^dmeg'e qui y  passe , 
et qui prend sa source dans lès Pyrénées , à 
4 lieues de Mont-Louis , et se jètejdans la Ga
ronne , à une lieue au-dessus de'Toulouse. Elle 
roule avec son sable des paillettes d’Or'; navigable 

■ depuis Haute-rive'.
Foix est Le chef-lieu du département de l’ritr- 

riège , qui a s 43 lieues quarrées , ou 1,319^000 
arpens quarrés , et dont la' population s’élève à 

f 197,889 individus.
Par l’organisation de 1791 , ce département 

était partagé en trois districts ; savoir Taras— 
con , Saint-Girons et Mirepoix. Aujourd’hui 
il est composé de 39 cantons. Voyez  Fois; et 
Co u seh a n s. - *

A l t R o e , petite île de la "iïierl Baltique ùu 
toyaume dé Daném arct, au midi deT îIe de 
Fionîe ou de Funen, et à l’ouest de celle de 
Langeland. Cette île est petitp , ,et sa longueur 

Tome I L

est d’occident en orient. Entre les montagnes et 
les collines dont file est parsemée, il y a quélqueà 
petites plaines très-fertiles. L e  plus grand Objet 
du commerce de celle ile * c’est le bétail et de 
bons chevaux. Elle abonde enf anis dont on s& 
sert ordinairement d^ns le pays pour assaisonner 
les viandes. Long. 37. 30. lat. 55. io,

A k îc h o t  , petite ville dés Pays-Bàs du Bra
bant , dans le quartier de Louvain j sur la rivière 
de Demer. Les bourgeois d'Arschot ont, autre fois 
eu beaucoup de tisserans entr’eôx I à- présent iĥ  
vivent principalement de l ’agriculture et des bes
tiaux qu’ils élèvent.

Il y  a un marché tous les jeudis', et deux foires- 
par an-, aux mois dé mars et d’octobre.

Les ioo liv. de marc font io 5 à 106 liv. d'Ars- 
c h o t , dont 100 liv. font 94 &. 98 bv, dé -març.

Long. 33. 10, lat. 5 i. 4*
A e t a  , ville de la Turquie d’Europe. Elle est 

située dans la partie la plus méridionale d e T A l
banie , à peu" de distance du golfe qui porte son 
nom , et dans lequel se décharge unie rivière qui 
baigne la ville.

Il y a dans Arta  sept à huit mille habitàns. Le 
nombre des Grecs surpasse de beaucoup celui de* 
Turcs. Cette ville et le pays d’alentour négocient 
en tabac, de la boutague et des fourures ; dont if 
se fait un grand commercé. Long. 39. lat. 3g. 36*

A r to is  , pays dé France , ci-devant comté f 
formant aujourd’hui le département du Pas-de- 
Calais , autrefois l’une-des dix-sept provinces de* 
Pays-Bas, Il a deux cent quarante lieues quarrées* 
C’est un pays fort plat ; il s’abaisse du côté de la 
Flandre , et c’est où commence cette pente, que 
commence aussi ce qu’on, appèie Pays-Bas. Lfr 
climat de cette province est plutôt froid que tem
péré , et il est d’ailleurs fort humide.pendant la 
plus grande partie de l’année.

Population. On lit dans le Palriote arlèsiefi 
que la province d'Artois  comptait sous le régnu 
des Valois 3,300,000 habit ans , et qu’en 1 y35 elle 
s’est trouvée réduite à' 196,778 âmes; encore", 
ajoute-t-on r que péut-êfre ce dernier nombre se- 
trouverait aujourd’hui diminué d’un tiers. Cette 
énorme différence ne paraît ni vraie ni vraisem
blable; il semble au contraire raisonnable de sup-

Îtoser que dans les.quatorze et quinzième siècles 
a population générale de - l’Europe a dû. être 

moindre que celle d’aujourd’hui ; et l’on ne voit 
pas pourquoi la province d'Artois  en particulier 
sortirait de cette règle générale, et d’une manière 
si marquée.

L ’abb^ E x p illy  qu i, s’il s’est trompé, n’a 
pu faire qu’une, erreür très —légère, estime la 
population actuelle d e Y A rtois  à 333,061 amesl

M. Bbnvallet Desbrosses , ancien’trésorier eje 
la marine et des colonies à la Rochelle ■, dans éoa 
ouvrage intitulé- Richesses ep Ressources 4e fa 

H h h h
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France , imprimé en 178g , porte la ps^pulatïda 
de Y Artois à 3ig,ooo individus , c’est 1S00 indi
vidus par lieue quarrée.

, Cette estimation est moins forte que celle de 
M* Necker qui donne 1772 individus à chaque 
lieue quarrée , dans la Flandre et Y Artois. Or ce 
nombre multiplié par zlù̂q , nombre des lieues 
quarrées,de Y A rtois, fait 425,280 individus.

Productions. Les productions naturelles de 
Y Artois sont: le froment blanc et roux, le seigle , 
le bled méteil, la paumelle , l’orge appellé vul
gairement succion , favoine , le bled sarrasin, le 
bled de Turquie , le m il, le m illet, le lin , le 
chanvre, la navette, le rayrasse ou faux seigle, le 
colsat , la moutardelle , la vesce , les fèves, les 

-haricots , les lentilles, les dravières, les hyver- 
nachcs , des pois , des navets gros*ou turneps, du 
sainfoin , de la luzerne , du treille , du foin et du 
tabac. Des chardons , du spartum , des herbes de 
soie , de la fougère , du tournesol,, du pastel, de 
la noix de galle , de la gaude, de la garance , du 
vermillon, de la charrée, du genestrole , du fovie, 
du rodouille , de la coloquinte , et toutes autres 
herbes propres à la médecine. Des oignons *, des 
pommes de terre, des patates et d’autres légumes, 
plantes et herbes généralement quelconques. Des 
pommes et des poires de toutes espèces , à cou
teau ou à cidre; dîfférens fruits à noyau, des 
marons d’in de , des châtaignes , des faunes ou 
feunes de hêtre, du houblon , de l’anis, du safran 
et du genièvre.

Des bêtes à cornes , des chevaux , des ânes , 
des mulets, des moutons , des porcs, des chèvres, 
des biches , des loups , des sangliers, des renards , 
des loutres , etc.

Des poissons d’eau douce de différentes espèces, 
et dont certains ont des écailles propres à la fa- 
brication des perles fausses.

Des volailles 'de toutes espèces, des pigeons , 
des canards, des oies , des cignes et de toutes 
»ortes de gibiers et d’oiseaux. sauvages des 
abeilles et des vers à soie.

Fîmes. Les productions des mines $ carrières , 
terres, etc., sont du charbon de terre, des pierres 
a moulins et â aiguiser les outils, de la marne, de 
la pierre blanche ou tafïau pour bâtir , pour faire 
ce la craie et des moellons ; des pierres à chaux; du 
grès propre â bâtir et paver , des cailloux pour 
bâtir et ferrer les chemins , du sable , de la mine 
de 1er , des terrés propres pour poterie , fayence 
et briques jaunes et rouges , des tourbes , et des
ay es, u salpêtre pour la poudre et les autres 
«sages de la chimie.

Les bois consistent en chênes , ormes , tilleuls , 
frênes , hêtres, pins , sapins, fouteaux , aulnes, 
noisetiers , noyers , bouilles, châtaigniers , ma- 
miniers, saules, cerisiers, buis ét de toutes sortes «rames et d'arbrisseaux, portant (tuiVs 4 pépins
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et à noyau. On tire de ces dîfférens bois du char-' 
bon , du bois à brûler ou à bâtir , soit carré, soit 
en planche , soit en therrain , des cercles, des 
osiers , dés écorces pour les tanneurs , et des 
cendres* \

Les bois sont rarement d’une bonne qualité; 
ar le mauvais usage où sont les habilans d’a- 
altre les bois destinés aux ouvrages, au mois de 

m ai, dans le tems de la première sève , pour en 
dépouiller plus facilement, les écorces qui se ven
dent; séparément aux tanneurs ; les coupes ne 
devraient êlre faîtes que dans les mois de no
vembre -, décembre et janvier , où la sève est con
sommée. Le bois est, très-cher en A r to is , la plus 
grande partie des habitans. ne. se sert que de 
tourbes , qu'on tire, aux environs d’Aire , et sur
tout au-dessus dahs.le canal de la Lis.

Manufactures. Avant la guerre de i 635 il y 
avait à Arras'une manufacture assez considérable 
êle camelots et d’autres ouvragés qui avaient du 
succès ; on commença en ï6cj6 l’établissement 

, d’une manufacture de moquettes et de serges, 
façon de Londres , â Saint-Omer ,kqui eût réussi 
si elle avait été soutenue. Les eaux étaient 
avantageuses pour, ses apprêts*

L'auteur du Patriote A rtésien , indique quel' 
ques manufactures établies dans Y Artois  , telles 
que de droguets , de pinchinats , de serges dra-i 
pées , non drapées , et dauphines , de petite» 
étoffes de laine , telles que molletons , espa
gnolettes , etc.'", de couvertures de lame ; mais 
suivant cet auteur, ces établissemens sont tom
bés , ou n’ont au moins fait aucun progrès*

Selon le même auteur', on trouve dîfférens 
moulins , foulons , et différentes calandres dans 
cette province. 11 y a un réglement qui les cou- * 
cerne , du 2.3 août 1666 , et un arrêt du 7 juillet 
1716 , qui défend la sortie de toutes étoffes de 
laine sans êlre passées au foulon etc* ,

On trouvera à l'article C am èicesis  des faits 
généraux, relatifs, au commerce des toiles de 
Y Artois  et du Cambrésis.

Comme tes règlemens pour les fabriques de 
toiles , linons , batistes , mulquinerie en générai,

, sont les mêmes pour Y Artois, et la .Flandre, 
nous en renvoyons la connaissance à l’article de 
celte dernière; ainsi y  oy ez  F i  ANDHE.

Commerce. La province Y  Artois  abeaucoup 
dégénéré de" ce - qu’elle était autrefois. Saint- 
Jérome , dans T E p ître à Agerucie , marque 
Atrebates , entre les principales villes des Gau
les , qui de. son tems furent ruinées ou sacca-

fées par les barbares : et dans son second 
ivre contre Jovinien  , il fait mention des ma

nufacturés d’étoffes qu’il y avait alors..à Arras; 
et qui étaient fort estimées*

En général les négocians et marchands de
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cette prdmnce ,'se bornent au commerce d'une 
seule espèce de marchandise , et ils s 'j  concen- j 
trent si fo r t , qu’ils rie font aucune spéculation 
suf les objets qui n'y sont pas immédiatement 
relatifs , en sorte1 qu'on ne peut guères dire 
qu’il y ait beaucoup de grandes maisons de com
merce en Artois. ,

. Le commerce intérieur de la province n'a pour 
objet que Les grains qui en sont la principale 
branche , les lins, les chanvres , les houblons , 
les bestiaux , notamment les chevaux , les mou
tons et les porcs , la volaille, les œufs , les laines , 
les filets de lin , ceux de, laine que l'on appèle 
sayettë , les huiles de lin , de colsa ou grosse 
navette , de petite navette, d'olivette ou pavot, 
le suif pour les chandelles , la toile fabriquée 
unie , celle ouvrée pour linge de table , Jes toi
lettes ou' baplistes , les linons, les dentelles, 
notamment les communes , les. serges , les cuirs 
tannés , les briques , les tuiles , etc.

La vente des grains est la partie la plus étendue 
du commerce de l 'A r to is , qui en produit, une 
grande, quanti lé. C’est Cette province qui fournit 
à l'approvisionnement de Lille et des environs, 
eL à celui des provinces voisines , quand les grains 
y manquent. Les marchands de Lille Ont des 
commissionnaires à Arras pois* l ’achat des grains 
nécessaires h. la consonimation de la Châtellenie 
de L ille, dont le territoire , très-bon en général, 
est employé en grande partie à d'autres cultures, 
que les habit ans regardent comme plus fructueu
ses. Cependant les grains ne forment pas en A r 
tois une branche de commerce de spéculation. 
Chacun y  vend les siens , ou dam les marchés 
publics , ou aux blatiers des marchands de Lille , 
qui, tirent tous leurs grains. d’Àrras , oh ils ont 
la facilité de les Embarquer , et d’ori ils arrivent 
¿Lille en passant par Douay, sans être déchargés 
dans la route. . . .  . . . .

Comme les eaux sont nécessaires pour les pre- 
njjers apprêts du lin, il n’y a que quelques villages 
situés auprès des canaux et des rivières qui puis
sent leur donner ces premiers apprêts ; et cet 
avantage les enrichit et les rend fort commer
lans, Il y en a deux oh .ee commerce est fort, 
considérable; Saingheim , située entre Lille et 
Labassée , et Courières ,tous les deux sur le canal 
de la Haute-Deulle. Il se fait dans chacun de ces 
villages un commerce de plus de cent mille écus 
par an. Il y  a plusieurs autres villages oh l’on 
apprête aussi les lins.

Cette marchandise se vend ' par bottés à des 
eommerçans qui en envoyent la plus grande partie 
à "Rouen et dans d’autres villes. On ne file dans 
le pays que les plus gros Tins , avec lesquels on fa
brique ce qu’on appèle tollé de ménage. On 
file cependant quelques fins lins dans lé quartier 
de Bapacunè , avec lesquels ori fabrique des bap-
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tistes ou toilettes ; mais ce commerce est consi
dérablement diminué depuis quinze ans , que 
l ’entrée en a été défendue en Angleterre.

Le tabac a fait longtems une branche de com-j ’ 
roerce considérable en A rtois  , mais il; est bien." 
diminué aujourd'hui , et peu de cultivateurs se 
livrent' aux soins de cette production. " , '

Huiles. Une branche de . commerce qui aeri 
soutient mieux en Artois  , est cellé des n q ilw  
de colsa , de la , navette et des œillets; il se 
récolte beaucoup de ces graines aux environs 
d’Arras et dans les autres cantons de la p r o - - 
vincè. ’ " /

Les huiles 'qu’on tire de ces graines s’envoient 
à Paris ,, à Orléans , à Amiens,- à Beauvais , et 
dans toutes les villes de la; France qui en man
quent. Ce commerce est considérable , et est 
même augmenté depuis quelques années.

Par les ports de Dunkerque, Gravelines, Ca-" 
lais , Boulogne , Etâples , il arrive annuellement. 
en tems de paix la quantité de 3oû tonnes de. 
morues , celle de 4°° barriques de harengs , 
celle de ¿00 barrils de savon , celle de Sooolivri 
de fromages d’Hollande , celle de cent milliers 
de beurre d’Angleterre et d’Irlande , t5oo pièces 
oh environ de'beurre salés , 4 °b pièces de cuir» 
de bœufs tannés , ¿0 pièces de vin d’Espagne , 
io pièces de vin du Rhin , io  milliers de cuir»: 
cruas , six milliers d’acier-, 20 milliers de fer,', 
io  'milliers d’ardoise d’Angleterre , 4 milliers 
de merceries et quincaillerie , 20 milliers de  ̂
cendres , potasses et vedasses, io  milliers d’é
piceries , 8oo liv. de drogueries , 6 à y millier* 
par an de bois de sapin , 5oo raziéres de sel 
d’Espagne , 20,000 raziéres de sel de France , 

-2 00 tonneaux de-vin de France , i 5o tonneaux 
.d ’eau-de-vie , 2 h 3oo livres de savon blanc,
. 2 à 3ooo livres de fruits de carême, 4o h 5o pipe* 
d’h.uile .d’olive , , y à >8 milliers de rix , 3 h 
4ooo livres de marchandises du Levant. Par le 
port de Gravelines, 10,000 livres oh environ 
de fromage d’Hollande , 200 tonnes de morues, 
100 barrils de saumon salé , 2 à 3 milliers de 
sucre , 4ooo livres de fayrince , 20 à 3o,000 liv. 
de fer ; y à 8 milliers d’acier, 3 à 4 milliers d’é
piceries , pour y à 8,000 livres de bois de sa
pin , 20 milliers de cendres , potasse et vedasse, 
sel de France , charbon de terre en quantité 
par le port de Calais , 3oo tonnes ou environ 
de morue, 400 tonnes de vin de France, 200 ton
neaux d’eau-de-vie, 10 à 12 milliers de fro
mages , ¿5 à 35 milliers de beurre d’Irlande ,

Ïieu d’huile et épiceries. Par le port de Bon— 
ogne , sel de Brouage en grande quantité, beau

coup de charbon de terre , et quelques eaux- 
de-vie. Par le port d’Ètaples, s e l, en plus grande 
quantité qu’en aucun autre endroit, tres-pea. 
d’eau-de-vie de France , quelques vins de Cham- 
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pagne et de Bourgogne 7 et ¿ ’ailleurs miel^iiea 
tlrags et des habillemens et modes de Pans.

L a quantité de 20 rasîères ou waques de 
charbon de terre en houille, de ioo milliers d ar
doise pour la valeur de .6 à 7,000. bancs de 
poterie de terre et de pierre , verres a h ou e, 
et papiers gris , 10 pièces de vin du Rhin, la 

uantité de 100,000 livres pesant de laine, celle 
e 3,ooo moutons.

La quantité de 3 ou 400 pièces toile
d’Arn et d’Oudenarde , 10 milliers de fromage 
d’Hollande , 5oo tonnes de morue , 3o à 4-pjOoO' 
liv. de beurre d’Angleterre , 2 à 3,ooô liv. de 
mercerie , clincaillerie , 20 pièces de vin d’Es
pagne , 2 a 3 milliers de tabaÇr‘4 ’AIlemagné
4o,ooo livres où. environ de cendre , potasses , 
ou vedassés, 4-0 è £0,000 livres d'huile d’olive, 
quelques peaux de veau tannées et peaux de 
mouton passées en blanc ou en couleur , 5 -^ 6  
milliers d’acier-, 3 à ’ 4-°° pièces de camelàts 
de Valenciennes , du barracan , 200 pièces fie  
toiles ou toilettes de lin ou de linon , toiles 
blanches et grises , moquettes , moncades, bas 
de laine et de coton , 'huile de colsa j graine 
de colsa , beurre du crû. du pays , vaches grasses 
chevaux et poulains , quelques foins ; il y .a  
quantité de ces marchandises dont le commerce 
est particulier dans le pays.

Disons un mot dé ce qu’on appelait les- 
Etats d'Artois, c’était une assemblée des dé^ 
pulés du clergé , de la noblesse- et du tiers- 
états de la province.

Ils étaient convoqués par le r o i, auquel seul

Éii z  A R T
en appartenait le droit, suivant le placard
12 janvier 1664? r

L'objet de cette assemblée -étrfît de régler 
ce qui était nécessaire par râport aux subven. 
tions quê la province accordait au f o i , attendu 
qu’elle n’était pas sujette au^ impositions qui 
avaient lieu dans le royaume;

Cet usage était si ancien, qu’on n'en trouve 
poijgit le commencement ; on peut néanmoins1 
l ’attribuer à la composition de r4,ooo liv. que 
firent les kabitâns à' Artois Avec le roi Charles Vt 
le premier décembre 1368 , pour leur part de 
la contribution annuelle aux frais de la guere. 
Cette somme de 14,000 livfes qui a toujours été 
nommée l’ancienne aide ou composition d’A r 
to is , était réglée par les élus d’Artois  , Bou
lenois , Saint-Pol, ressorts et relévemens , selon1 
la Caroline en chartre du roi Charles V I , du 3-i octobre 140g.

La tenue de ces Etats n'avait jamais été inter
rompue, si ce n’est depuis la prise d’Arras en 
1640 , jusqu’à la paix cl es ̂ Py Années , après la
quelle le roi rétablit le pays dans ses anciens

Îïriviléges, La première assemblée se tint dans 
a ville de Saint-Pol en 1660; mais depuis on 

les tenait toujours à Arras. '*

Mesures. I/aune. d'Artois est l’aune de Flan
dre , qui est à l’aune de France comme cinq, 
est à trois. Quoique ce soit ordinairement sur, 
cette proportion qu’on- établit les calculs, il est 
à propos d’avertir ceux qui font le commerce, 
des toiles , qu’ils trouveront environ 2 pour. centt 
à leur préjudice.

- a r t

La razière de froment de Saint - Orner pèse.*
de méteil . . . ....................................................................... . ‘ .
de seigle..................... ..... ........................................................ . , .
d’orge..............................................................................................................
d’avoine..................................... ..... ........................................... .....

T100
170
i 56
120

liv.

MESURES DES. VINS ET LIQUEURS,

-a S a i h t - O m k .h,

Le lot 6 francs, 2 demi lots, ou 4 pintes. 
L e  muid de vin contenant 128, lots, .
La pipe d’eau-de-vie contenant 260 lots. . 
La botte d’eau-de-vie contenant 180 lots. ’ . 
La barrique d’eau-de-vie contenant i 5o lots. 
La rondelle debierre conten. 70 lots sans lie.

Vin. Eau-de-
vie. Bierre.

liv. On. g. Tïv. on. l iv .  on.'
4 6 4 4 3 4  5

: 564
1048 14 
17,53 12 
628 2

,3o i 14

H U I L E S ,  

d’olive. | de graine.

liv. on.
4 5

Le septicr de froment de Saint-pol en Artois  pèse , . . .0**
de méteil . . - ..................... .....  ̂  ̂ v ^
de seigle.................................................. .....
<J’orgc............................i
d'avoine. ...................................... - ^

224 Ky.
220
218
170
*it>

%
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& 'e S T é P o t  b îi ' A r t o i s . '
Vin. . Eau-de-f 

■ vie. ’■
Bierre.
t L. 's • •

H U I L E S  • 

de noix. jdè graines’

Lé pot contenant 4  pintes pèse. . ■ . _* ' .
. .  x 1 130 pots avecda lie pèse 

Le muid coûlenaat j  ^

iiv. on.->
4  9

547 ■ » 
039 4

Iiv. oui <b
4 3 45 06 4 

4%  6

liv« on,
4  ü56a 8 

543 13

liV- on,
3 13 

45o 
435  1

liv.
4 " ■;

480 ■ . 
464

A  Bapaume , le  pot contenant 3 demi pots ou.

Huiles

L e

Vin. . . i * m ' m ' 4  6 ‘
Eau-de-vie. . 4 x
Bierre * . . • » * ’ 4  6 .

f  D ’olive. . . . 3 i 5
\  de graine. . . . * -k; 3 2

tonneâu contenant 00 pots'; sans lie
pèse ,

. . 218Vin , ! . . . . . 13
Eau-de—vie. . . . 306 l 4

- Bierre. . . . 218 12

Huiles'
f D ’olive........................
1 De graine . . . . . . i 56

i 4
4

La ras ¡ère 
pèse

de froment blanc à Béthune
. . 124

D e  froment roux. . , . . 123
Méteil. • *. r l 9
Seigle . . . . . . . . 117
Orge. . . . . . . 100
A v o in e ............................
Pois secs. . . . . . . . i 93
Haricots...................... .. « • ■ *92
Grosses fèves . . . v • *77
Colsat . . . . . . . . 100

Le pot contenant 3 demi pots ou 4  pintes 
pèse à Béthune ,

Vin. . . . . . . .  3
Eau-de-vie...................... 3

- Bierre.  ...................... 4
Huiles

r 5
14.
11
i 5
i 5D'olive . . . .  . . 3

 ̂De graine. . . . .  3
Le muid de vin contenant 

330 pots sans lie pèse. . • 866
La pipe d’eau—de—vie con

tenant 390 pots pèse . . 1 ia 3
La botte d’eau-de-vie con

tenant 189 pots. . , . . y3a
La barrique d’eau-de—vie 

contenant i 5o pots. . . . 5 8 i
Le tonneau de bierre con

tenant 5o pots. . , . . . s 35
Le tonneau d’huile de graine 

contenant 5o pots. igy
Roulage* Cette province est partout coupée 

de chemins dont le plus grand nombre est assez 
mutilé. Nous ne parlerons ici que des grands 
chemins qui favorisent, la circulation.

Le premier , depuis Saint-Omer » passe par

13

6
4

i 5
10

d’Arras A Hesdin par St.-Pol. 
d’A m ^ .à  Amiens par Douiens. 
de Cambrai à Péronne par .Metz er»

Aire , Béthune , Arras , Bapaume , et conduit à 
Paris.
; Le 3 e. de Béthune, passe par la Passée , é£ 
conduit à Lille.

Le .'3 e* conduit de Béthune à D opaj p a t 
Lens. ' ‘ '

Le' 4tt- conduit d’Arras à Lens èù ii sè-par
tage' pour aboutir d’iln éôté k  laBacsséé , et dé 
Vautre au Pont—à.—Vertdin pour Lille,

Le 5e. conduit d’Arras à Douay par Bfé-* 
bières.

Le 6e.
L e  7e.
Le 8e.

Couture.
‘ Et le q.e enfin d’Arras à Cambrai.

L  A ftoh-est unê  dès anciennes provinces dé . 
France où le commerce reçoive les plus grande* 
facilités pàr là navigation intérieure ; elle est 
arrosée par les rivières d’Aa , de la Lys , dé 1» 
Scarpe , de la Biètte , de la Houle l , dé T4 
Lave , et coupée par des- cànaux qui eon  ̂
duisent aux ports dé Dunkerque , de Gravelines^ 
de Calais , et qui lui dohnent communication 
avec les Pays-Bas.

Linguet a proposé dans ses Canauoo N a 
vigables un projet de rendre la Gange- na-̂  
vigable , et d’en faire un canal qui ouvre ù 
l’Jirtois l’entrée de l’Océan. Tl dit que ce projet 
avait déjà été conçu au milieu du siècle der
nier ; il développe les avantages qui en résul
teraient pour le commerce ; il prouve que lç 
canal proposé est très-possible , et qu’il ne se-̂  
râit pas dispendieux.

En 1770 , lé gouvernement a approuvé lq 
projet du redressement et du " cürement de la 
Lys depuis Aire jusqu’à Saint-Venant, et a ac
cordé 300,000. francs pour ce travail. L e reste 
de la dépense devait être réparti sur V Arlois  
et les provinces voisines. Les Etats n’ont pu 
accorder que 60,000 francs à compte sur 166,666 
francs à quoi ils avaient été taxés , etc.

A utres , ville de Thurînge dans le comté 
de Mansfeld, sur la, gauche de l’TJnstant , à 3  
milles d ’Eisleben, on y  a établi une safine , car 
les sauneries qui avaient été détruites en 1570 
sont parfaitement rétablies ; on y  a bâti dea 
maisons commodes à cet e ffe t, et le sel qui ne 
le cède en rien à celui de Halle , se débite 
dans lè pays électoral de Saxe et ailleurs. Ouïr«
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k-bois dont oh se sert pour les éuîssôns., on ! 
ü encore recours à une espèce tpute particu
lière de. houille-,’ qn’on fait , descendre de la 
Vîllÿ Neuve du comté de Stolberg. Il y  a aussi 
une.ruine parfaitement mise en œuvre depuis^o 
ans , et qui continue à1 fleurir. Il y a deux 
foires par an , la tere. lé dimanche de Qua- 
simodo , et la 4e. lé dimanche d’après la S l.-  
Malhieu. . i ■ " ■

A r u n d el  , ville d’Angleterre en Susses en 
titre, de cûmté , avec un petit'port au bord 
occidental et â peu dé distance de l'embou
chure de la rivière d’Arün qui est remarqua
ble par les excelleps mulets qu’on y pêche* II, 
y a des chantiers k\Antnâel où l’on -bâtit un - 
grand nombre de bâteaux appelés 1ïoys et 
Ketches. Le 17 mai i ?33 le parlement d’A n
gleterre promulgua un acte pour réparer le 
port' d'ArundeL Cette ville a droit de tenir 
marché. Long, 1 7 .'5. Lat./5o. 54- '

A scension- { l’ilc ;d’ ) île de l’Océan atlanti
que, Elle est environ au 8e. degré de latitude 
méridionale , ù too lieues de l’Amérique , et elle 
a 4 lieues de longueur , et une de largeur. C’est 
un lieu de rafraîchissement que les-vaisseaux qui 
reviennent des Indes Orientales trouvent sur leur 
fhemm. Le pays en est montagneux et stérile , si 
ce n’est en quelques endroits, Il n’y  a ni source 
ni bonne eau , ce qui a fait que personne n’a 
pensé à s’y .établir. Malgré tout oela , les vais
seaux ne Laissent pas d’y aborder, parce qu’ils 
y  trouvent un port sûr, où ils peuvent se ra
fraîchir , et qu’ils y  font provision de torthes 
dont l’usage est un remède souverain.

Il y  a dans l’jle un lieu qu’on appèle le bureau 
de la post,e , où tous ceux qui abordent laissent 
une lettre , dans laquelle ils marquent le tems 
de leur arrivée dans cette île , et celui de leur 
départ , et’ ce qu’ils jugent à—propos de faire 
savoir â ceux qui viendront après eux, On met 
cette lettre dans une bouteille bouchée , que 
les nouveaux venus cassent., et â la place de 
laquelle ils en mettent une nouvelle. Long, 5, 41- 
Lat. mer. 7. 6-7.

• A sg&eksleben  , ville d’Allemagne dans la 
principauté de Halberstadt , sur la rivière de 
Line à 6 milles de Halle. Il y a une colonie de 
réfugiés français qui y ont des manufactures^, 
-les autres habitans vivent de l’agriculture et de 
la brasserie. Il y a 4 foires bien fréquentées ; 
la i ere à l Ascension 5 la 2e le dimanche avant 
Sainte-Margueritte -, la 3e à la Saint-Michel -, 
celle-ci est piincipalement pour le chanvre , et 
U ( f  ie mardi après le i er dimanche de 
VAvent, Il y avait autrefois des salines dans cette 
ville qu’on a voulu rétablir,au commencement 
de ce siècle ; mais comme les frais du rétablis— 
jStemept surpassaient leuçs revenus , elles ont été
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entièrement abandonnée^. Long. 29; G. 5a. 
L a t  5 i. 4?- 3o,

A shabi , royaume d’Asie ;'qu"il ne faut pas 
confondre avec j^shem., royaume de Pile de 
Sumatra. Ce royaume , peu connu des -Euro
péens ,̂ -commence à deux journées de D ata, 
'au Nord. II à. le. Bengale au Couchant et au 
Sud *, le royaume d’Aracan , aù M idi, le royaume 
d’Acra au Levant , _.et celui du Thibet ou de 
Budlaù , au Nord.
. Spl ÇÜTfiat, , , Pracbictiojis. Le royaume 
d'Ashojn  .est, une des plus fertiles contrées de 
l’Asie. Il .produit tout ce qui .est nécessaire à 
la v ie , sans. que Jes habitans aieht besoin de 
recourir aux .Nations voisines.

Il y  a Quantité de vignes et de bons raisin» 
qtfori laisse sécher j pour en faire de l’eam-de- 
Vie ; on n’en fait jamais de vin , dit-on.

Les expressions des voyageurs né paraissent pas 
correctes. I f  faut bien qir’oh fasse d’abord subir 
à ces raisfns une' fermentation 1 y'meusé , qui 
donne, une liqueur spiri tueuse, de laquelle on 
peut tirer ensuite l’esprit—de-vin , et si cela est, 
il est bien singulier que les habitans ne se soient 
pas avisés de boire la liqueur ; lorsqu’elle a reçu 
la fermentation , et qu’üs s’obstinent à la sou
mettre toujours â la distillation pour en retirer 
de l’eau-de-vie. Cette pratique , au reste , mé
riterait d'être plus connue.

La laque d'Ashatn est la meilleure de toute 
l’Asie , soit pour en' tirer ta tèinture rouge dont 
on peint les toiles de coton , soit ^pour en 
laquer divers ouvrages dii Japon et de la 
Chine ; 'aussi en transporte-t-on une grand* 
quantité dans ces deux royaumes.

On y  recueille aussi quantité de soié, mai» 
assez g r o s s iè r e .......................

Il y  en a d’une espèce que produisent de* 
vers assez semblables aux vers à soie communs T 
à la réserve qu’ils sont plus ronds et qu’il* 
demeurent sur' les arbres toute l’année ; les 
étoffes qu’on en fait sont fort lustrées ; mai» 
elles se coupent ët durent peu.

Cette soie unique en son espèce, n’exige aucun 
soin , elle vient sur des arbres , où les ver* 
naissent , se nourrissent, font toutes leurs mé
tamorphoses. L ’habitant n’a que la peine de la 
ramasser ; les cocons oubliés fournissent une 
nouvelle semence. Pendant qu’elle se développe, 
l’arbre pousse de nouvelles feuilles qui servent 
successivement à la nourriture des . nouveaux 
vers. Ces révolutions se répètent dou?;e fois dan» 
l’année -, mais moins utilement dans les tems 
de pluie que dans les'teins secs. Les étoffes 
fabriquées avec cette soie , ont beaucoup de 
lustre et de durée.

Les cendres du figuier, appelé figuier à'Adam  * 
servent à ces peuplés pour faire une lessive où 
l’on fait bouillir la. soie pour la b la n c h ir c e



A S H A S H 6 1 S
tfui la rend plus chère; ‘mais il n’tmt pas asséi 
de figuiers pour blanchir la. moitié dés soies qui 
■ croissent dans le pays. - \ -j ■ y

Quoique le pays produise abondamment toutés 
les commodités de la vie ; les peuples à'Ashatn 
ont un goût fort vifpour la chair de chien ; c ’est, 
dit-on , le mets le plus délicieux de leurs festins. 
Tous les mois on tie n t, dans chaque ville du 
royaume , un marché où l’on ne vend que des 
chiens, qu’on y amène de toutes parts.

Mines. Le royaume à’Asham  possède' des 
mines d’or , d’argent , de fer et de plomb, Celles 
d’or et d’argent se trouvent principalement vers 
le Midi. Les mines de. ces deux métaux aussi 
bien que de tous les autres appartiennent en 
propre au ro i, qui , pour ne pas fouler ses sujets, 
n’y fait .travailler que des esclaves que ses voi
sins lui vendent, , ■ . . . _ 1

L o r  est à Asham  une marchandise de con1; 
trebande pour la sortie ; on n’y en fait cepen-r 
dant aucune monnaie , et il demeure en grands 
et petits lingots , dont le peuple se sert dans 
le commerce intérieur du. royaume , sans oser 
le transporter au-dehors.

Il n’en esf pas de même de l'argent, le roi 
én fait battre monnaie de la grandeur et du 
poids des roupies , et de figure octogone ; il est 
permis d’en emporter où. l’on veut.

Les hafiitans du royaume à'Asham  pour sup
pléer au défaut du sel qui leur manqué , en 
font de deux sortes d’artificiel, qu’ils employant 
aux mêmes usages que les sels naturels.

Pour faire le premier , on ramasse cette ma
tière verdâtre qui se trouve sur les eaux dor
mantes,'on la fait sécher , et on la brûle, et 
les.cendres qui en viennent étant bouillies et 
passées, leur tiennent lieu de sel; mais il n’y 
a guères que les petites gens qui en usent.

L ’autre sel qui est incomparablement.meilleur, 
se fait avec les feuilles de cette plante , qu’on 
nomme aux Indes, figuier d’^ aam . Lorsque 
ces feuilles ont été séchées, et ensuite brûlées, 
on en met les cendres dans de l’eau pour adoucir 
leur âcreté ; après qu'elles ont été remuées pen
dant douze ou quinze heures , on passe cette 
eau trois fois à travers un linge , et on la fait 
bouillir ; à mesure qu’elle bout , le fond de
vient épais : et quand elle est consommée , on 
y trouve , pour sédiment, un sel blanc et assez 
bon.

Quant à la. pratique employée pour adoucir 
!  âcreté brûlante de ce sel alkali ; il ne paraît 
pas vraisemblable que la seule ébullition puisse 
produire cet effet ; peut-être y  emploie^t-oïi 
quelqu’autre" substance qui , se combinant qvec ■ 
lu i, le neutralise en partie. Voilà une de ces 
pratiques qui mériteraient d’être observées avec 
soin , par quelque voyageur intelligent,; on en 
tirerait peut-être quelque lumière pour la cul
ture et lé3 arts.

/ Ch sel n i peut êhJê qü’ttnVsel 'altàli et non 
pas un sel marin ;; ce qui est prouvé par ce que 
nous avons dit plus hant j dé fusagë-qu’on én 
fait pour blanchir -les soies. * 1 : r i j
- Manufactures ; Commerce., G’èst une opinion 
répandue dans l ’In d e, que les peuples à 'A ’shàm 
ont éonnü l’usàge des armes- à féu ,, longtems 
avant les Chinois, et que l’invention de la 
poudre et du canon leur est due1; leur poudré 
est excellente , son ' grain est rond ét menu , 
comme celle de l’Europe. M ais-l’on assuré que 
sa qualité est; fort supérieure. ' - 1

Un objet de négo ce qui est, très-considérable;; 
consiste dans des bracelets et des carquans 
d ’écaille de tortues ou de certains coquillagea 
de mer , de la forme d’un œuf de poule, qu’ils 
portent aux bras et aux jambes , , et dont ils 
consomment une grande quantité aux, funérailles 
de leurs parens , chacun, pour, honorer leur sé
pulture , jettanl dans la fosse ceux dont .il esc 
paré.dans le tems de la cérémonie funèbre ; les 
grands seigneurs en portent de corail ou d’ambre 
jaune.

A u commencement de ce siècle ^quelques bra
mes allèrent porter leurs superstitions àAsham. Ils 

ersuadèrent à ce peuple qu’il serait plus agréable 
" Brama , s’ils substituaient le sel pur et sain 

de la mer à ce qui lui. en tenait lieu. Le sou-* 
verain consentit à le recevoir, à condition que 
le commerce exclusif en serait dans ses mains, 
qu’il ne pourrait être porté que par'des Ben— 
galois , ■ et que les bateaux qui lé conduiraient \ 
s’arrêteraient à la frontière du royaume.*

Depuis cet arrangement, il va tous les ans , 
du Gange à A sham , une quantité de bâtimens 
de cinq à six cens tonneaux* chacun , dont les 
cargaisons de sel peuvent bien valoir deux'mil
lions de roupies sur lesquelles on gagne deux 
cents pour cent. On reçoit en paiement un peu 
d’or et un peu d’argent , de Tivoire , du musc , 
du bois d’aigle , de la gomme laque , et sur
tout de la. soie.

Monnaies/ Toutes les monnaies d’argent des 
royaumes d 'Asham  , de Tipoura , d’A rraian et 
du Pégu , sont au même titre que nos écus‘, 
en les mettant à trois livres dix sols l’once , 
comme ils y étaient du tems de Tavernier. Celle 
d’Asham  pèse trois gros , quatre grains; celle 
de Tipoura pèse deux gros et demi', vingt-deux 
grains. Elle porte d’un côté cette inscription j 
Aragari , qui signifie D ieu  , en langue du pays , 
et de l’autre, Chatcrmani , roi de Tipoura. ■

C’est le récit du voyageur Tavernier, cité 
par Prévôt. Il est probable que les monnaies 
frappées dans le royaume de Tipoura , se ré - 
pan défit dans celui d'Asham  ; car on n’entend 
guère comment les monnaies frappées à Asham  
porteraient l’empreinte du roi de Tipoura.

. Le même voyageur prétend aussi qu’on bai 
à A s h  am des fanos d’or, qui pèsent sept grains
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et dpnt quinze passent pour la valcüij* d une 
piastre ; quoique nous ayons- vu plus haut que 
le voi 'üAsham ne permet pas qu'on fabrique 
des monnaies de l’op qui demeure én grands et 
petits lingots. Les voyageurs ont souvent de sem
blables contradictions.

Navigation* A  la réserve des deux branches 
de navigation dont il .a été parlé plus h au t, et 
que des raisons particulières ont conservées aux 
naturels du pays ; tous les autres bàdmens expé
diés du Gange , pour , les différentes échelles de 
l'Inde , appartiennent, aux Européens } et sont 
construits au Pégu.

A sie . L ’Asie, l’une des quatre parties du monde 
etlaplus grande après T Amérique, estsituée entre 
le 45me dégré de longitude et les aiGme ; sa la
titude septentrionale est depuis le premier degré 
jusqu es par-delà le y5me ; la méridionale , depuis 
l'équateur jusqu’au tonte degré , et peut .avoir 
d'orient en occident environ 1760 lieues r et du 
midi au septentrion , i 5 5 o. *

L 'Asie est séparée de l’Europe par la Méditer
ranée, l’Archipel, la mer Noire ,le s  Palus Méo- 
tides , le Don et la Dwina ; de l’A  fri que , par la 
mer Rouge et l’Isthme de Suez. ; elle est des 
autres côtés entourée de l ’Océan; ses parties.prin
cipales sont l’Arabie, la Turquie-Asiatique , la 
Perse, l ’Inde, la Tartane,, la IVlosGOvie^Asia
tique , la Chine , le Japon , le royaume d’Ava , 
celui de Siàm, Pile de Ceylan, les îles delà Sonde, 
dont les principales sont Sumatra, Bornéo, Java, 
l ’ile de Cèlèbes , les Moluques, les Philippines, 
les Maldives.

Mais nous ne diviserons cetté partie du monde 
.qu’en huit grandes parties,, savoir : la ;Russie- 
Asïatique , la Turquie , la Perse , l’Iadostan , la 
Tartane , la presque-île orientale de ,1’Inde, la 
Chine et le Japon.

Les îles de l’ d̂ste sont les îles du golfe de Ben
gale , les Maldives, les îles de là Sonde , les Phi- 
Uppirues, les Moluques et les Marianes.ou îles des 
Larrons. Voyez tons ces articles.

Quoique cette division ne se. trouve pas chez 
les géographes nous l'avons: adoptée , parce 
qu’elle est analogue au plan que nous avons, suivi 
dans notre dictionnaire. Noua rassemblerons sous 
ees grandes divisions ce qu’il y. a de général, re
lativement aux pays qu’elles contiennent, Elles 
auront plusieurs autres subdivisions particu
lières ,.que nous indiquerons à chacun d.e ces ar
ticles*

N qu? aurions pu, dans cet article Asïe\ détailler 
davantage les divisions que nous avons suivies 
pour ce vaste pays*; mais nous-,avons ceu que le
parti que nous avons, pris , mettrait pins d’ordre 
et de netteté dans notre travail.

On trouvera dans cet article tout ce qui nous 
a paru général sur le commerce de toute

Plusieurs peuples, de ce. vaste continent, par-
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ticoKèrement ceux qui en occupent le milieu  ̂
aussi bien que les cotes de l’Océan Septentrional, 
nous sont peu connus , et si l’on en excepte les 
Russes qui en possèdent quelque portion ,'et dont 
les caravanes , depuis le règne du czar Pierre- 
Alexiowitz. , partent régulièrement chaque an- 
née de Pétersbüurg, pour se rendreàla Chine, 
et en traversent quelques endroits, ; on peqt dire 
que les Européens n’y font aucun commerce , et 
n’en ont mèmè que des relations fort incertaine* 
et à demi fabuleuses.

Ce n’est que du commerce des côtes méridio
nales et orientales de R^tsie, que nous parlerons 
avec quelque étendue, depuis Moka , la ville 
maritime de l’Arabiie heureuse, la plus marchanda 
et la plus riche, jusqu’à la Chine , où. les Euro-

Îiéens ont coutume de borner leurs voyages de 
On g-cours et leurs entreprises de commerce. 

Nous dirons tout ce qui regarde le commerce de 
ces différens lieux.

Quoiqu’on connaisse peu le commerce de l’in
térieur de Y Asie  , nous en dirons cependant quel
que chose à l’occasion du commerce de la Perse, 
de l’empire du grand M ogol, de la Chine, du 
royaume de Siàm et de quelques autres.

Sol-i Climat. On connaît par la grande étendue 
de YAsie, que l’air y  doit être fort différent, et qu^ 
ses productions doivent être très - variées. Elle 
comprend tous les climats tempérés, la plus grande 
partie de la zone torride , et une grande partie 
de la zone glaciale. Tous ces pays sont fertiles, 
si l’on, en excàpte quelques endroits de l’Arabiè 
et de la Tartarie , et les parties les plus septen
trionales. La fécondité de Y Asie  est même prodi
gieuse dans certaines contrées.

Population. Selon, la table de Susmilch , l'A 
sie contient six cent -  cinquante millions d’habi- 
tans -, ce qui parait bien moins un calcul qu’une 
estimationqplus' onmeins fondée.

Au reste , il est étonnant que Y A sie  contienne 
elle seule plus d’habitans que le reste de l’univers 
connu , quoiqu’elle n’ait, selon Tempelman, que 
10,257,487 railles anglais quarrés, Ce doit être le 
vrai climat de. l’homme.

Productions. Il est étonnant combienîa nature 
a favorisé cette partie du monde. Elle lui a donné 
en abondance toutes les richesses quelle a entiè
rement refusées au. reste, de la terre, ou qu’ell* 
n’a distribuées qu’avec économie.

Fànnijla prodigieuse variété de ses productions, 
on doit compter-les.diamans, les:perles, le corail, 
l’o r , l ’argent, le, cuivre , le fer , le soufre, la 
terre rouge-,, le salpêtre , l’alun , le mercure , la 
terre à potier (, dont on fait la porcelaine) » 
soie brute:, lé coton., le thé, le.sagou , le café , 
la noix muscade , le macis , les-doux-de gérofîe , 
la canelle., le poivre, l’indigo, la racine de squine, 
le bois d ’aigle ,. la rhubarbe , le musc, lé ver
millon , le borax , la pierre d'azur, le sang, de
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■ d ràgow t les cubèbes , l'encens, le safran , la 
.myrrhe, la manne . , l'ambre gris , et plusieurs 
autres drogues et gommes précieuses.

Ces différentes productions , recueillies dans 
les diverses parties des Indes , fournissent un 
fonds inépuisable pour le commerce intérieur et 
pour le commerce étranger,

II y croit aussi du bled-, du riz , du vin et 
toutes sortes d'excellens fruits. 1

Manufactures , industrie, Il parait qué les 
voyageurssont singulièrement opposés les uns aux 
autres dans leurs sentimens sur Inaptitude des 
Asiatiques , aux arts et aux travaux mécbaniques. , 
On pourra en juger par les observations de Char
din , comparées aux raports d'autres voyageurs 
sur

«■ Les Orientaux , dit Chardin , sont mous et 
paresseux. Ils né travaillent et n'ont de désir que 
pour le nécessaire. Tous ces beaux ouvrages de 
peinture , de sculpture , de tour , et tant d'autres 
dont la beauté corniste dans l'imitation naïve de 
la nature , n’ont point de prix chez ces peuples. 
Us croient que parce que ces pièces ne ¿ont 
proprement d'aucun usage pour les besoins cor
porels, elles ne méritent point d’étre recherchées. 
En un m o t, ils comptent pour rien la façon des 
beaux ouvrages ’  ils n'en considèrent que la ma
tière ; cela lait que leurs aris sont encore si peu 
cultivés ; car au reste ils ont de bons esprits , 
pénélrans * paliens et ouverts , qui réussiraient à 
merveille , si on les payait libéralement.

» La seconde observation , c'est qu'ils ne sont 
point avides d’inventions nouvelles et de décou
vertes. Ils croyent posséder tout ce qu'il faut 
pour les nécessités et pour les commodités de la 
v ie , et s’en tiennent l à , aimant mieux acheter 
plusieurs choses des étrangers , et dépendre d’eux 
par là , que d'apprendre à les faire. On sait quel 
emploi les Turcs e t  les Persans font de l’horloge
rie  ̂particulièrement les Turcs ; le débit qui s’en 
fait à Constantinople, seulement, n’étant pas 
jnoins que de i 5o mille écus par an. Cependant 
les Turcs ne'Se mettent point à apprendre ce mé
tier , qu’ils voient ai lucratif; ni la papeterie , 
quoique d'une nécessité indispensable , ni tant 
d ’autres métiers semblables. En Perse, non plus, 
il n’y a pas un homme du pays qui sache bien ra— 
commoder une montre. Ils ont cent fois désiré en 
ce royaume , d’avoir des imprimeries ; ils en re- 
connoissent l'utilité et la nécessité; iis en voient 
l’avantage et le profit ; cependant perso mie ne 
se met a en dresser une. Le frère du grand- 
maître , homme.très-savant, et favori du ra i, 
l’an 1676, me voulait engager à faire venir des 
ouvriers pour leur enseigner cë bel ait. Il fit 
voir à sa majesté des livres arabes et persans 
imprimés , que je lui avais donné. L ’accord était 
fait ; mais quand on en vint à compter l’argent, 
tout fut .rompu. Aux Indes, pareÙleittejttt, cm ï. 

Tome i l  r  * ■'

A S I  ■ êi7
se sert fort de carton ; toutes les places efi sont, 
garhiea , toutes les armées en mènepr;ries grands

- trains même , conduisent avec eturide l’arltllfirie,.
- tant de fer que de fonte. Cependant la fonderie 

leur est encore inconnue; et ils aiment mien£
'• tirer leurs canons de l ’Eürope , que d'employer'
; tant d’Européens et de Turcs qui se présentent:
1 journellement pour en fondre. '
; ■ » La troisième observation , c’ est q u elatem - 
' périture des elimalschaiicL énerve l'esprit comme 
■ le corps , dissipe ce feu d'imagination nécessaire 

pour l'invention ou peur la perfection dans leï 
arts. On n’èst paa-capable en ces climats-là",

. de longues veilles et dé cette forte applrCa—
 ̂ tion qui enfante les beaux ouvrages des art»
, libéraux et des arts mécaniques; de là  vient: aussi 
que les connaissances des peuplps de K'Asie ¿oiit 
si limitées , qu’elles ne consistent guères qu’à 
retenir et qu’à répéter ce qui se trouve dans 
les livres des anciens , et que leur industrie est 
brute et mal défrichée , pour ainsi dire ; c’e$t 
seulement dans le septentrion qu’il faut chercher 
les sciences c l  les métiers dans la plus haute pcr~ 
fectioH.

.ii L ’observation sur la  méthode des artisans de 
l ’orient, est qu’il leur faut peu d’oui ils pour 
travailler. G'est assurément une chose incroyable 
en nos pays, que la. facilité avec laquelle ceft 
ouvriers s’établissent en ’travaillant. La plûpait 
n’ont ni boutiques , ni établis. Ils vont travail
ler partout où on les mande. Ils se méfient dans 
un coin de chambre , à platle terre ou sur uti 

' méchant tapis ; ét èn un m oment, vous voyeer 
l’établi dressé , et l’ouvrier en travail, assis suu 
le cul ; tenant sa besogne des pieds , et travail-» 
lant des mains. Les étameufs y par exemple , à 
qui il faut tant de choses en Europe pour tra
vailler , vont en Perse travailler dans les maisons* 
sans qu’il en coùtenn double davantage. Le maître 
avec son petit apprentif , apporte toute sa bou
tique , qui consiste en un sac de charbon , un 
soufflet, un peu de soudure , du sel ammoniac 
dans une corne de bœuf, quelques petites pièces1 
d’étain dans sa poche. »

« Opposons à ce raport de Uhorâin une opimo** 
bien contraire.

» U  A sie  est certainement très- fertile et très-riche 
par ses productions naturelles ; mais elle l'est en
core infimmen t plus par le nombre prodigieux de 
ses habit ans , par leur adresse et leur application 
inimitables.. Ils n’ont aucun besoin des produc
tion ,̂ uï des ouvrages des autres parties du monde; 

leur industrie et leur travail infatigable , sont 
Tels qu’ils pourraient remplir le monde entier de 
leurs manufactures et de leurs denrées.

» Les Asiatiques .sont ri assidus et si ingénieux 
clans les mécaniques , les arts et lès manufac
tures , qu!on recherche leurs ouvrages partout.

* Les habitans de cette partie du monde ont les
d ü à
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matières premières les plus, riches , leurs ínañil- 
loe tur i ers ont infiniment surpassé ceux des autres 
nations. Leurs étoffes de soie inimitables , leurs 
riches calücos , leurs mousselines et autres étoffes 
en sont la preuve , de même que leurs ouvrages 
admirables en or et en argent et leurs porce
laines. »

On peut fort bien concilier ces 'deux senlîmen's, 
tout opposés qu’ils paraissent. D ’abord il est évident 
que lesobservations de Chardin , sont particuliè
rement relatives aux Persans et aux Turcs, peu
ples dont le défaut d'industrie et la molesse peu— - 
vent être attribués et à la nature du gouvernement 
et à celle du climat ; en second beu , elles pa
raissent tomber sur des espèces de travaux parti
culiers, qui sont en effet moins florissantes dans 
celte partie del'A sîe  qu’aifleurs , parce qu’on ne 
peut nier qu’il y ajt des manufactures célèbres en 
Perse et en Turquie, telles par exemple que celles 
des tapis , dont le débit est si considérable ; en 
troisième lieu enfin , l ’auteur qui rend justice à 
l'activité naturelle et à l’industrie des peuples de 
r>4iie , semble avoir eu en vue particulièrement 
les Chinois , les Japonais et les Indiens ; les,Chinois 
quijouissent depuis longtems d\nn gouvernement 
modéré et paisible,, se sont adonnés aux arts ; 
ils sont actifs et laborieux , les fabriques s’y per- 

' feclionnent ; telles sont celles de porcelaine , et 
les Indiens placés sous un ciel heureux , recueil
lant presque sans travail des productions de toute 
espèce sur un sol excessivement fécond, ont dû 
nécessairement perfectionner les arts, qui naissent. 
de l ’abondance ; leurs manufactures doivent 
être étendues et florissantes , et telles sont, en 
effet celles de toiles, de-mousselines, etc. , , 

Porcelaine. Les connaisseurs divisent en six 
classes la porcelaine qui nous vient d'Asie. La 
porcelaine traitée, le blanc ancien , la porcelaine 
du Japon, celle de Chine , le Japon chiné et la 
porcelaine de l’Inde. Toutes ces dénominations 
tiennent plutôt au coup-d’œil qu’à un caractère 
bien distingué.

» -  Quelques écrivains ont cru bien établir la préé
minence de la porcelaine de l'A sie, sur les nôtres, 
en disant que ces dernières résistent moins au 
feu que celle qui leur a servi de modèle : que 
toutes celles de l’Europe fondent dans celle de 
Saxe , et que celle de Saxe finit, à son tQur , 
par fondre dans celle des Indes. Rien n’est plus 
faux que cette assertion , prise dans toute son 
étendue. Il y a peu de porcelaines de la Chine qui 
résistent au feu que soutient celles de Saxe; elles se 
défoiruent même , et bouillonent au feu qui cuit 
celle de nos bonnes fabriques. Mais cela doit être 
compté pour rien , ou pour fort peu de chose. La- 
porcelaine n’est pas faite pour retourner dans les 
lours dont elle est sortie ; elle n’est pas destinée 
à essuyer un feu de reverbère.

Par oii les porcelaines de la Chine l’emportent 
sw celles de l’Europe, disent quelques écnyàins ;
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e est par leur solidité, c’est par la propriéiéqu’elïfs 
ont d’être chauffées plus facilement etavecmoins 
de risque ; de souffrir sans danger l’impression su
bite des liqueurs froides ou bouillantes, c’est par 
la: facilité avec laquelle.on la travaille , et qu’elles 
se cuisent : avantage incomparable qui fait qu’on 
en fabrique sans peine des pièces de toute gran
deur , qu’on la ciiit avec moins de risque , qu’elle 
esté meilleur marché , d’un usage universel, et 
qu’elle peut être par conséquent l’objet d’un com
merce plus étendu. Un autre avantage bien rare, 
de. la porcelaine des Indes , c’est que sa pâle 
est admirable pour faire des creusets , et milie 
autres ustensiles de ce genre qui sont d’une uii-. 
lité joumaÎière dans les arts. Non-seulement ces 
vases résistent plus longtems au feu, mais, ce qui 
est bien plus prétieüx , ils ne communiquent rien 
au verre et aux matières qu’on y fait fondre. Au 
reste, l’art de la porcelaine fait de très-grands 
progrès pn France depuis plus de 20 ans. Uqycz 
F r a î î CE , porcelaine.

Courtiers, banians.

C’est la coutume dans toute l 'Asi e ,  qu’il nt 
se vende rien qu’un courtier ne soit présent, et 
chaque marchandise a le sien à part. Ce sont eux 
qui font bon de l’argent à ceux qui ont vendu , 
et qui le reçoivent de ceux qui ont acheté, Il 
y a de certaines marchandises pour lesquelles il 
leur est dû un pour cent , d’autres dont il leur 
revient un et demi et jusqu’à deux.

Ces courtiers sont presque tous banians, 
qui forment une tribu de bramines , et la troi- 
’sième caste de cette nation. Suivant un auteur 
anglais , ils ont la mine simple- et efféminée , et 
vivent en A sie  parmi les Mahométans , à pen- 

-près comme les Juifs parmi, les Chrétiens. Ils 
font profession d’être gens de bien et fort sincères. 
On dit pourtant qu’avec toute leur simplicité, 
il ne faut pas trop s’y fier , et qu’ils trompent 
comme les autres-hommes quand ils le peuvent 
impunément. La manière dont ils achètent et 
vendent, mérite qu’on y fasse quelque attention, 
car elle est tout à' fait différente de celle qui 
se pratique parmi les autres nations. L e courtier 
qui traite avec le vendeur ,, et qui fait le prix 
de sa marchandise, dénoue un tablier qu’i l ’ a 
autour du corps , et le met sur ses genoux ; par 
dessous, en prenant la main du vendeur, u 
marque avec le bout de ses doigts les livres , les 
sols et le deniers que l’acheteur en veut donner , 
et le vendeur fait connaître tout de même ce 
qu’il en veut avoir ; ils font ainsi leurs mar
chés sans parler , disait que cela leur est 
ordonné par la loi- Tavernier dit que cet usage 
est commun aux Indiens, tant idolâtres que 
mahométans, pour toutes sortes de marchandises. 
Tout se passe, d it- il, ,en grand silence j et sans 
que personne parie. Le vendeur ■ et V a ch eteûr son t 

1 ‘assis l ’un devant l'autre , comme des tailleurs,



et fun des dieux ouvrant sa ceinturé lé verH 
ôeur prend la main droite de T acheteur et lar 
«ouvre, avec la sienne , de la ceinture -, sous 
laquelle,, .en présence de plusieurs > autres .min*- 
chauds qui,'se, rencontrent quelquefois dans la 
même-salle , le: marché se;fait secrètement sans 
que personne en ,ail connaissance,-, car, alors le 
vendeur et l'acheteur ne parlent ni deda- bouche: 
ni des je u x , mais seulement de la main ; ,ce 
ce qu’ils font de cette manière ; quand"lé vendeur 
prend toute la main de l'acheteur , cela veut dire' 
mille, et autant de fois qu'il la lui presse , ce 
sont autant de mille pagodes ou roupies , selon 
lès espèces dont il est question. Quand il ne 
prend que les cinq doigts, cela signifie cinq cents , 
et s’il n’en prend qu’un , c’est cent ; n’en prenant 

u’un jusqu'à la jointure du milieu, cela veut 
ire cinquante, et le petit bout du doigt jusqu’à 

la première jointure , signifie dix. Voilà , suivant 
Tdvérnîer , tout le myst ère que les Indiens apor- 
tenl à leurs marchés, et il arrive souvent qu’enun 
même lieu , où il y  aura plusieurs gens , unemème 
partie'de diamans se vendra sept ou huit fois, sans 
que la compagnie sache ce que chaque fois .elle 
aura été vendue. T hèvenot, dans son Voyage 
des Indes , dit, qu’il ym à Multaïi beaucoup de 
banians , et que cette ville du Mogolistan est leur 
principal rendez-vous , pour négocier en Perse , 
où ils font ce que le3 Juifs font ailleurs ; mais , 
ajoute-t-ü , ils sont bien plus adroits , car rien 
ne leur échappe, et ils ne négligent aucune occa- 
#on pour gagner , quelque peLÎte qu'elle soit.

Les banians , dit Tavernier, sont pour l’usure * 
pires que les Juifs, et il s’en faut peu qu'ils n’aient 
entre les mains , tout l'argent du. royaume , qu’ils 
prennent des grands à neuf ou dix pourcent par an, 
et qu’ils prêtent le plus souvent, sur des gages, au 

lus gros intérêt qu’il leur est possible"; et jusq’uà 
eux ou deux et demi pour cent par mois. Avant 

que ces banians eussent trouvé^une porte ouverte 
pour entrer en Perse, tout le  négoce d’argent était 
entre les mains des Arméniens ae Zulpeha. Il est 
vfai que sur la fin , plusieurs vinrent à manquer 
et à faire banqueroute, ce qui diminua leur 
crédit. Les banians , par leurs usures , sont sou
vent causes- de grands malheurs , par Les cruautés 
qü’ils exercent sur les pauvres gens.

Lieux de commerce. Les Bazars ou Bazaris 
sont des beux destinés au commerce parmi les 
Orientaux , particulièrement chez les Persans. 
Lès uns sont découverts , comme les marchés 
d’Europe , et servent aux mêmes usages ; mais 
seulement pour y vendre les marchandises les 
moins précieuses , et de plus grand volume. 
Lès autres sont couverts de-voûtes fort élevées , 
et percées par des espèces de dômes ; qui y don
nent du jour. C’est dans ces derniers-, nù les mar
chands de pierreries , de riches étoffes , d’orfé  ̂
vrerie ,■  et d'autres semblables marchandises-, 6ht 1 
leurs boutiques. Quelquefois même les esclaves '
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s'y vendent’; quoique cecoih'mércebfohareserfassô 
aussi dans les Bazars découverts1. ' - .

O n;appèle Besevfunv ou Éasistans à Cûjistanti- 
iiOpïe , à Andfmbple ;è£ dans quelques aütrès dès 
prineipalès- villes’ dès Etats flu grandéseign'eur , les 
lieux nùfles- marchands ’oftt feùrs' bôiuiqùéget'éta- 
lëntleurs marchandises. 'Chaque'sorte de marchand 
ale sien; ce qui s’entendaùdèfdésoüyriersiqüi frà1- 
ym.llçnt.lpuf dans,le, même endrpit. Ce sont ordi
nairement de grandes galeries voûtées,.,. dont lefc 
p or tes se ferment tous les sous. Quelquefois les con
cierges et gardiens de ces Besestaps répondent des 
marchandises, pour un droit assez modique qu’ori 
leur paie pour chaqqe boutique. : ‘

Los Besestaus d’Andrinople sont frèsrb.eitux  ̂
surtout, celui, où se vendant les; étoffes , et ua 
autre où sont les boutiques, cordonniers, p 

Maidan, signifie dans presque toute l'este ,, et 
particulièrement en Perse , les places publiques 
destinées pour le commerce , où se tient le mar
ché des denrées et marchandises.

Telles. sonL les sources et des usages généraux;
; du commerce en jîsie . Passons, à i’hisLoire :■ de 
- celui que les Européens y .ont établi.

Histoire du commercé et de lu 1 navigation dés 
' Eurépèehà en JÎsie:' ' , 1

Qn en peut fixer la première époque atr 
teins des_ croisades. L ’esprit guerrier des Eu
ropéens , enflammé par un zele religieux 
dit Monsieur Robertson  , leur fit prendre la 
résolution de délivrer la Terre-Sainte de la do-̂  
minât ion des infidèles. De vast es armées , com
posées de toutes les nations de l’Europp se ras
semblèrent pour cette, étrange entreprise, et mai1-, 
chèrent vers 'YAsie. Les Génois, les Pisans ctfles 
Vénitiens fournirent les bâtiniena de transport ŝur 
lesquels s'embarquèrent ces troupes, et les .appro- 
visionnemens de vijvres et de munitions de guerre. 
Outre les sommes immenses que ces peuples.re
çurent pour cet objet * ils obtinrent encore des 
privilèges et des élablissemens de commerce de, 
la plus grande importance,soit dans la Palestine, 
soit dans les autres parties de [ 'A s ie dont les 
croisés s’emparèrent. Ce furent des sources de 
richesses prodigieuses pour les villes commer
çantes d’Italie. Elles acquirent en même t'ems un 
égal accroissement de pouvoir ; et à la fin de la 
gqerre sainte, Venise en particulier devint un 
état maritime, possesseur de vastes territoires, et 
jouissant d’un commerce fort étendu. L ’Italie ne 
fut pas le seul pays.où les croisades contribuèrent 
à ranimer et à répandre cel e.£prif d'aclïvflé qui 
préparait l’Europe à de futures découvertes. Cette 
communication entre l Orient et l’Occident sub
sista pendant près de deux siècles. Les aventu- 
riërs qui revenaient àijisic , communiquaient à 
'leurs concitoyens les connaissances qu’ils avaient 

1 acquises et des habitudes qù’ils avaient côntrâc—
' tées dans leurs voyages. 'Les Européens commen-
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eèrent à ¿proaver de nouveaux besoins ; Îes desfra. 
furent exciféspar des objets nouveaux, é tle  goût 
des commodités et des arts des autres contrées se 
répandit bientôt parmi eux, ap point que.nory- 
seulement ils encouragèrent les étrangers,à venir 
dans leurs ports r mais qü’ilscomm epcLèreBt à 
sep tir les avantages et la nécessité de s’adonner 
eux-mêmes au. commerce. - , 1 •

Cette communication qui s'était ouvertÔ entre 
l’Europe et les provinces occident atesde YAsîe 
encouragea différent voyageurs à s’avancer fort 
au delà des pays où les croisés avaient porté 
leurs armes, et à pénétrer par terre jùsqùé^dans 
les, régions les plus éloignées et les plus riches de 
VOrient. J ,c. bisarre fanatisme qui dans efe période 
semble avoir influé sur tous les projets des îiîdi- 
viduSj autant que spr les eonseils des nations , fat 
îe motif qui fit d’abord entreprendre ces longues 
et périlleuses expéditions ; on les. répéta ensuite 
pour des intérêts de commerce , ou par des motifs 
de pure curiosité. U n juif, de Tudefa, d'ans le 
royaume dfeiNavarre, nommé Benjam in, entre
prit le premier ce voyage pour aller trouver ses 
frères dans l’Orient ,, où Ü f espérait tes voir 
dans un état de crédit et d’opulence qui pourrait 
relever Thonneur de sa secte. H partit pour cet 
effet d’Espagne , en 1160, et revint au bout de 
ûreize ans. En 1246, le pape Innocent I V f en- 
voya le père Jean de Piano C&rpini à la tête 
d’une mission; de moines franciscains, et le 
père Asc&li?]&, à la tête d’une autre mission de 
dominicains , pour exhorter Cayuk •Kan  , petit- 
fils de Gengis, qui lui avait succédé au trône dé 
Tartarie , à embrasser- la Foi Chrétienne , et à 
cesser de désoler la terre par ses armes. Ces 
moines prirent des routes différentes , et parcou
rurent par conséquent une" grande partie de 
1-Asie , d’autant plus qu'ils suivirent quelques 
teme les camps des TaFtares qui étaient toujours 
en mouvement.

En 12.53, Bonis I X , roi dé France, ayant ètér 
persuadé par un imposteur qu’un tan des Tar- 
tares, très-puissant, avait embrassé la religion 
Chrétienne, fit partir le père André  , jacobin, et 
le père Guillaume Bubinguis, franciscain , pour 
aller en ambassade auprès da cet illustre converti. 
Il ne nous est resté que le récit du yoyage de 
Babruguis, qui ayant parcouru plusieurs parties 
intérieures de lÇ-dsie , en donna dé plus grands 
détails qu’aucun autre Européen n’avait fait 
avant luu

Ces voyageurs qu’un zèle religieux .avait 
conduits en Asie  „ furent successivement, suivis 
par d’autres , que desintérêts de commerce , ou 
des motifs de pure curiosité, engagèrent k. voya
ger dans les: pays lointains, le premier, et le plus 
célèbre de ceux-ci fut Marfi Paul\. noble véni-, 
|fen, Ü partit én 1269, et pénétra. jusqu’à Cam^ 
¿alu, oui.. Fékin.,, capitale dû .grand royaume dû.
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Cathay \ ou de la Chine, .soumise alors àia domi- 
nation des successeurs de G en gis.

Environ un demi siècle après, c’est-à-dire, en 
i&aa, le. chevalier Jea n  Mahdéville , anglais, 
encouragé par l’exemple de M arc P a u l, voyage*, 
en O rieilt, -parcourut la plupart des pays qaè- 
celui-cï avait décrits-, et comme luî t publia à soit 
re tour la relation de ses voyages.

On sait qu’en i486 , Barthélemy TJiaz fut re- 
premier' navigateur qui osa pousser sa course jus- 

u’à la pointe de l’Afrique , mais que la violence 
es vents f le délabrement de ses vaisseaux, et 

l’esprit turbulent de son équipage, T empêchèrent- 
de doubler ce cap  ̂ auquel il donna Te- nom de 
cobo tormentoso , té cap des tempêtes ; mai* 
que son ni ait re , Jeûn I I  \ roi. de Portugal, appela 

, le cap de Bonne  -  Espérance , étant persuadé 
qu’il avait enfin trouvé la route qu’il cherchait 

: depuis si long-^ems pour passer dans l’Inde.
Ces espérances de succès se trouvèrent confir—- 

. mêes par les nouvelles que le roi de Portugal reçut, 
des députés qu’il avait envoyés parterre en Aby

ssinie. Govillam et Payva que Jean I I  avait en
voyés en ambassade auprès de l’empereur d’Abys
sinie , auquel les Européens trompés par une mé- 

: prise de Bubruguis , de M ar a  Paul et dé quel—
- ques autres voyageurs, avaient ridiculement (Tonné 

le nom de Prêtre-Jean ; Covillam  et Payya 
dit-on , se conformant aux instructions de leur 
maitre , se rendirent d’abord au Caire , d’où ils se ; 
mirent en route avec une caravane de marchandai 
égyptiens, et arrivèrent à Aden sunla mer Rouge  ̂
Là ils se séparèrent ; Payva. cingla vers l’Abys
sinie 1 Covillam s’embarqua pour les Indes occi— , 
dentales, et après avoir visité Calicut t Goa et- 
cTàutres villes sor la côte de Malabar , il retourna: 
à Solala sur la côte orientale d’Afrique , et delà 
au grand Caire où les deux députés s’etaient donné- _ 
rendez-vous pour se rejoindre. Payva avait été 
assassiné en Abyssinie ; mais Govüuim. trouva au ; 
Caire deux juifs portugais-qui avaient été envoyés 
par. Jean  , dont la sagacité prévoyante ne négli- 

eait aucun moyen propre à faciliter l'exécution*, 
e ses desseins. Il1 avait chargé ces juifs de rece—- 

voir, des deux ambassadeurs lè détail de leurs opé
rations, et de leur remettre de nouvelles instruc—- 
tions. Govillam envoya en Portugal , par un de 
■ ces “juifs, un journal db ses voyages par mer et pan ■ 
terre, et ses remarques sur le commerce de l’Inde,, 
avec les plans exacts des côtes où il avait tou
ché ; d’après Ses propres observations., ainsi qua* 
d’après les ée’rimssèmens que lufavaient ¿onnés 
d’habiles marins en- différens pays , il con cl uriti 
qu’en tournant T Afri que par mer, ortrievait trou-' 
ver un passage aux Indes orientales^ _

E ’heureuse conformité de Top inion et du, récit- 
de Govillam avec les découvertes que D ie z  yen ait“ 
do.Iairq , n e  laissait presque plus d ’incertitude suf-  
la* possibilité, dialier, pan m er.de LEuroge dan*.'
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fi Inde maïa l’énorme longueur du voyage , ét les ■ 
tempêtes furieuses que l i i e z  avait essuyées près 
du cap de Bonne-Espérance , avaient extrême
ment intimidé les Portugais , quoiqu’une longue 
expérience en eût déjà fait alors d’habiles et har
dis navigateurs. Il fallut quelque te ms. pour ras
surer leur esprit et les préparer à cette dangereuse 
et extraordinaire expédition. L'autorité et la fer
meté du monarque dissipèrent cependant par 
degrés les vaines, terreurs de ses sujets r ou forcè
rent de les cacher.

Les succès que Colomb avaient eus pendant 
cet intervalle, et les réflexions- des Portugais sur- 
la faute q/r’ils avaient faîte, en rejettant les offres 
de cet étranger , après avoir exeité leurs regrets r 
leur inspirèrent la noble émulation de les surpas
ser dans cette carrière et un désir ardent de dé
dommager leur patrie de la perte qu'elle avait 
faite par leur imprudence: Dans cette vue , E m 
manuel qui avait hérité du génie entreprenant 
de ses prédécesseurs , reprit le grand projet qu’ils 
avaient eu d’ouvrir une route aux Indes orientales 
par le cap de Bonne-Espérance. A  peine fut-il 
monté sur le trône , qu’il fit équiper une escadre 
pour cet important voyage, dont il do(nna le ■ com
mandement à Vasco d e  G am a, digne de là 
confiance qu’on lui montrait. Les Européens 
n’avaient encore alors aucune connaissance des 
vents alïsés et cTes moussons réguliers qui, tant 
dans l’océan atlantique que dans la mer qui 
sépare 1*Afrique des Indes orientales, rendent 
la navigarion en quelque tems de l’année fa
cile , et dans d’autres non .seulement difficile, 
mais presque impossible : aussi- le tems que Gama 
avait choisi pour son départ , était le plus défa
vorable qu’il pùt prendre dans toute l'année. 
E. mit à. là voile au port de Lisbonne , le g juillet 
i'4g7 , et partant au sud, il eut à combattre pen
dant quatre mois lès vents contraires , avant de

Îiouvoir gagner le cap de Bonne-Espérance. L à  , 
eur violence s'étant un peu abattue, Gama pro

fita d'un intervalle dfe beau tems pour doubler ce 
terrible promontoire , qui avait été si iong-tems 
la borne de la navigation des Européens , tourna 
ensuite au nord-est, le long de la côte d’Afrique, 
et jelta enfin l’ancre devant la ville de Mélinde. 
11 y trouva plusieurs vaisseaux indiens , et un 
commerce assez considérable tout établi. Gama 
poursuivit son voyage presque sûr du succès ; et 
sous la conduite d’un pilote mahométan, il arriva 
à Calicut sur la côte de Malabar, le %% mai i ‘4g8. 
La richesse, la population , la culture, l'industrie 
et les arts-de ce pays extrêmement civilisé, étaient 
beaucoup au - dessus de l’idée qu’il s’en était 
formée d'après-les relations imparfaites qu’on en 
avait en Europe. Mais comme ifin’avait avec lui 
ni les forces nécessaires pour y  former un établis
sement , ni Tes marchandises avec lesquelles il eût 
pu commencer quelque commerce , il se hâta de 
selaumer en Portugal,, et d’y  aller annoncer le
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succès du voyage le plus long' et le plus'‘difficile' 
ui eût'jamais été fait depuis l’invenrion de l'sù’V 
e la navigation. Il débarqua à Lisbonne, le ‘itjy 

septembre 14.99 i deux ans , deux mois-et cinq 
jours après son départ de ce port.-

En 15o o , Pierre—Alvarès Cabrai fît le même' 
voyage. Il fut suivi par Albmjuerque, d'Acvgnay 
Jbopès Sûarez, A ta ïd e , etc, qui:conquirent suc-7 
cessivement plusieurs endroits  ̂ ou firent des étay - 
blissemcns le, long de la côte de Malabar , dont

- Gea devint le chef-lieu ; dans les golfes d’Arabîe‘ 
et de Perse, sur la côte de Coromandel, à Ceilan v 
dans les îles de la Sonde, atix.Mokiques, etc..

’ Celte partie du monde est l’ancien théâtre d*v. 
la- gloire- des Portugais. Ils ont été les premier* 1 
conquérons de ces riches contrées qu-'ils ont poSsé- 
dées-seuls pendant’ près d’un s iè c le e t  leur langue; 
y est encore aujourd’hui la langue du commerce, ’ 
Mais tant d’avantages qui pouvaienl former une' 
masse de puissance inébranlable, furent perdus1- 
par les vices et “l'ineptie de'quelques commân-- 

-dans ; l’abus des richesses,r celui de la puissance ,■  
l’ivresse des succès , l’éloignement de la patrie ,,

: avaient changé les Portugais. Le fanatisme de’ 
religion qui avait donné plus de force et d’activité^

L à leur courage, ne leur donnait plus que do l’a
trocité, Ils ne se fesaient aucun scrupule de pilier 
de tromper^, ¿ ’asservir des idolâtres. Ils pensaient 
que le pape r en donnant aux rois de Portugal les 
royaumes d’Asie , n’avait pas refusé à leurs sujets 

, les biens des particuliers. Tyrans* des mers de.
: l’orient, ils y  rançonnaient les vaisseaux de toute*
: les nations. Ils ravageaient les côtes , ils insul

taient les princes, et ils devinrent dans peu l ’hor-- 
reur et le fléau des peuples. Toutes ces cause* 
réunies donnèrent aux Hollandais une grande fa-- 

, ciüté de chasser les Portugais de leurs possessions-
■ en-Asie. -

Après la  révolution qui rendit les Hollandais 
indépendans de l’Espag-ne r Philippe T I  qui en 
était roi fit. consigner les effets des Hollandais 
comraerçans dans ses ports , et défendit aux Por- 

' tugaistoutecorrespondanceaveccux.Celte défense
fut faite e n i5g4* Les Hollandais cherchèrent alcrs

- d’autres moyens deseprocurer les marchandises de 
l’O rient, mais plusieurs obstacles s’opposaiént à 
cette entreprise:

Pendant qu’ils étaient occupés de cette re~ 
v cherche , Corneille Houtman  , marchand de
■ leur nation , homme de tête et d’un génie 

hardi , arrêté pour ses dettes à Lisbonne , fit 
dire aux négocians d’Amsterdam que s’ils vou-

: lâient le tirer de prison , ibleur ferait part d un 
grand, nombre de découvertes qu’il avait faites 

; et qui pourraient-leur être utiles. On accepta /
. ses propositions. Ses libérateurs qu’il éclaira -,
. formèrent une association sous le nom de com- 
; pagnie de pays lointains , et lui confièrent 4 

vaisseaux pour les. conduire aux- Indes pap-ifr-

' A S  r  . C n t



cap de Bonne-Espérance. Haulman reconnut 
les côtes d!Afrique et du Brésil f s’arrêta .à 
Madagascar , relâcha, aux; Maldives , et serèn-* 
dit auxiles.de la Sonde. Il sortit victorieux de 
quelques petits combats qu il fut contraint de 
donner, et repartit avec sa petite flotte pour.fa 
Hollande, où .il . apporta peu de richesses et 
beaucoup d’espèrances., .

• D’après la relation A'Houttnan et les lumières 
qu’on'devait à son voyage , les négocia ns ‘d’Ams
terdam conçurent le projet d’un établissement 
à Java , qui leur donnerait■■ le commerce du 
poivre , qui les approcherait des îles ou crois
sent les épiceries- les plus précieuses, qui pourrait 
leur faciliter l ’entrée de la, Chine et du Japon j 
et. qui de plus serait éloigné du centre, de la  
puissance qui dominait dans l'Inde. L ’amiral 
fr{in-Neck chargé avec 1 huit vaisseaux d'une 
opération .si importante , arriva dans file -de 
Java, où après quelques combats et quelques 
négociations , il obtint la liberté: de faire lp 
commerce. H lit bientôt partir quatre vai?sea.u£.. 
chargés d'épiceries et de quelques, étoffes , et,' 
lui-même ave.c le reste de sa Hotte fit voile 
pour les Moluques , où il apprit que les naturels 
du paya avaient chassé les Portugais de quel
ques endroits et qu’ils .n’attendaient qu’une 
occasion favorable pour les chasser des autres. 
IL établit des comptoirs en plusieurs îles , fit 1 
des traités avec quelques souverains’ , et revint 
en .Europe charge de richesses.

’A  son retour, il se forma plusieurs associa
tions dans les villes'maritimes des'-Provinces- 
Unies qui se mùshent les unes aux autres. En 
iboa , les Etats généraux unirent ces diffé
rentes sociétés en une seule sous le nom de 
compagnie des grandes Indes. C'est depuis la 
formation de cette compagnie que les Hollandais 
ont fait des progrès cons tans en Asie  , et que 
les Portugais en ont été chassés , de sorte qu’il 
ne leur resta bientôt plus que Dîu , Macao et 
Goa.

Ce fut en iGoo que les négocians de Londres 
formèrent une société pour le commerce-de 1 Inde , dont les premiers établisse mens ne se 
formèrent que du consentement des nations. En 
ï6 ib  , elle ht un traité avec la compagnie hol
landaise , qui portait que les Moluques , Amd- 
hoine et Banda appartiendraient en commun 
aux deux nations ; qua les Anglais auraient un 
tiers et les' Hollandais les deux autres tiers des 
productions, etc. Mais, bientôt la guerre que 
Cromwel déclara à la Hollande rompu ce trâité 
et tandis qüe les Anglais luttaient avec désavan
tage contre les Hollandais dans les Moluques , 
ils étaient attaqués par les Portugais-sur la côte 
de Malabar, où ils avaient formé quelques éta
blissent ens. Abas 1 , surnommé le Grand , ins- 
U’Lirt ds cette guerre , el des avantages que les
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Anglais remportaient sur les Portugais , leur pré
posa de réunir leurs forces de mer à sesforc.es 
de terre pour assiéger Ormuz. Celte place fut 
prise en 1622 , par les armes des deux nations, 
après deux mois de combats.

A  trois ou quatre lieues d’Ormuz , était dans 
le continent , un port nommé jusqu’alors Gom- 
bron , et depuis Menêer-AbasH . La nature ne 
paraissait pas l'avoir destiné à être habité. Mais 
malgré tous les'inconvénients qu’elle présentait, 
l’aviu;tage d’être placé à l'entrée du golfe , le 
fit choisir j>àr le monarque Persan, pour servir 
d’ënfrepol au grand commence qu’il se propo
sait de faire;1 aux Jades. Les Anglais furent asso- 

j ciés à ce prôjét. On leur accorda une exemption 
perpétuelle de tous l'es droits ; et la moitié du 
produit des douanes j à condition qu’ils entre
tiendraient continuellement deux vaisseaux de 
guerre dans ’ le golfe. Cette précaution parut 
essentielle pour 'rendre vain le ressentiment des 
Portugais , dont la haine était encore redou
table.
; Quoique les Hollandais fussent parvenus à 

s’approprier tout le commerce de Y Asie  orien
tale , ils ne virent pas sans jalousie ce qui se 
passait en Perse. II leur parut que les privilèges 
dont leur ri val jouissait dans la rade de Benctei- 
Abassi , pouvaient être compensas par l’avantage 
qu’ils avaient de posséder une plus grande quan
tité d’épiceries, et ils entrèrent avec lui en con
currence. Ils obtinrent la permission de com
mercer , d’abord sur un pied peu lucratif ; ensuite 
lorsque les Anglais se trouvèrent occupés par les 
guerres civiles , les Hollandais obtinrent plus de 
faveur ; mais le retour dès Anglais , que les 
Français rte tardèrent pas à , suivre, fut cause 

u'on les ménagea moins. Bientôt les trois nations 
prouvèrent des vexations plus odieuses , plus 

destructives les unes que les autres: Le trône 
de Perse fut continuellement, occupé par des 
l Vf ans ou des imb édites , dont les cruautés et lea 
injustices affaiblissaient les liaisons de leurs sujets 
avec les autres peuples. Les Agbuans , peuple 
de Kan-Dahar , pays mpntueux , situé au nord 
de l’Inde , étant venu se jeter sur la Perse , 
dont; ils avaient brisé le joug en 1722 , aug
mentèrent encore ces désordres et ces malheurs.

Dans cette confusion dés choses , les Anglais 
voyant leur commerce avec la Perse , ruiné du 
côté des Indes , imaginèrent de lui ouvrir un 
nouveau cours par la mer Caspienne , dont les 
bords avaient été un peu moins détruits que le 

.reste de la monarchie.
Cette idée n’était pas to u t-à -fa it  nouvelle» 

A  peine les Anglais eurent ils découvert Archan- 
g e l, qu’ils hasardèrent de porter à travers d’im
menses contrées , quelques marchandises dans 
là Perse. Pour pouvoir se livrer à ce commerce 
avec quelques espérance? de ?ùccès-, il fallait
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réunir les- volontés des souverains de Perse et 
-de Russie. Un Anglais nommé F lto n  en vint 
à bout; mais ce projet qui aurait pu réussir 
quoique: compliqué , echoùa par l'imprudence de 
son auteur mêmë ,>qui fut massacré.

Celte révolutioïï fut un grand sujet de triomphe 
pour la compagnie an glaise des Indes orientales, 
qui de môme, que celle dê  Turquie , s’était vive
ment opposé au -commerce de Perse par Ta 
Russie. Cette première voyant cependant son 
commerce de Perse , réduit à_peu de chose , se 
détermina à aller , comme ses rivaux , chercher à 
Bassora les débouchés que Render - Abasii lui 
refusait.

Les 'succès qu’ils eurent dans les golfes p r-  
sique et arabique , leè ‘encouragèrent à-pousser 
leur commerce au Malabar , à ht cote de Coro
mandel , dans le Gange et à la Chine , mais ils 
tentèrent inutilement de s'établir au Japon. Leurs 
succès furent interrompus par la guerre qu’ils 
sc firent les uns aux autres dans les mers d'¿dsie , 
et par les troubles qui suivirent la révolution qui 
arriva en Angleterre eny i 688. L a paix même 
qui devait finir tant de malheurs y-mit le comble, 
il s’éleva dans les trois royaumes un cri général 
contre la compagnie d'Asie. Il se forma alors 
deux compagnies d'Asie , qui commencèrent par 
se nuire , et qui finirent par se réunir en 1702. 
C'est depuis cette époqqe que les affaires de la 
compagnie furent conduites avec plus de lumières , 
de sagesse et de dignité; c’est depuis cette époque 
enfin , que les Anglais se sont rendus maîtres du 
Bengale , et d’une partie de la côte de Coro
mandel*

Ce ne fut qu’en 1664 t que Colbert présenta 
à Louis yCIV le plan d’une compagnie des Indes , 
à qui on accorda un privilège exclusif pour cin
quante ans. On commença par s’établir à M a
dagascar. On obtint bientôt la liberté de s’é
tablir dans le Visapour , à Masulipatan et sur 
le Gange ; on tenta même d’avoir part au com
merce du Japon. Surate avait été choisie pour 
être le centre de toutes les affaires que la compa
gnie devait faire dans l’Inde. On chercha ensuite 
à s’établir dans la baye de Trinquemale , dans 
l'ile de Ceylan , mais ce projet avorta i ainsi que 
celui de-prendre possession de Saiht-Thomé. Des 
débris de ces deux élablissemens , on peupla la 
petite bourgade dé Pondichéry qu’on venait d’ob
tenir. .L ’établissement qu'on essaya‘à Siam n’eut 
pas une meilleure réussite. Ce fut avec aussi

Ïieu de fruit qu’on chercha à s’introduire dans 
e Tunquin. Enfin les Français' chassés de Siam , 

et n’espérant plus de s’établir aux extrémités de 
l’Asie , commencèrent à regretter leur comptoir 
de Surate , où ils n’osaient plus se montrer, de
puis qu’ils en étaient sortis sans payer leurs 
dettes, On chercha , et l ’on parvint * sous la di
rection de. M a rtin , à donner de la consistance

à la colonie de "Pondichéry* Bientôt après la 
compagnie souffrît beaucoup par les entraves 
qu’on mit. à son commerce , soit par les prohi
bitions , soit par des droits excessifs. En 17 19 , 
l’on réunit les compagnies ^’Occident, d’A fr i
que , de Chine , des Indes , dans un même 
corps, Celle^nouvelle compagnie , qu’on doit 
regarder plutôt comme une société de fermiers , 
que de négocions , ne fit dans l’Inde qu’un cûm-* 
rrierce faible et précaire , jusqu’à ce que M. O n'i 
fut chargé des finances de l’Etat. ,

On sait combien M. D upleix  a étendu les 
possessions françaises sur la côte de Coromandel, 
a la tête desquelles, du côté du Midi, était l’île de 
Scheringham ou Serimgham , formée par a bran
ches,du Caveri, La compagnie possédait alors aux 
côtes d’Onixaét de Coromandel , Mazulipatam , 
avec 5 grandes provinces, un arrondissement 
autour de Pondichéry qui n’avait eulongterns 
qu’une langue de sable, un territoire à-peu- 
près égal , près de .Kariüal et l’ile de Scherin- 
ghara. Ces possessions , séparées les unes des 
autres, formaient quatre masses principales; ils 
avaient l’inconvénient de ne pas s’étayer mu
tuellement , de ne pas être susceptibles d’une 
bonne administration à cause de l’éloignement des 
chefs , et d’exiger de-trop grandes dépenses pour 
leur défense.: aussi leur situation devint - elle
bientôt délicate et ne se soutenait que par des 

-ressorts très-déliés. Leur perte fut précipitée par 
le nouveau général qu’on chargea de la guerre 
de l’Inde. Il crut devoir renverser un édifice 
qu’il ne fallait qu’étayer dans des terris de 
troubles , et il publia ses idées avec un éclat 
qui ajoutait beaucoup à l’imprudence de ses ré
solutions.

L ’évacuation de l’ile de Scheringham fut la 
principale cause des malheurs de la guerre du " 
Tanjaour. On perdit Mazulipatam et les pro
vinces du Nord qui avaient renoncé à l’alliance 
de SalabelzinguÊ que Dupleisc avait fait nommer 
souba de Decan en 1761. Les petites puissances 
du Carnate ne respectant plus dans les Français ( 
le caractère de leur ancien ami ; ce même souba , 
achevèrent de tout perdre , en embrassant d’au-- 
très intérêts. La conduite supérieure des'Anglais 
sur terre et sur mer-précipita les évènemens. 
Après le i 5 janvier 1761 , qui fut l'époque de 
la reddition de Pondichéry , il ne resta plus aux 
Français un pouce de terre dans l’Inde.

Le poids des malheurs qui accablaient la com
pagnie en Orient , était augmenté pai'la situa' 
tion où. elle se trouvait en Europe. I/împuis- 
rançe où elle se trouva souvent de continuer ses 
expéditions j la détermina plus^vd’une fois à 
consentir que des particuliers négociassent en 
concurrence avec elle. Voyez France et Inde à 
Varitele F h a tïce .

Ce fut en 1618 que les Danois .firent leur 
première expédition en A sie  , sous I3. conduit«
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d’un facf èur hollandais * nommé * BûscîiQtver * 
q\ii s elafi t fendu agréable à Pcroperetir de 
Ceylan , était devenu le chef de son conseil, 
-son amiral , et avait été nommé prince de 
Mijuone, Boschower étant mort dans la tra
versée , les Danois forent mal reçus àUeylari ;

sorte que leur chef fie vit d’autre ressource 
que de les conduire -dans le Tanjaour , partie du 
continent le plus vôism de celte île. Gn leur 
accorda un territoire fertile et peuplé sur lequel 
ils bâtirent d'abord Trinquebar , et dans la suite 
la forteresse de Dansbourg, su (usante pour la 
défense de U rade et de la ville. De leur côté, ils 
s’engagèrent à une Tedc-vanca-annuelle de deux 
mille pagodes , qu'ils payent encore. La com
pagnie qui s’était d abord fornice pour cet et a— 
1)1 issemenl languit bientôt 5 elle céda même in
cessamment son privilège au Gouvernement pour

dédommager des sommes qidlui étaient dues. 
Une nouvelle société s’éleva en 1B70 sur les 
débns de l’anetcnne ; elle s'épuisa comme la 
première, .et expira en 1730. De ses cendres 
¡naquit, deux ans après , celle qui subsiste au
jourd’hui. San privilège doit durer quarante ans. 
Le DanemarcV fait au reste son -commerce 
d'Asie dans les mêmes contrées que les autres 
galions de fEurope. Ses affaires du Coromandel 
paraissent animées. Il y , possède -un excellent 
'territoire , q u i, quoique, de, deux lieues de cir
conférence seulement , contient une population 
de 3o raille âmes, dont environ 10 mille habi
tent à Trinquebar.

Peu de teins après leur arrivée en Asie  , les 
Danois firent voir leur pavillon sur.-le Gange. 
Une prompte décadence les en éloigna, et on 
ne les y a revus qu’en iy55.

Le commerce de Chine n’étant point sujet à 
tant de longueurs , à tant d’obstacles , la com
pagnie Danoise s’y est attaché avec plus de vi
vacité qu’à celui du Gange ou de Coromandel, 
qui demandent des fonds d’avance. Elle y en
voie tous les ans un et le plus souvent deux 
gros vaisseaux.

Le prince Eugène , aussi grand homme d’état 
ue grand homme de guerre , élevé au-cbssus 
e tous les préjugés , cherchait depuis long- 

lems les moyens d’accroître les richesses d’une 
puissance dont il avait si fort reculé les fron
tières , lorsqu’on lui proposa d’établir à Ostcnde 
»ne compagnie des Indes. Il adopta ce plan , 
mais maigre le sage plan qu’il suivit, la rivalité 
de 1 Angleterre et de la Hollande renversèrent 
bientôt ce projet, et 1 on fut obligé de renoncer 
aux établissemens formés à Coblom , entre 
¡Madras et Sadraspatan , à la côte de Coro
mandel , et à Bankibasar dans le Gange. Enfin, 
en. 1727 . la pour de Vienne renonça formelle^ 
ment à la compagnie d’Qstende. Quelques-uns 
jdes actionnaires tournèrent alors leur« regards 
sr.çr* la Suède..
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Un riche négociant de Stofcholm , nomini 
Koning , goûta leurs projets, et les fit approuver 
parla diète de iy 3 i. On établit une compagnie 
des Indes à qui l ’o n ,accordale privilège exclusif 
de naviguer au-delà du cap de Bonne Espé
rance. Son commerce se borna d'abord à la 
Ubine , et ses opérations né se sont même pas 
étendues* au-dela.

On peut piacerà ban 1653 le commencement 
des liaisons de la Russie avec la'Chine. A  celte 
époque , un certain Raikon y  fut envoyé par 
le gouverneur de Tobolsk , et quoiqu’il n’eat 
aucun succès dans, l’objet particulier de sa mis
sion , les lumières qu’il recueillit sur cet empire 
e t ,1a connaissance exacte de là route qu’on de
vait tenir pour y arriver,, suffirent pour déter
miner la Russie à se lier de commerce ayea 
une nation limitrophe'qui lui procurait un dé
bouché important pour ses productions. Bientôt 
il se forma dès associations de Russes et de 
Buchariens , établis en Sibérie , pour aller à la 
Chine. En 1670, ime grande caravane de ces 
marchands partit de Tobolsk , et arriva à 
Pékin pai- le pays des Kalmouks, Leur expé
dition fut lucrative , et augmenta considérable
ment les notions qu’ôn avait déjà sur la nation 
chinoise T et sur la manière la plus sûre d’y faire 
des échanges .avantageux.

lia Russie s ’applaudissait de cette nouvelle 
communication T lorsqu’elle fut interrompue

Îiresqu’aussilôt par les hostilités commises par 
es Chinois en 168^ sur quelques places russes 

situées sur le fleuve Amouri Cet te cessation de 
commerce dura pendant quelques armées, et 
enfin $ après quelques négociations entre les 
deux cours de Pékin et de Pétersbourg , il j  
eut un traité conclu h Nerlschinsk en 1691 ¡, 
par lequel f après avoir fixé les limites des deux 
empires à la source de la rivière Argonn, on 
convint qu’à l ’avenir tous les sujets dès deux 
puissances , qui seraient munis de passe-ports 
de leurs magistrats respectifs , auraient la liberté 
de passer d’un pays à Tau tre , et de vendre et 
d’acheter ce qui leur semblerait convenable.

Deux ans après , Pierre I  jaloux de cimenter 
cette union , envoya à la Chine un ambassadeur 
qui obtint non-seulement une extension de li
berté pour le négoce des Russes , mais même 
le droit d’envoyer des caravanes au profit de 
la couronne, Cet arrangement commença à s’ef
fectuer en 1698-

Uette harmonie fut bientôt interrompue par 
les excès que commirent les Russes à Pékin , et 
dans la résidence des Cseiiâïsch , vicaire du 
Dalaï-Lama , située sur la rivière Argonn , 01k 
les deux peuples entretenaient un marché con
tinuel. En n i q  le czar envoya à Pékin un am
bassadeur pour étouffer le mal dans sa nais- 
saqGe. Ce moyen réussit. De nouveaux brigán-
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-dages des caravanes dans les terres du Con-f 
taïsch , engagèrent les Chinois à chasser les; 
Russes , ce (̂jui fut exécuté au mois de jan
vier i 722 v par une ordonnance de Kang-hi, /■

Un nouveau traité fut conclu entfë lçs~deux 
Cours , le ai octobre 1727 ; il fut arrêté qù’oii; 
traiterait , à l’avenir , de collège à collège ; ce 

ui donna lieu à ce règlement , fut que celle, 
e Pékin avait dédàighé-de répondre à plusieurs  ̂

lettres de celle de Pétersbourg , par la raison 
que l’empereur de la Chine ne connaît point 
d’égal sur la terre. Il fut stipulé’, par la, même 
convention , qu’on choisirait deux places , l’une 
sur la petite rivière du Kia’chta , et l’autre sur 
la rivière Argoun y dans* un endroit nommé 
Zourouktaï , toutes deux sur les frontières où. 
les deux Nations entretiendraient leur Commerce. ■ 
On convint en même Lems que la Russie pour
rait envoyer tous les trois ans une caravane.

En exécution de cet arrangement-, le com-> 
merce ne se fit plus que sur la Kâachla ; l’autre ' 
marché ayant été négligé à cause de son ¿loi- 

nement. Les particuliers Russes cessèrent d ’aller
Pékin , et de .. passer dans la résidence du ' 

Contaïscli; mais les:caravanes delà cour c o n s e r 
vèrent le privilège de se rendre dans la capLV 
taie ; on leur'aècofda même , pour leur séjour 
passager, un hôtel que les députés de la Corée 
avaient occupé autrefois. ‘ -

Quoique la cour de Russie eût obtenu le 
droit d’envoyer uns? caravane tous les ans , 
on n'en compte que six depuis 172.7, épo
que du traité jusqu'à 1765. Quelques annéeè 
après l'envoi de la dernière, il s’éleva de nou
velles plaintes de la part des Chinois , non sur 
le brigandage des Russes, mais sur ldurs four
beries, Il est vraisemblable que l'émigration des 
Kalniouks-Tongous , réfugiés en Russie , en était 
le principal fondement. Tous les marchands 
Russes furent saisis et punis de mort , leur agent 
Crepton se sauva , en alléguant une qualité de 
ministre.

L ’impératrice Elisabeth  étant venu à mourir, 
Cette affaire s’assoupit. Cependant il était de la 
plus grande importance pour la Russie de ré
tablir une-liaison dont elle avait éprouvé les 
profits ; elle pensa qùe la réunion * des deux 
empires devait être Î’ouvtàge d e . la politique* 
En 1761 , elle sonda la cour dé Pékin sur l’envoi 
d’un ambassadeur qu'elle avait déjà1 désigné ; 
mais l’animosité du ministère Chinois subsistait 
encore, et la proposition fut rejettée* Dix' ans 
se passèrent dans une indifférence réciproque ; 
la réémigralion des Jtalmoùks , arrivée en 1771 , 
mit de rechef- les deux couronnes aux priées, 
et ne fit qu’;aceroître leur mésintelligence.

Il n'y a plus de cafayanes ; mms;;ie ¿commerce 
des particuliers n’est pas in terlope, commèènri’n 
Avancé dans plusieurs ouvrages : U se; fait 

Tome JL
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Kiachla et h Selinga , qui en est éloigné de deux 
cens ve estes. On a construit h Kiachta deux 
grands magasins ou caravanserâis l'un russe y 
et l'autre chinois, où se déposent les marchan^ ; 
dises de.part, et d'antre. Les deux; peuples y  
ont dea commissaires pour entretenir la loyauté; 
de commerce , qui consiste .principalement ert ■ 
échanges. A u  défaut Rechanges , les Russes ont. 
la permission. de prendre de l’or èn lames ou 
en lingots, qu'ils sont obligés de livrer à la cou-, 
ronne dont ils reçoivent la valeur eh monnaie.

Le fonds de ce commerce, du côté des Russes y 
. consiste dans les fourrures et les cuirs non-pré— 
parés, des camelots, quelques draps., du co
rail , de l'horlogerie , èt quelques productions, 
de leur pays, ,

Les Chinois vendent aux Russès des pierre* 
précieuses, du th é, deria rhubarbe , du kit ai J. 
de la soie en nature et Ouvrén, du coton , du. 
musc., de l’anis étoilé , etc. ; * ils leur livrent le . 
bon thé verd à raison de quatre roubles la livre, 
et ries Russes le revendent trois; à trois roubles 
et demi. Ces derniers se dédommagent de cette1 

erte , en haussant le prix dé leurs mareban- 
ises, Cette rusene paraîLpas cependant leur être- 

avantageuse Kçar la couronne exige im droit d e  ^5 pour cent , sur la valeur dès marchandises 
qu’ils vendeflt aux Chinois, èt lè même droit 
sur celles que ces derniers donnent en échange*,

Le produit de la douane de Kiachta in onte 
jusqu’à 400 mille roubles dans les bonnes années 
d’où il résulte què la Russie fait annuellement 
avec la Chine, un commerce d e i,600,000 roubles,’ 
dont 4po,ooo font le quart, ( Essai sur le Com
m ercede Russie, }

La Russie a d’autres baisons avec T A sie 4 
mais qui lui conviennent moins. Les Arméniens 
fixés à Astracan, tirent des Indes , par la Perse * 
quelques toiles et d’autres marchandises. Cette 
importation est grossie.par des Indiens, Guèbres, 
qui viennent à Barca , province située au Cou
chant de la mer Caspienne, pour y faire leur», 
dévotions dans les cavernes d’où sort le N,aphte* 
Ce commerce q u i, actuellement est peu de chose, 
est d’ailleurs ruineux , puisqu’il se fait avec de 
l’argent.

En 1773 1 Catherine I l  3 a  fait un règle-* 
ment pour une compagnié de Perse , còm- 
posé de quarante-quatre articles , et elle a in
vité les marchands de son exbpite à remplir au 
plutôt cette société de commerce. Mais peu do 
tems apjès , cette impératrice a abandonné ce 
plan sur lèa représentations de son collège de 
commerce , à qui il. a paru, nécessaire de laisser 
le commerce de.Pèrse libre et ouvert-, tant aux 
étrangers qu’aux nationaux.

riLa Russie peut .fournir à la Perse des étoffe* 
de faìne » des couleurs, des pelleteries , du fer,

I de l ’acier , du plomb , des toiles , etc. En tem#
K k k k



<fo troubles , elle est, dans le cas tes lai ™ndre' 
des vivres et des vaisseaux de transport. :

,Quant aux marcbandiscs.de la Perse fiexpor- 
talion en-est divisée en trois branches.,

Là première, consiste dans les soies ‘de Sçbft“ 
machin et du Ghilartf .les 'cotons filés et non;' 
filés' du Manhaüdéran. ' ' ; "

La seconde f . dans, lescotons.d’Ispâbâm , les;, 
épices , les. drogues * les étoffes friches", les-; 
étoffe de Tinjle , les perles , les pierreries , les . 
tapisseries , et,o*

La.troisième, qui se fait par Mesched t , çoni-  ̂
prend l’or et l'argent, lé sàble d o r, des cotons 

‘ filés.et non filés '/.des! peaux d’agneaux de B u - ; 
tarie,' des ‘perles1, des pierreries, etc,. /' ' 

X es. Russeŝ  se sont. contentés jusqu’ici du 
premier dé'cès trois genres de commerce. Le , 
second , est celui que font les Arméniens dé 
q^zulfa , par la ville de Ràïcht. Le troisième /est f 
entre les mains des Tartareà d’Astracan et de i 
quelques Arméniens, qui y,sont établis ; .c’est le 
njqjps considérable.

Vue’ générale du Commerce d’Asie.

Dans le tableau général que nous allons tracer 
dp commerce de YAÿie , on peut faire deux ' 
divisions ; tune du commerce d'Asie,qui se fait/ 
p;)c ta mer Rouge l’autre , du commerce qui' 
$é fait par le cap , de Bonne-Espérance. r , 

Layipir R-°nge était le cariai de communica
tion . entre , fi Europe et. [yA$ip ,. ayant qu’on eût.' 
doublé Jle" cap dp Bpnne-Es p é ran ce. 'C'était le 
ce,Lire.d'un commit'G e .prodigieux / qui, quoigue' 
Ë eau coup tombé , ne laissé J pas d/être encore, 
assez,considérable. L ’Europe reçoit toujours par' 
eCtte route un grand nombre dé marchandises 
de l’Indè et de la; Ghirie.' Oii fait encore passer, 
à Âlep des. callicos , de rrchés étoffeV de soie,- 
d es ép i ceci es , d eS d r ogû e s d k  dî arûa h s; fe fi sûr t ou t ; 
dès péri es, Ge$ ' ni arçh and i s'es ' srin tj iràn sp o'r t éés1 
d’Aîep en Angleféfré V ên ’France ,■  nrfi'Hol-p'' 
lande, etc. de mèine: qu'à" ‘Trèbisonde’ 'sùrffa* 
nier Noire et à Coristantinoplé. ; .

Les marchands qpifont ce commerce par terre, 
son t principalement des 'Arméniens, peuplés; 
trèsrindustneux et remplis de. .probité. Ils font 

Pa&Ser les productions de tous ces pars, 
da.psfo Turquie. d’Europo ", et dans la Russie',, 
pap la mer Noue çt parl laf mer Caspienne. -
x Le- commeiye defo.secondedivjsiondelLfke,

embrasse tou  ̂ les, pays et tous les royaumes ,j 
depuis le .golfe, dç Mo ta' jusqu’à ,1a Chine', et* 
tpptee les, ilps , depuis M^dag^scar jusqu’aux 
BLiUppines.J +. . . ,  ; .. , /,

Nous rie présenterons à.présent les.produqtîoiïÿ 
de cette partie, dé l’^Sïm/;qüe sous un. point 
<fo vue général-, et noria; ne;ferons qu’indiduêfe 
1̂  grands- canaux de son commerce. Nous en-
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treroris dans un détail particulier en, parlante 
des différons paysi deé' Indes. é.

Ngus avons déjà dit qu’o n n e  fesait, guère 
de commerce én A sie  que sur des . côtes qHe 
les marchanda de fi intérieur qpi nous est peu 
c.pnnu;, venaient y trafiquée. ,

Le, commerce des eûtes .que font entre eHesi 
leSv Nations; die Eludé et les Européens, avefi 
chacune, d ’elles en "particulier ek  très-étendu, 
et ir.renfermé lés diverses branches suivantes.

' i^. Lé commerce d^Àden, avec Moka , que
font les iLurcs , par le détroit-de Babefi-Mandel 
et le long de la mer Rouge-jusqu’à Suez, 
jd'ou leur cafo e t autres, marchandises sont portées 
’en .Egypte, ■ à ■ Alexandrie!, et de là, par mer 
'ou par terre;, ou pay - firme et fi autre voie à 
IConstantinOple, Alep / Smyrne et autres lieux.

a°. Le commercé dés Arabes et des Perses 
en rémontant le golfe dOrmus % maintenant le 
golfe- iPérsique., ' avec Bassora , * par lequel ils 
fournissent lea grandes, caravanes des marchan- 

; dises ,de Perse et des Indes de .toutes espèces, 
pour ¡être- transportées par; l’Euphrate et le 
Tigre, à Bagdad.,- et- de-là, A . Trébizonde d'une 
part j et à Alep , sur des chameaux , par le 
•désert. . i ;

3°. Le commerce que font: les marchands, 
Européens et -Indiens, conjointement , sur la: 
côte occidentale de l’Inde; savoir; sur les côtes 

| de Gpzarafo , de l’Inde ef du JVIaïabar , et le 
; epinméecé quet font-les : m ôm p s . Nat ions; euro- 
ipjéqpries , .de l,Autr<é c^té dqf’In d e sa v o ir  , sur. 
i'Ia._;c:pte; dé Coromandel , de GoÎconde et de.
; Bengale. . f i . ; '
; Le commerce' d'Aéhem. à.,fa ! pointe septerr- 
j trionale, de l’ile de, Sumatra! IL  s’étend vers le- 
m idi par deux roqtes différentes. Par le côté 
j occidental de cette grande ile à. Bencouli et 
; au détroit de tla. Sonde , qui est la pointe roé- 
;.ridionâle de,là. même île ; et deffà le long de 
ffa. côte . oocidentale de. fille de Java., oû les 
ivaisseaux d’Europe'vont généralement prendre 
: dq^provisions, surtout du gros bétail pour conti- 
;nyép' .leur route ‘au, sud , ' vers le détroit de; 

Bkllylt les, îles de Timor efo les, Mqluques par 
; fo côté oriental de filé ffe Sumatra , et lâ côtq 
; de Mafa^a,, au; pnrtret à )la; ville de -Malaça ,
‘ qoL Appartiennent maintenant, apx. Idollandais,
, qt, de-fA à travers,.; lç; détroit yd® iSin.capoure ,, 

Afo côt é- ŝeptent r ion al d e.l’ile de ¡Bornéo.
i c i  - lé  1 cours! dû -commerce sn divise en trois 

: cânaùxQ dont deux sont direct em en t opposés et 
très1-considérables l’ûn et l’autre lé troisième 
a ^mpinst iLéténdue; ; - • :

, * Le  ̂ premier va au nord vèrà la côte'orientale 
1 dê  fi^Lsfo ,T sàvoir ■ au- grande golfe ede Siam:, à 

Irinotë-/de-- Gambàye , à lai Go chi ri dû ne-, au 
(ffriàlériiérit -à Lempire de la Ghiné 

t et mëmé' ¿¿u Japon.- Les : Câlin ois et les Maléy»
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font un très-grand commerce rai* ce lle  grande 
étendue de côtes. ' : ■ '

Le second ; Va au;, sud de Bornéo à Bat a v ia , 
dans nie* de Java-, et à toute’ la côte de cette, 
grande * île ; où- les naturels -font un ■ commerce, 
considérable de; port en port et d’ile en î le , pari- ! 
ticulièrément à file  de Bornéo. ' 1

Le commercé prend encore à ‘Bornéo un 
¡autre cpurs plus à l est , sçavoir aux îles innom
brables de ces' niers qu’on nommé VArchipel 
Indien . Il s’étend non-seulement aux îles de 
*Ternate, de Tÿdo'r , de Gllolo , aux Gélèbes ét ' 
à toutes les Iles où, les Ltollandâis. ne sont pas 
trop puissans , mais même jusqu’aux Philip
pines, ' 11 ' ‘ 1 ‘

Voilà , en général, des côtes et les pays que les 
Européens connaissent plus particulièrement ; 

•¡connaissance. ,qu’ils, doivent principalèment au 
commerce qu’ils font avec les peuples de oes 

différer^es ^outrées,. ‘Mais .il, .y a encore d’autres 
-branches .considérables (de commerce par terre: 
-de t.ces peuplesf entr’eùx;, dont ’ nqus jurons 
occasion de. parler dans nps diff^rens, articles 
particuliers. , . ( ; r>' t ...

■ Les ambassades-et les présens que les rois de 
Lorient se-font: les,uns âux autres *, né sont qu’une 
■ espèce de commerce , ou un ëchafige fde mar
chands; puisque chacun : fait . valoir et . estime 
le$ siens .emJelle .sorte-vqndfiji trouve subtile-! 
ment son., compte, tEt oooiuae, -le- plus» ou lei 

.moins qu’onndonne;iestv>téntfune-marqùe-.de fiai 
grande ou, du peu. d’estime, qu’on: fait de la' 
■ jjersdnne ‘à.-qui ffi.présent , éstxenVôyé ,èils se; 
fâchent, comme si ont leur manquait d’égards t si. 
les présens ne sont pas d’une égale valeur et d’un 
ïnéme pnx , ou plus granduiou. moindre à pro
portion ¡p selon la - qualité des personnes qui des 
donnent et-qui les ¿reçoivent Pour- cette raison , 
de roi de BCrse témoignabeimçoupide mécontente-' 

-nient aux marchands espagnols dej eu- que lé roi; ; 
catholique ne lui avaitpasrendu le réciproque de 5o charges1 de soie.qu’iLlui avait'-'envoyées-; inoo1 
véritablement ;paivp rés tint, mais paressai, et coin nie 

. un - échantillon pour des. vendre aux marchands 
espagnols dans leŝ  royaumes d'Espagne. ; .

1 Caravanes. Ce” terme' n’èst1 en -usage qùVn 
'oriëiit , if signifie ühe îrqtipé ■ oh assembléede 

voyageurs et de pèlerins-,1 ét plus particulière- 
méht ■ de marchands * qui', poür plus de sûreté 

" m ar ch eh f Ensemble pour-traverser les déserts , 
ou 'âhdreë lieux dangereux', ét infestés d’Arabes 
-ôu dé'Voleurs.' ;' ' '

Il j^’à 'ufi' chéf,- ôu ’agà i ^ui cdmffiahde la 
câravkn'e ,* èf qui a un nombre de janissaires ; 
où aUtres 'hiilicés f  suivant l'esr États ‘d’où kd 
caravanes pari ént , suffisant1 péur lés 'défendre ,

; € t 1 e$ faire ait î ver1 a U x j ou Vs ’, et aux’ lieux mâr - 
qués. .La nài^âvane-campe tous lés soifs- auprès 
des puits, ou ruisseaux r  qhi sont connus dtè
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'guides; et il-s’y- observe une discipliné aussi:exacte, 
qu’à la guerre. • 1 / a , ■- ,

, Les chevaux, mais plus ordinairement Ies- 
chameàuxy sont1 les voittires' dont hri/sé/sertqcês ‘ 
id er ni ers animaux étant -d'unei grande fat rgue> ; 
mangeant peu , et surtout se pàsiant pendant 
trois et 5 quatre jours de.boire. . . : - ; V

Il part dé® caravanes d’A le p .' et du Caire -y 
pour la  Perse , la Mecque , etc, : . ;

Il y à aussi- des caravanes de mer , qui sont 
établies pour; lés mêmés raisons*, et pour le imênto 
Usage ; comme celle de Constantinople 1 pour 
Alexandrie. y  >■ > r ■ .>/■ ■ ■ ;

* * Pour former1 une caravane , il faut avoir par ■
- écrit la permission d’un fsouv'erain , approuvée j 
ét pOUr ainsi dite légalisée y au moins par deux 
autres souverains voisins. Cette permission doit 
contenir le nombre d ’homntes, de voitures et 
de marchandises qui- la doivent composer. Gê 
sont ceux’ a qui appartient la 1 caravane à choisir 
les officiers , et a régler tout ce qui. regarde la 
police 'qtii doit s’ôbserver dàns 'la* marche; ;
 ̂ Il y  a orâinairgmen't ' quatre principâbx ôïfe- 
'ciérsy sçâVoi'r , lè ' Gmvahbachi ôu cnëf de la 
caravane , le Capitaine dé' conduite , le capi
taine de Ve p’os ét le capitaine de distribution.

Le premier commandé absolument à tous les 
autres et leur donhé séà ordres t dë sécond est 
abfeolu pendant la marche;1 lé trôisiémé n’exerce 
son emploi que lorsque la caravàhe s’arrête èt 

: séj o'urhe ; èt lé ; qüatriènfe a' soin * de disposer 
toutes  ̂ les parties dè la ' caravane /en cas' d ’at- 
‘tàqüé et dé combat.1 Outre cette fonction., Ce 
dernier a encore inspection pendant la marche - 
sur la-distinction des provisions dé bouche, qtii 
se1 fait sôus: lüi par divers distributeurs , ’ qui

■ donnent xadtion au maître de la caravane, 
^et qui^ôitt chargés chaCün, d’un certain nombre
■ rf hôffi-iïiès , d ’ éi é phans , - de d r om ad air es , ; ét c ; t 
"cjCt'il doit'faire /conduire1 et nourrir à ses ris^
■ qûéôi’- - '* - - * y  - '■ .
1 LC 'Cinquième' officiër de la caravane est le 
payeur OU trésorier qui a sous lui quantité de 
c oui mi s «tj ¿interprètes-, qui tiennent dos jour
naux de tout ce qui' se passe ; et c’est sur ces 
journaux signéâ des officiers supérieursque les 
intéressés à la caravanne. jugent..s’ils , ont été 
bien servis.'■■ : ■- - , i ■ . - 1

Une autre espèce d'officiers sont des mathé
maticiens Arabes,' sans lesquels aucune cara
vane ne voudrait maCcher-, y en ayant ordinai
rement jusqu’à trois dans les grandes caravanes. 

LCes officiels tilennëfit lieu 'tout ensemble, de 
milréchàux^dés-logis 'ët d ’aide s-de-camp gui
dant lès ’'tfoup'e's quand la caravane est) art a- 

' quée , 1 et' trapaUt les lôgemens ;où :eile,doit 
' canipcr. - ' - : ' ' : 1 ' -' ■

,;Gti ’Vlistingne qùatre espèces de .caravanes,- les 
caravanes pesantes , composées d’ëléphans, ds 
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^dromadaires , de chameaux , et idc chevàüx , 
les caravanes légères , où U entre peu d élé- 
,phans ; les caravanes ordinaires ,. ■. où. Ü n'en 
rentre.point du tout; les caravanes  ̂ de chevaux 
dans lesquelles on ne se sert ni de chameaux; 
ni de dromadaires* . . - / ■ /

La proportion qu’on garde dans les caravariés ,
pesantes, est que lorsqu’il y  à cinq cents éléphôns, \
on met mille dromadaires et deux mille chevaux 
au moins , l ’escorte est alors dé quatre mille 
cavaliers. Il faut deux ; hommes pour conduire 
an éléphant, cinq pour trois dromadaires , et 
sept pour douze chameaux. Cette multitude 
de valets, jointe aux olHciers et; auxq>assagers, 

.dont le nombre m’est point réglé , soutien t. l’es- 
inerte dans le combat , et rend la caravane 
plus terrible et plus sûre. Les passagêrs à la 
vérité ne sont pas obligés de combattre, mais 
s’ils refusent- de. le faire, ils ne doivent plus 
compter sur les provisions de la’ caravane , même 
«n pajanl. - ^ -

Qn appèle voyage de terre ceux qui se font 
dans les pays habités ,(où tous les ôirs on trouve1 
an caravenserais ; les voyages de course sont ceux 
gui se font à travers les déserts.

L e paiement des officiers et des valets se fait 4ous les lundis, à moins qu’il ne soit pleine ou 
nouvelle lune, en ce cas on le remet au jour sui
vant : on commence à faire le paiement parles 
plus vils du cortège.

Comme la plupart des princes , arabes m’ont 
point d'autre fonds pour subsister que le brigan-è 
dage , ils entretiennent des espions pour être 
avertis du départ des caravanes , qu’ils attaquent 
très-souvent avec des forces supérieures , Pesant 
leurs plus grands efforts contre te centre , afin de 
le couper et d’enlever s’il se peut l’avanl>garde , 
ce qui leur réussit assez souvent. Lorsqu’ils ont 

. été repoussés, on en vienL ordinairement' à un 
accommodement, dont les conditions, né man
quent guère d’être observées, surtout si ce sont 
des arabes naturels. Mais si i la caravane est 
battue , elle est absolument pillée, toute l’escorte 
demeurant esclave. Il est vrai qu’po a plus d’in
dulgence pour les étrangers.

Quelquefois la prise, d’une seule caravane suffit 
pour enrichir ces princes.

La peste étant tort commune en Orient, on est 
ebligé à de grandes précautions pour empêcher 
que les caravanes ne la puissent communiquer 
aux lieux par où elles passent, ou qu’elles n'en 
puissent être infectées *. aussi lorsqu’on arrive près 
des villes, on s’interroge mutuellement sur l’état 
de la santé , et l’on s’avertit de bonne foi de 
part, et d’autre, de ce qu’il y aurait à craindre ; 
et quand il y a quelque soupçon de maladie , on 
fournit des vivres par dessus lès murailles, ne se 
permettant réciproquement auçupe e^mpumica- ’ 
tsoni
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profits qui se,font dans ces çaravènes pen

dant qu’elles sont en marche , sont souvent, iû- 
.cro yableset l’on raporte que , ’ par différente*, 
répétitions de ,troc et d’échange , un passager 
avait gagné jusqu’à vingt mille écus , qui ne 

.lui avaient,coûté qu’üne montre d’or de’ trente 
louis qu’il avait.donnée pour deux diamans bruti 
à. un marchand de la caravane, avec laquelle 
voyageait... (

Ces profits qui sont assez ordinaires, engagent 
un grand nombre de passagers à suivre les ca
ravanes, et adoucissent'les incommodités qu'il y 

. faut supporler. En effet, elles ne;sont pas légères, 
et il fau t, pour ainsi dire, ne compter pour rien 
ni la mauvaise qualité des alimens, m le goût 
insupportable, des eaux, qui souvent manquent 
tout^à-fait , ni l'effroyable confusion de langues 
et de nations , ni la fatigue des longues marches, . 
qui en été commencent à cinq heures du soir , et 
durent seize heures, ni les droits excessifs qu'il 
en coûte pour les douanes , particulièrement aux 
Français, a cause dé la répütation.qufils.ont d’êirç 
riches : enfin les vols hardis et lés -'filouteries sub
tiles où l'on est exposé au milieu de~ cet amas de 
vagabonds , qui ne fréquentent les caravanes qee 
dans le dessein de vivre aux dépens ou des sots 
ou des négligens. Il est vrai qu’on peut remédiér 
à ce dernier inconvénient ; du moins pour les 
choses les plus précieuses que l’on porte avec soi, 
en lés’raeUant à la cajsse de la caravane , qui est 
une espèce de : coffre fort/ qui , comme ceux 
d’Europe, ont une- serrure qui>ne peut jamais 
être ouverte: que par ceux-qui en ont le secret.

Il part d’Erzerôm, capïtaledelapartie d’Àrmé- 
nie qui est sous la; domination du grand-seigneur, 
une grande quantité de caravanesles unes plus 
fortes, les autres moins considérables. Il y en a 
même quelques-unes qui nç sont composées que 
d’Arméniens , comme sont celles qui vont porter 
de la soie à Tora , à SmYrnç et à Constantinople: 
celles-ci partent ordinairement; dans le mois de 
septembre. . ! i

Les journées des caravanes^, ne sont pas- 
toujours égaies , et elles arrivent au mie plu
tôt ou plus tard , selon qu’on trouve des eaux 
et des caravenserais, ou des endroits propres à 
camper , où l’on sait que l’on doit aporter des 
vivres et des fourrages des montagnes. 11 y a des 
lieux où il est besoin de faire provision de.paille et 
d’orgepour deux ou trois jours. Quand pp marche 
au mois de m ai, et que l’herbe est haute, les.cha- 
meaux et les chevaux ne coûtent rien à nourrir , 
on ne leur donne alors ni orge ni paillç j 
dès que la caravane est arrivée , les valets vont 
couper de l’herbe sur les cûteaux , où elle est 
beaucoup meilleure que dans la plaine. Mais pen
dant que ces bêtes de service ne mangent que 

' de l’herbe, elles ont beaucoup moins de force , 
et ne peuvent faire de grandes journées * ce 

i n’est pas agréable aux voyageurs.

a  s i  ;
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Caravenserais. Il y a  deux sortes de caraven- 

êeràîs. Les uns sont; rentés, on y est reçu cha
ritablement , comme darts nos hôpitaux;, les autres 
ne le sont pas, et on y pale ce qu'on y  prend pour 
la bouche» Il ne s’en voit guère des premiers que 
depuis Bude jusqu’à Constantinople, et if h’êst 
permis' d’en bâtir de celle, sorte qu’à la mère et 
aux sœurs du grand—visir,, ou aux vîsirs et bâ
chas qui se sont trouvés trois fois en bataille 
contre les chrétiens.Dan* ces sortes de caravense- 
tais, qui d’ordinaire sont bâtis du produit de legs 
pieux , on donne honnêtement à manger aux pas- 
sans,et quand ils par ten tils n’ont qu’à remercier le 
concierge, sans rien débourser. Mais depuis Cons
tantinople jusqu’en Perse , les caravenserais no 
sont point rentes , et on ne vous y  offre que les 
chambres toutes nues.

Les autres caravenserais sont destinés à loger 
et recevoir les caravanes. C’est ordinairement 
un vaste et grand bâtiment carré, dans le.nûlieu 
duquel se trouve une cour Irès-spacieuàe. Sous 
les arcades qui l’environnent règne une espèce. 
d,e banquette élevée de quelques pieds au-dessus 
du rez-de-chaussée , où les marchands et voya- 

eurs se logent comme ils peuvent, eux et leurs 
quipages ; les bêtes de somme étant attachées 

au pied de la banquette. Au-dessus des portes qui 
donnent entrée dans la cour, il ÿ  a quelquefois 
de petites chambres , 'que les concierges des ca
ravenserais louent très-cher à ceux qui veulent 
avoir leur particulier.

Les caravenserais tiennent en quelque sorte 
lieu en O rient, des auberges ou hôtelleries d'Eu
rope : mais une différence très-grande , c’est que 
dans les caravenserais on ne trouve absolument 
rien, ai pour les hommes , ni pour les animaux, 
et qu'il y faut tout porter.

II.n’y a guères de grandes villes dans l’Orient, 
surtout de celles qui sont dans les Etats du Grand- 
Seigneur ,■  du roi de Perse, et du Mogol, qui 
n’aient de ces sortes de bâtimens. Les caraven
serais de Constantinople, d’Ispahan, et d’Agra , 
capitales de trois empires , la Turquie , la Perse , 
et le M o go lso n t surtout célèbres, et par leur 
nombre , et par leur magnificerice ï et c’est là où 
les marchands étrangers tiennent la plupart de 
leurs magasins ; y  en ayant plusieurs dans ces trois 
villes , qui, outre ce qu’on a dit ci-dessus, de la 
construction ordinaire des caravenserais, ont des 
lieux et des appartenons sûrs et commodes pour 
les marchandises et les marchands.

Les caravenserais de Schiras, et de Casbïn , 
villes considérables de Perse, sont aussi en grande 
réputation, et ne le cèdent gnères à ceux de la 
capitale.

Outre les caravenserais, qui tiennent lieu, dans > 
les villes d1 Orient, d’hôtelleries, et de chambres

farmes, pour les marchands, il y en a aussi à 
spahan, qu’on peut appeler des baaars s ou
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halles «ouvertes dans lesquels il-y  a.des bou
tiques et des magasins où se serrent et e’¿talent 
diverses sortes de marchandises’ et d'ouvrages* 
dont l’intendant, pu gardien du caravéhserais , 
répond , moyennant un certain droit qü’oii lui1 
donne. ; , , >, . 1 ; '
- 11 est tenu de les écrire sur son -regî'sjre.;., dé . 
même que les noms des vendeius et dpsi açhô- 

f leurs, se chargeant même dure couvre m e q t. des 
sommes dues aux marchands, pour ce qui s’est 
vendu dans leur caravenserais, moyennant deux , 
pour cent que le vendeur lui paie.

Il y a aussi dans 1 'Asie  des caséries et dessarais , 
com'ïiie les nomment les Arabes'.de la Terres 
Sainte, et qu'on âppSlç ailleurs ckans èt carayen-. 
serais. Il y a deux caseries à Rama , dans la Pa
lestine, 11 y a de même des sarais dans les Etals dû 
Mogol, où les marchanda sont reçus avec leurs 
marchandises , en payant un certain droit.

Navigation. Nous ne ferons qu’indiquer ici 
les princîpales'eaux qui baignent et qui, arrosent 
Y Asie. On trouvera à l’article de chaque pays de 
plus grands 'détails'sur'les rivières qui l’arrosent , 
et qui prennent presque foutes leur source, dans 
fa Tartane.

La première rivière est l’O b y, qui se décharge 
dans la mer Glaciale, il est à son embouchure 
toujours couvert de glaces. Il est sabloneux , pro
fond, et navigable, et sert àqpeu-près de borne* 
entre l’Europe et Y Asie.

La seconde est l’Euphrate, qui coulant entre 
la Turquie et la Perse, va se dégorger dahs la 

: raer d'Arabie.
I n  troisième est le Tigrex, qui prend sa source 

en Arménie, dans la Turquie Asiatique, et mêlé 
ses eaux avec celles de l’Euphrate, dans le Diar— 
beck. ,

La quatrième est l’Indus, qui sépare la Perse des 
Indes Orientales, auxquelles il a donné son nom,

La cinquième est le G ange, qui, coulant entre 
les Indes Orientales et la Chine, va se jeter dan$ 
la mer des Indes.

La sixième et la septième sont le Hoang et le 
K iang, dans l’Empire de la Chine. Tous les deux 
se déchargent dans la mer Jaune.

La huitième est l’Amur , dans la Tartarie 
Chinoise, qui se jette dans la mer d’Amur ou 
Peurin.

Les golfes les plus remarquables de Y Asie  , 
sont :

i° . Le golfe d’Arabie, ou la mer rouge, entre 
l’Afrique et l’Arabie.

2°, Le golfe de Perse, entre l7 Arabie et le 
royaume de Perse.3°. Le golfe de Bengale, entre l ’Empire du 
grand Mogol et les Indes Orientales.

4°. L e .golfe de Siam, sous la grande presqu’île 
de ce nom.



' gcq Jj£ golfe de la Chine, sous l’Empire de îa

^ L e T ig re  n’est guère navigable que depuis Bag-; 
¿ad jusqu’à Bassora , où oh \è monte et on le des
cend avec des barqu'es, En descendant , on fait 
d ’ordinaire le chemin en neuf ou dix jours ; niais' 
î ly .a  cela d ’incommode, qu’au moindre village 
ou pavillon que l’on trou ve sur Ses b  ords , i l  faut 
leur -donner ce 'qu’ils demandent afin d’avoir lè 
passage libre»

On fait descendre les marchandises non sur 
des barques ordinaires, mais sur des arbres , ou 
plutôt sur des chevrons joinlsles uns aux autres’ 
des deuï côtés, car iè fond^n’en est .pas de bois ,■ 
fnais ce n’est autre chose qu’une quantité  ̂ dé 
peauxde boucs remplies de ve u t, qui sont artis- 
tement unies et serrées ensemble,’enfonne quarrée, 
¿'Une manière fort in due trié use.. Ils en usent ainsi, 
parce qu’en plusieurs endroits,, où, les eaux sont 
basses, cgs ' outres s’élèvent plus aisément au- 
dessus, et ne se brisent pas avec tant de, faci- 
litéque le bois,,quand les occasions sè rencon-t- î 
$ rettt de heurter contre des pierres ou autres rna-
jtière  ̂jdûtes  ̂ ce qui" arrive .assez souvent* -,

Cette sorte de navigation sur des outres , est 
tellement en usage sur le Tigre;, de Bagdad] en 
haut , que quelquefois,il. arriyfe à Bassora de pa
reils vaisseaux, nommés kieleks qui portent des 
marchandises-pour plus de cent ihille èciis chacun. 
;aans compter [es passagers. ■
' Ils voguent même avec la voile, et de t outes les 
pu très manières’.nécessaires ; mais ils ne peuvent ! 

^pas aller contre le fil de l’eau ; de ,sorte que leur i 
voyage étant achevé , en quelque lieu que ce soit , 
ils désunissent les chevrons de le vu-s vaisseaux y'- 
¿s désenflent leurs outres , qu’ils vendent pour 
servir à d’autres usages , ou les ramènent en leurs 
maisons en les chargeant sur des bêtes de 
lonime. ...

Les mers qui environnent ou “qui baignent 
L-Asie s sont la mer Glaciale, qui est au nord 
de l'Asie.

La mer Pacifique qui est sjlpée du côté- dù- 
IL.evant , entre l'A sie  et l’Amérique

L a mer des Indes qui est parsemée d’un grand 
nombre d’îles,. , . r

La, mer d'Arabie , qui tire son nom de 
I  Arabie. . '
. , La mer Rouee , qui sépare l’Asie'de l’Afrique. ;

La mer Méditerranée , qui est entre \\Asie , ; 
.̂ ’Europe e£ l'Afrique. ' " i

La mer Noire, ou le Pont-Eùxin , dont les. 
ĉotes sont, habitées d’un côté par les Turcs ét? 

de l'autre par les Tartares. j
La mer Caspienne , située au centre de 

¡.’Asie- -
. La .merde Perse „ sous le royaume de Perse. 

La mer pie'la ’CKi ne1, à côté de cet ' * 
$£qfin , la nier du Japonr
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WofiTïàî&s: ‘On trouve" dans Îè$ articles parti

culiers de chaque pays de des détails eut
les monnaies qui-ÿ ont cours. Nous dirons seule
ment ici quedespagodes , les-roupies , des fanos 
ou fanons , ut des conpans -sont' les principales 
monnaies'dés Indès et dii Japon y-ily en a dés uns 
et des autres d'or et d1 argent. Lés glotschuis de 
la Chine , étles'saint—thoiüé de Go'a ne sont 
que d’or. Lés latins qùi ont cours en Perse , le 
long du golfe Persi que , à Moka et dans le resté 
de l’Arabie; lé pardao xerafin de Goa, les cou- 
pans de Patène, des fardos de Bantam et le tare 
de la côtede Malàbar , sont d’argent. >

Le fanon de Maduréj, le pécha où rpèssa de 
Surate, d ’Agra et du reste de l’Indostan; les 
caches dé la Chine , Tés cassies ou casies du 
Japon , sont du enivre, aussi bien que les doüdous 
de Surate et de Ponticheri. Lés bâs&ruçps et les 
chedassont d’étain. Enfin, les caxa, qu’on nommé 
aussi cas et pitis , sont de plomb inélè d'une mau
vaise écume de cuivré. r

Les coquillages qui ont cours en A sie  , et qui 
y, servent en plusieurs endroits de mehùe monnaie, 
viennent des Maldives, et sé pomment cauris aipx, 
Indes. , r. .

Le calis et. le leth sont des monnaies de compté 
en plusieurs, endrqits.de fA vie. Cette dernière 
monnaie de compte , aussi bien que le leth , est 
d’un grand usage dans toutes les Indes Orientales r  
mais avec quelque changement de nom , ou peut- 
être seulement de prononciation/ Voyez la 
table des monnaies dans l ’I^ itûbucTlO ti.

Nous ne, pariérons pas içj .¿es poids et mesures 
de l'A sie  , nous renvoyons aux articles des dii— 
férens pays. ■ - 1 " /' ■’ ■

AsxijtSüND , ’ville de-Néricie , .province dé 
Suède , sur. le lac ’W ater près des montagnes 
de Leerbecfc et Suafiung , à pinq-milles d’Orebro, 
Elle a un bon port et une forge à doux. Elle fait 
uri gr^nd commerce de grains de doux et de 
tabac. Il y aune foire le 24aÙ^,.KùydxNEBJCIi;,

A smeb., ville de l’Inde, que quelques voyar 
geurs regardent comme la capitale d’une province 
d e  son nom , mais que nous plaçons dans la pro
vince ¿’Agra- '

L e  principal trafic dLdsmer est de salpêtre , il 
s’y en fait ert quantité  ̂à oause de la terre noire 
et grasse qui est dans son territoire,,. et qni îst la 
plus propre de toutes les terres pour en retirer 
beaucoup. ; '

.'Ils le transportene aux ports de m^r , et paîtî- 
culièrpmeùt à Surate , où les Européens et autres 
l’achètent et en ¿estent leurs vaisseaux, pour 
l’aller vendre ailleurs,

A sSANKAXe -, Selon Tour nefort, dans ses Lo- 
yages, toni. I I , pag. i 55 i ville de l’ Amiénie, 
sur lè bordée l’A r a x e à  urtè petite journée d’Er- 

"zérom, -où éprit d e$‘b dns - ch au d sfo j t fréquent^
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Cëtfé ville est bâtie sur un rocher esiarp étm ise' 
trouve au mifieû d’uhe plaine très-fertile, a, qui 
la ville donne son nouït. Les marchandises que 
l'on conduit d’fîrzeron à Erivan i pár^Sí¿mfeüt2¿íe i 
doivent demripiastre par ch aire, soit de chevalr, 
ou dè chameau , quoique la différence des poids 
soit fort grande. Celles qui viennent ri’Erivàn à 
Eraeron -, ne paient que la moitié, des! droits. 
Long. 5g. lal; 3g, 4b-

AssiANTîL, ou Assienta , . pays d’Afrique dans 
l'intérieur de la Côte-d’Or. Il est bordé à l’ouest 
par le royaume de Man dingo , au nord , par des 
régions inconnues ; à l'est,-par Akîm , et au 
sua par* Akkani, Il est peu connu., parce qu’il 
n’a point de correspondance immédiate avec les 
nègres des côtes. On sait seulement qu’il est fort 
riche en or , et que lés Àk-tuneg en apportent 
quelquefois sur la Côte-d’Or. Sa situation d’ailieûrs 
qui est vers la source de Rio Sueiro da costa , 
serait fort avantageuse pour le. commerce d’Y s -  
a'ni et d’A kim , si les habitans avaient ¡plus de 
goût pour les voyages,

A s s o m p t io n  /  ville de l’Amérique méridio
nale au Parasitai , dans la province. defRio-de 
Plata. Elle a été bâtie par les Espagnols , surTe 
rivage oriental de l a  rivière de Paraguai , environ 
quatre lieues au-dessus du Confluent de celle- de 
Picalraayo. Long. 3, ig. 4°- l&t* nîér. 2.5, 3o.

La ville est très-célèbre pour sa situation com^ 
mode et p.our être bien peuplée. Le territoire de 
celle ville est fertile en toutes sortes de grains f 
et abondant en fru its ,’ tant du pays que de 
«IEspagne. Il y a aussi quantité de pâturages.

Lorsque, les Jésuites étaient maîtres du Para
guai , on y conjplait 400 fanaîlies d’Espagnols 
ou de Créoles , et autant de_métices et de 
mulâtres. . ■-

L 'Assomption a joui pendant quelque tems 
d’une grande célébrité à cause de l’herbe du Pa— 
raguai qui fesait-l.es déliçes des Sauvages. L ’expor
tation qu’elle en fit, lui procura-desrichesses,con
sidérables ; mais cette propriété, ne fut qu’un 
éclair, La ville perdit, pendant le long trajet 
qu’il fallait faire^poûr le transport de cette mar
chandise , tous les Indiensjle son territoire. Elle 
ne vit bientôt autour d’elle, qu’un désert, de' 
4o lieues., et ;1 lui fallut renoncer à cette unique 
ressource de ¡ son opulence.; .

A s j r à b a d  , o u , suivant Dünville\  Este- 
rabad ville de Perse dans le Mâzardénan. Elle 
est située sur la rivière Ester , £ peu de distance 
de la mer Caspienne.

Le territoire de cette ville est le seul pays qu; 
produise le rouas , .dont il se fait un si grand 
commerce dans, la lP erse et .dans l’Inde*

Les montagnes voisines sont couvertes de forèts 
, *1 de toute© sortes d’arbres fruitiérft, v; • ' ^

Esterabad , passe pour,une despîus beliçs villes 
de la Perse; Elle est grande, bien bâtie /  riche et i  
fort peuplée. Il-y-a plusieurs belles manufacturèAr 
d’étoffes de soie èt dé laine, jet on y'fait une,sorter' 
dé camelot.qui,est fort:estimée. . ■ - - -

Le: golfe à'Jlslrabad] peut avoir i H lieues, dé» 
l’est â l’ouest, et 4 ou 5 du nord au sud. Il n’çstf 
bon que. pour,' de peiits bàflmeris , parce qu’il n’a 
que dix -à douze pieds d'eau à son entrée, dans la/ 
mer Çaspietine ; mais il est d’une grande com-1: 
médité à cette,ville , à cause de la conrmunica— 
tion. qu’elle a avec toutes, les autresyiiles.de la. 
Perse .situées, sur la ¡mer Caspienne. y;

Il y .a  quatre carâvaUserais. 1
• AsTfiACAN , gouvernement de Russie dan^ 

d’Asie. Il est borné au midi par la mer Cas— 
pier.ne ; au pou ch an ta  par ,1a -CiFcassie ; - au&- 
nord , par le royaume de Casan , et au levant:r 
par la Sibérie et des hordes de Tartares.

Ce gouvernement comprend rancieo^royaUma 
Tari are d'Astracan \ qui fut conquis en î 554 * 
par le czar Ivan Wasilienviez, et renferme 1$ 
côte septentrionale et une partie de la côte oe-i 
cideutfile de la mer Caspienne. La chaleur y  
est si forte en été, que suivant les observation» 
qu’a faites M. herch  â -Astracan , elle surpasse 
quelquefois le centième , et même le cent-troi-^ 
siéra e. degré et demi du thermomètre de Fcr  ̂
renheit.-

Il pleut très-rarement en été , et quand cel® 
arrivé , 1a pluie.ne dure pas au-delà d’UU quart— 
d’heure , ce -qui oblige les habitans à'-dstracart 
d’arroser leurs jardins , moyennant des machine» 
gué l'on fait mouvoir par le vent ou avec* déy 
chevaux. En revanche-, il règrie depuis, lé com- 
mencement du mois de mai jusqu’à la fin d’août^ 
pèesque saris aucune interruption, un certain vent 
qui tempère la chaleur , qui r sans cela.}.,seraitt 
insupportable. . f

Ce pays , serait entièrement stérile , sans Ie^ 
débordetnens du W olga. En général, les: ter* 
reins bas qui se trouvent de diatance: en. dis
tance sur les bords du W olga , dû Don et 
du J a ïk , sont fertiles en beaux pâturages , et 
l’herbe y croit en beaucoup d'endroits , jusqu’i  
la hauteur de deux aunes, L e  b led , au contraire r 
n’y réussit point. Les habitans. font venir-par eau 
de Casan , ce qu’il leur-en faut pour leur consoiu-** 
mation. On a cependant commencé à faire des 
essais d’agriculture dansle voisinage: à'jiskracan* 
Il n’en est pas de. même des "fruits dè dififé*̂  
rentes espèces qui y croissent en grande quantité^ 

-et y  deviennent même très -  beaux. O n y  cultiva 
éntriàutres , diverses, sortes de melons de ; très- 
bon goût j des melons d?eau ou arbuses , de», 
citrouilles, et des concombres, dont il y  a une 
espèce qui'croît jusqu'à la longueur d’une dem i- 
aune  ̂ des racines de toute espèce f  (; lesquelles > 
cependant 7 n’ont pas-le goût aussi- agréable quf?



cfelies que produit un terroir fertile) , et d autres 
sortes de jardinage ; ajoute« à cela le fruit des 
arbres , comme pommes, poires, pêches, abricots, 
coins , prunes , cérises et mûres. Le mûrier vient 
au mieux ; et la culture de la soie y réussirait très- 
bien , si on rétablissait et qu’on l’entretint^exac-

'tementr ' . . . , ,
On tire des mûriers qui sont sur les bords du. 

J a ïc , de la soie , qui est d’un grand avantage 
pour les manufactures de soie de celte province.

Un particulier présenta , il y  a quelques an
nées , au gouvernement de Russie, un mémoire, 
par lequel il assurait qu’en peu d'années, on 
tirerait par le moyen des vers à soie , unè si 
grande abondance.de soie d'Astracan , que non- 
seulement toute la Russie pourrait se passer des 
goies de Perse, mais qu’il en resterait encore 
ijsseï pour négocier hors de l’empire Russien, 
Il demandait pour cela que samajeslé lui procurât 
18 qu £0 mille jeunes plants de mûriers : mais 
ü ne paraît pas que ce projet ait eu d’exécution.

Le premier vignoble d '.Astracan fut planté en 
*6 i 3 : On se servît pour cet effet uniquement 
des plants venus de Perse. Depuis cette époque , 
la culture des vignes s'est fort étendue surtout 
dans le cours de ce sîèçle-ci, et particulièrement 
dans les beaux vignobles appartenant à l'empe
reur , d’où l’on envoie tous les ans une grande 
quantité de raisins à la coür impériale.

H croît du raisin rouge et du raisin blanc , 
tous deux d'un goût exquis, ce dernier devient 
d’une grosseur extraordinaire. On peut en faire 
du vin fort- bon et de garde , quand on s’y prend 
pomme il faut, et qu’on n’y mêle point d’eau, 
comme c’est la coutume. La vendange se fait 
en septembre,

Les Tartares Nogaïs qui occupent la partie 
méridionale du royaume d'Astracan , ont quan
tité de hons pâturages dans leurs plaines , où ils 
entretiennent une abondance de bétail. Cette con
trée est aussi remplie de chevaux sauvages, loups,, 
ours, renards, cerfs , loups -  çerviers et loups 
blancs,

Les habit an s en tuent quantité et vendent leurs 
peaux, qui sont leurs plus ordinaires marchan
dise?, comme aussi les esclaves, du beurre en trè&r 
grande quantité \ les marchands turcs et armé-« 
niens y en viennent faire provision et en fournis-' 
sent Constantinople, leur donnant en troc : pour 
prix de leurs marchandises , ils ne veulent point 
d’argent $ mais de la toile de coton ,.des draps , 
d,es peaux de maroquin , des couteaux et autres 
merceries ; la pratique de ce pays n’est pas aisée 

, marchands qui ont beaucoup de peine à 
passer les rivières , parce qu’ff n’y a point dé 
ponts,

Qu .recueille aussi du coton à Astracan. „Ses 
yaetes bruyères quoiqu’incultes et sèches , ne sont 
j>a§ stérile? pour cela, car il y vient naturellement
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de belles fleurs, d'excellentes herbes et des sim
ples , des asperges , des câpres , du raifort des 
poreaux et toutes sortes d’autres plantes. En re
montant le W o lg a , on rencontre une quantité 
prodigieuse de racines de réglisse , dont les tiges 
sont quelquefois plus grosses que le bras d’un 
homme robuste. Gette plante croit souvent jus
qu’à la hauteur d’une aune de Russie. On l’ar
rache en grande quantité pour en tirer ce qu’on 
appelé jus de réglisse , qu’on prépare dans lesapo- 
thicairerîes d'Astracan  , en suffisance , pour en 
fournir toute la Russie. La réglisse y  vient d’elle- 
même et sans culture. Le miel est très-commun 
dans celte province.

SeL  Les bruyères ou déserts d'Astracan  , con
tiennent plusieurs lacs ou marres d’eau salée , où 
le sel repose au, fond dé l’eau en forme de crystal, 
ou bien surnage et est tiré par morceaux sem
blables à des glaçons. Tout le terrein qui envi
ronne. Astracan, est tellement imprégné d’eau 
salée , qu’on n’y trouve d'eau douce nulle part, 
à quelque profondeur que l’on creuse la terre, pas 
même sur le bord des neuves et des rivières, quoi
qu'ils ne conLîënnent que de l’eau douce. Cela

Îjrovient vrai semblablement de ce que l’eau de 
a mer Caspienne se filtre par des canaux sou- 

terreins , et se reproduit dans ces endroits, qui 
sont de la même hauteur que la mer. Çi-devant 
on avait la liberté de prendre de ce sel en 
telle quantité qu’on voulait , en payant auczarle 
droit d’un capek pour deux pieds ; mais la cou
ronne a fait publier de rigoureuses défenses à 
cet égard , eft se réservant tout le débit du 
sel , qu’elle vend à raison do n5 capeks le pied. 
Le plus connu, des lacs salés est celui d’Elton ou 
Eltan, On dépose le sel dans les magasins de 
Dmitriewsk et de Sarotaw, situés sur le Wol
ga t ét de-là on le transporte par c e ‘fleuve à 
Nitclmci —pNowogqrod , • et de-là plus loin. On 
en tire tous les ans quelques millions de livre? 
pour le profit de la couronne , qui produisent 
un revenu considérable ; car les soldats et le 
gros du peuple no se nourrissent ordinairement 
que de pain et de sel.

Dix milles au dessous d ’Astracan , il y  a une 
petite île appelée Bosmakoff, célèbre par scs 
grands magasins de sel , qui se fait à environ 

‘douze'milles à l’est , et qu’on y  amène dans 
de? chaloupes pour y être conduit dans de grands 
bateaux plats le long du W olga. Ces bateaux, 
qui sont du port de deux ou trois cents ton
neaux pesant , ont; à -  peu -  près la forme de 
ceux qui vpnt sur la Seine ,  de Rouen à Paris, 
ayge cette différence , qu’ils sont plus grands, 
plus larges, plus exhaussés, qu’ils sont pontés 
et munis d’une grande voile quarrée qui tombe 
sur lp pont. Ges bateaux ont trois à quatre centt 
hommes d’équipage , tant pour les défendre de* 
Tartares que pour les tirer lorsque le vent est 
défavorable ou trop faible, Le sel de ces Los

est;

A S  T



V
A  S T

est transparent et corrosif; on l’emploie en grande 
partie dans les pêcheries. ;

Pêche. La pêche d’esturgeons de cette prb- 
vin ce , est la plus grande qui se fasse dans tout le 
monde ; et c'est des œufs de ce poisson qu’on 
fait le caviar , qu’on ne porte pas seulement à 
Moscou , mais encore à Archangel et delà 
dans presque tous les pays du monde.

A st r a c á n  , Astrakan  ou Astrachan  , capi
tale du gouvernement de même nom , située 
dans une ile du W olga. Longitude 65. 42* 16. 
latitude 46. a i. 12. Cette- ile n'est point 
ualle de Dolgoi , comme on le raporte com
munément , mais bien celle de Seilza. Le prirtch 
pal bras du fleuve a , en cet endroit , 2200 pieds 
de largeur. Il gèle si fort en hiver y que l'on

fient y  passer avec des traîneaux chargés : mais 
a glace ne dure pas ordinairement au-delà de 

deux mois. L ’ancienne ville A?Astracán  , qqi 
fut conquise et ruinée par le czar Ivan Wasi~ 
lieriez  , n’occupait pas le même emplacement ; 
elle était située à dix werstes plus haut sur le 
W olga , dans l’endroit appelé soliternoi sawodn 
e’est-à-dire , salpétrérie ; ou bien encore plus 
haut à 60 ou 70 werstes de la ville actuelle , 
sur un bras du W olga appelé ctchluba. On 
trouve dans ces deux endroits des débris d’an* 
«îens bâtimens.

Cette ville a une vaste enceinte terminée par 
une murâîlle de brique , mais dont 
partie est tombée en ruine , et a 
avec des palissades.

La situation de cette ville est très-avant a- 
geuse pour le commerce ; -aussi y a -t-il fleuri 
constamment , quoiqu’on soit obligé de cbn-r 
venir qu’il a diminue dans ces derniers tenis.

Population. On fait monter le nombre des 
habiians AAstràcan  à 70,000 ames , dont la 
plupart sont Russes. Les autres sont Allemands ¿ 
Français , Anglais , Italiens , Suédois , Armé
niens , Grusiniens , Tartares , Persans', Grecs, 
Cabardiniens , Calmoijques , et des Indiens venus 
de l’empire du Mogol,

Productions. L ’ile où est située la ville d ’A s-  
iraéan est toute pablopeuse et stérile , de sorte 
qu’à la réserve“ de quelques jardins et terres que 
les habitans A Astracán cultivent , elle ne pro
duit rien du tout, non plus que là terre ferme à 
la droite de file ; mais à là gauche , vers la 
rivière du Jaïck , elle a d.e très-bons fourages.

Il y a dans les environs plusieurs beaux vigno
bles , dont les uns appartiennent à l'empereur , et 
les autres à divers particuliers ; ils étaient en 1750. 
affermés par un Français. Les vins sont excellent' 
sur les lieux -, mais^ori ne saurait les transporter 
qu’ils ne deviennent troubles ; sans cette cir
constance , la Russie pourrait en fournir à tout 
Je reste 4e l'Europe. G ü attribue cette mauvaise 

?ome XL -

A  S T  633
qualité aux parties nitreuses dont le terrein est 
imprégné; et ce qui me ferait croire que cela 
est vrai -, est qü’ori a vu dans une des rigoles 
dont on se sert pour l’arroser , une croûte de 
sel. Les raisins sont cependant .fort doux ¿ et 
n’ont aucune teinture d ’acidité.

On trouve à Astracan  Une quantité de peaux 
d’agneaux grises et noires ; il y en a.d’ondéesy 
de frisées , et elles ont tant d’éclat , qu’il n’y  
a point, dit-on , d'étoffe qui les surpasse. Elleà 
sont fort estimées; les Persans et les Russes s’en 
servent pour fourrer leurs pelisses et leurs bonnets. 
Les meilleurs sont celles qui viennent de la 
Bukarîe , de Chiva et des contrées voisines, P,ouï 
les avoir , ou éventre les brebis , et l’on écorche 
les agneaux avant qu’ils aient vu le jour , ou 
bien on les tue aussitôt après qu’ils Sont nés. 
Une pareille peau coûte autant que la brebis.

Les Kalmoucks et les autres Tartares qui h a
bitent les déserts qui sont dans les environs 
A Astracan  , ont aussi des peaux d’agneaux qu’ils 
emploient au même usage , mais elles sont fort 
inferieures à celles de la Bukariè et de Chiva. 
Le poil en .est plus rude , elles ont moins d’é
clat , et d’aîLleurs elles ne sont pas si bien ap
prêtées ; aussi sont-elles d’un prix bien infe
rieur. On vend une seule peau d’agneau de 
Bukarie cinq à six louis , tandis qu’on donna 
une de ces,dernières pour deux pièces .de ¿4 
sols.

Tabac. L e tabac de Circassie que l ’on appèle 
zchichir , se vend un griwna la livre ; et la 
recette du bureau de la douane peut monter 
tous les ans à 12,000 roubles.

■ Poudre et salpêtre. Il y a à. Astracan  un 
moulin à poudre un peu au-dessus de la ville. 
Cette fabrique , jointe aux mines de salpêtre qui 
sont auprès , occupe quantité d’ouvriers qui sont 
payés par le gouvernement.

Pêche. Depuis Astracan  jusqu’à la mer Cas
pienne , la rivière abonde en poissons de toute» 
espèces.

La poissonnerie est remplie deux fois par jour, 
soir et matin , et le W olgâ en produit en si 
gr£nd nombre j qu’on donne tous les jours aux 
cochons celui qu’on ne saurait vendre. On en 
donne au commun peuple trois ou quatre pieds 
de long pour un morceau de pain , qui n’y est 
pas cher non plus. Les brèmes et les carpes n’y 
abondent-pas moins. Enfin on y  achète des pê
cheurs hors de la ville , des severockes de la 
grandeur des merluches , qui'ne reviennent pas 
à plus de 5 ou 6 sols, d’où l’on peut juger du 
prix du poisson en général.

Outre la grande abondance du poisson qu’on 
prend dans le W'olga , et que l’on envoie salé ou 
gelé dans des cantons fort éloignés de l’empire 
de Russie , il se fait un commerce cottsidérahte 

~ ' . L UI

la plus grande 
été rebouchée



de caviar .ou œufs d’esturgeons , ou autres pois- ' 
sons.

Commerce. On compte à Astracan jusqu'à 
trois nulle négocians , dont les principaux en-- 
tre tiennent quelques vaisseaux sur le W olga et ; 
sûr la mer Caspienne. Il y a dans cette ville 

uelquës manufactures .de soieries-et, d’étoiles ■ 
e coton , mais le nombre,'pourrait en’ être plus.

grand. ■ . : ; ■ 1
Comme Astracan est situé s„ur les frontières 

de l’Asie .et d e , l’Europe , son commerce est-fort ; 
considérable , -mais sujet à de fréquentes révo- - 
lutions par le voisinage incommode des T ar- 
tares accoutumés au brigandage, et par. les 
■ troubles ordinaires dans les pays orientaux, tels ; 
que la Perse et l’Indostan , dont ce siècle-oi ; 
même a fourni divers exemples. Les habit an s 
d Astracan  commerçaient il - h’y a pas long- 
tems à Kyeva et à Bobaia ; mais à présent , 
leur commerce est resserré dans les États de 
l ’empereurde Russie-et. en Perse : leshabitans ont 

ourle commerce de Perse trente-fruit vaisseaux, 
epuis soixante jusqu’à cent lasts , dont quel

ques-uns appartiennent au gouvernement , et 
sont montes d e ’quelques petites1'pièces de ca
non : ils sont commandés par un officier su
bordonné à un autre, qui tient lieu de capi
taine , et tous sous les ordres de l’amirauté , 
qui est en possession de tous les magasins pour 
'la marine , lesquels sont destinés à l’usage , tant 
des vaisseaux appartenant à l’impératrice , que 
des bâtimens marchands.

Les principales marchandises dont on fait com
merce à Astracan, sont des cuirs rouges., des : 

eaux dé moutons' rouges , des ustensiles de 
ois, des selles et dés brides p dès couteaux et 

des bagatelles de la même nature, du bled , . 
du lard, et d’autres provisions. Les caravanes 
des Kahn ouïes qui y viennent tous .les ans , ap
portent des bestiaux , des cuirs , et autres mar
chandises nécessaires à la vie: en échange ces 
caravanes en emportent de l’argent', des melons, 
du riz, des étoffés , et autres denrées qui viennent 
de Perse à Astracan.

Les Russes font aussi à Astracan un grand 
commerce de sel, qu’ils tirent des collines voi-' 
einès du Wolga , et qu’ils débitent eh divers  ̂
endroits.

Les Persans viennent de Scbamakki à A s - ,  
tracan avec de gros fil à coudre , des cein
tures de soie , des krassos , des cotte&^de maille , 
des arcs , des epées , etc. Ils apportent quel
quefois aussi du'bled et des noix; mais tout 
en si petite quantité, qu’il h’y a aucune sorte 
de co ni mer ce qui nié rite qu on s y attache."

L es, Arméniens qui commercent en Orient 
«comme nos Juifs en Europe, viennent hrAstra-' 
-canypar .caravanes. Pour ce voyage ils se servent 
de chameaux , auxquels, en cas de besoin , ils ob

4 3 * A  S T  -
servent de donner une poîgnêe de sel à lécher, 
afin qu’ils puissent supporter plus aisément là faim. 
Ces chameaux ne portent pas seulement des 
outres pleines d’eau , ils ont encore , de chaque 
côté , un paquet, quarré de cuir ; dans chacun est 
un lit,‘ sur lequel un voyageur .peut s’asseoir et 
'dormir.. . .

II y  à pourtant quelques Arméniens qui de
meurent a Astracan  , et leur nombre peut mon
ter à une quarantaine de familles ; on y voit à- 
peu-près autant d'indiens, qui n’ont point de 
femmes avec eux.
: Les peuples de Eukarie, les jEzerenisses, les 

Nagais, les autres Tablares-, les Arméniens et 
des Indiens , contribuent encore à faire fleurir le 
commerce d'A s a c a n .  Les peuples de ccs di li
bérenles nations y ontun caravanserai commun , 
,0]li ils vivent et étaient leurs marchandises.

Les Indiens y vont par la nier Caspienne , sur 
des bâtimens du port de 80 tonneaux. Ils n’orrt 

•guère de vaisseaux plus grand« à cause qu'ils n’ont 
:pas l’industrie des Européens qui peuvent navi
guer à demi et même à un quart de vent. Pour 
■ eux .s’ils n’orjt le vent en poupé, ils sont sujets 
aux fausses routes.
* Le commerce à'Astracan , avec ces différons 
’peuples , consiste en cuirs rouges , toiles, étoiles 
‘de laine et marchandises européennes  ̂ qu'ils 
transportent en Perse , la plus grande partie pour 
le compte des Arméniens ; et au retour ils rapor- 

’ lent plusieurs'marchandises de Perse et des 
'parties du g o u v e r n e m e n tCasan , les plus voi
sines de l’Inde , comme des-- écharpes de soie 

‘mêléesd’or", pour la consommation-dés Polonais; 
des soies travaillées et dès étoffes mêléès de colon, 
du riz, du coton , des drogues , et surtout delà 
soie écrue ; ils aportent aussi de la rhubarbe , 
mais comme le gouvernement s’est emparé de cet 

. article , il est défendu aux particuliers de s’en 

.charger, .souspeinede morí. Autrefois ils rapor** 
-taient de K yéva, de l ’or , des peaux d’agneaux , 
,du coton et autres denrées, mais on a discon
tinué ce commerce. Les officiers de l’amirauté 
et de la douane d A stia ça n , aussi bien-que de 
toutes les autres places de Russie , ont des appoin- 
.temens fort petits , de sotte qu’au lieu de faire 
leur devoir , en expédiant promptement les af
faires , ils cherchent des prétextes pour les tirer en 
longueur , pour obliger les marchands à leur faire 
des présens plus considérables. Il est bon, en 
pareil cas , d'avoir à leur présent or’de l’eau-de-vie, 

; du vin blanc , des chapeaux, des bas*, des rubans 
f.et autres choses semblables.

Les- caravanes des Calmouts , qui y  viennent 
-tous les-ans , aportent des bestiaux-, des cuirs et 
-.autres marchandises, nécessaires à la vie. En 
.échange ces caravanes em emportant de l’argent, 
■ des melô'ns , du riz , de$, étoffes et autres denp 
rée?:qm viennent de Perse à Astracán*.
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c. Lieuse de commence/ Tôut se cond lé malin' 
au basar ou marché des, Tàrlares, ou les R ust 
8ês et les Arméniens peuvent -aussi- débiter leurs 
marchandises; mais! celai n’est pas permis après' 
midi , tems auquel se tient celui "des Russîens 
oh les Arméniens sonf sussi admis. Les IndienV 
font leur ïégoce dans leur caravanserah". ,

Les caravanserais , ou maisons de* ces deux: 
sorlès de marchands,' rie sont qué de bois , mais 
ils ont des magasins bâtis de pierres pour, ga
rantir leurs marchandises des incendies. Ni l’une 
ni l’&ulre.de-ces nations ne demeure point dans 
la ville-, et leurs caravanserais sé trouvent aussi 
au dehors; mais les Arméniens ont des: bou
tiques à Astracán  -, et les Indiens ri’y * en ont 
point. Non-seulement les Arméniens -demeurent 
constamment dans leurs caravanserais , mais ils y 
logent"enedré les "voyageurs , qui y sont fort com
modément , et y  trouvent de plos une grande 
sûreté , car les portes se ferment à un,e certaine 
heure , et* il y  a toujours uhe 'garde de soldats.

Droits, L ’empereur de Russie tire de grands 
revenus du commerce qui se fait à Astracán  , 
parce qu’on paie de gros droits sur les marchan
dises qui entrent et qui sortent de cette ville., - t

Lorsque les marchandises arrivent à Astracùn , 
on fait décharger íes halles, auxquelles les douaniers 
viennent mettre leur cachet,, après quoi on les 
fait aller au logis où le marchand veut aller. Trois 
jours après le douanier vient ouvrir toutes les 
halles , et prend cinq pour cent. S i d ’aventure , 
le marchand manque d-argent, et qu’il en veuille 
prendre k Astracán  pour rendre a Moscou , il 
en paie quelquefois jusqu’à 3o pour cent , selon 
le cours qu’ont les ducats d’or. -

Si un marchand a des di à man s ou autres joyaux, 
et qu’il les déclare , il en paie cinq pour cent ; 
s’il ne les déclare pas, et que les douaniers en 
‘aient quelque soupçon , ils en tirent ce qu’ils 
peuvent, et le marchand se défend aussi le 
mieux qu’il peut. Mais s’il a quelques jdya'ux ou 
autre chose de rare , et qu'il déclare au gouver
neur de la ville' qu’il veut les porter à sa majesté 
de Moscovie , il le fait accompagner par terre 
ou par eau, sans.qu’il lui en coûte rien , et envoie 
devant, un courier à la cour pour en donner avis:
Si Je marchand fait quelque petit présent au gou
verneur, il n’y perd rien, et dans la suite il y  
trouve de l’avantage.

Poids, Mesures et monnaies. Les poids et 
les mesures i ainsi que les monnaies, sont les 
mêmes à Astracán  qu’en Russie. Voyez: ce der
nier article.

Navigation. Les -vaisseaux, marchands portent 
des provisions aux villes frontières de Tezkie ét 
■ de.-Enfilar situées surda mer Caspienne, et même

¡diffèrens cántóris de la Perse , à ûn prix taxé. 
Tfiâ’hPéjrsans s’en servent aussi dans le besoin, 
fdùr ; conduire les provisions, de Cfailan à Baku ,
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ie , avec titré 
ïe. entre là vieille 

la Galice et la

à ' Dérbent et “autres lieux , mais de, gouvernement 
de Russie , voyant que les vaisseaux marchands 
étaient .occupés - à transport;ef1..les^pr9visîqns,,,vers 
ses propres, frontières , a jugé à prOpos.de-ieq 
prendre à son service , et depuis Ce tenis 7 on 
n’envoie en Perse qu.’un ,pettit nombre de vais
seaux,- sous le pavillon impérial,: afin dè les 
exempter de tdute saisie et exaction dé là part 
dés Persans. Cependant , depuis la mort do 
N àdir ' , -et que l’on a abandonné ■ l’entreprise des-, 
Vaisshaux persans à laT manière "d’Europe v  le$ 
■ vaisseaux r-ussîens ont été remis entre les maini 
des marchands.

On a bâti , en 1746 j du côté méridional der 
la ville’, un nouveau faubourg qui est fort grand 
et uniquement "occupé par ‘ des1, Àrméüiéns.- On k 
creusé , à grands frais , J entre ce faubourg et lai 
ville , un canal pour 'établir- Une communica
tion entre la. rivière de Kutum et le “Wcdga. Lei 
vaisseaux sont autant à l’abri dans ce canal que; 
dans le port le plus sûr. . i

, A s s u m e   ̂ province d’Espaf 
de principauté ; elle est enclavé 
Castille , le royaume de Léon ,
Biscaye. Cette province a. la Biscaye au Levant , 
la vieille Castille et le royaume de Léon au midi* 
la Galice au couchant, et l ’océan au nord ; elle 
peut avoir environ- 48 lieues de longueur, et, 
t8 de largeur; elle tiré son nom de la rivièré 
Astura , qui lave les murailles, de la ville * d’As-: 
torga qui en était autrefois la capitale. .. ■

Le pays est inégal et raboteux. L e  haute* 
montagnes , qui sont comme des branche*, 
des Pyrénées, le couvrent du cûlé du midiV 
et le séparent du royaume de Léon et de . 
la vieille Castille.- Toutes ces montagnes sont 
couvertes de vastes forêts , qui font que la pro-? 
vince n’est pas fort peuplée ; cependant le ter
roir y  produit assez de bled, beaucoup de fruiti 
et d’exceflènt vin : l’air y est passablement bon. 
On y  trouve plusieurs mines d’or, de chrysocolle, 
d’azur et de vermillon. Mais ce qu’il y  a de plu* 
remarquable , ce sont les chevaux , dont la bonté 
et la vitesse ont été si estimées dans l’antiquité , 
que les Romains les préféraient à tous les autre* 
chevaux d’Espagne.

Cette province n’a presque point de commerce, 
et il se borne presque tout entier dans les objet» 
de consommation intérieure. On doit être d’au
tant plus étonné de cet état déplorable de la pro  ̂
vince , que , située sur l'Océan , elle a plusieurs 
ports excellens, et que sa fertilité et le voisinage 
du la Biscaye , devraient concourir à en faire une 
des provinces les plus commerçantes de l’Espagne.

Les lieux les plu3 remarquables des Asturies 
sont , Saint-Ânder , Arredo eL Sanlillane. y

A th  ,, ville des Pays-Bas,, dans l’ancien ï la i-  
naut Autrichien-, aujourd'hui au département
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de Jemmapes ; elle est située sur la Deüdre. Cette 
rivière qui traverse la ville , donne de l’eau tout 
a u to u r ,  et en fournit à ses écluses* Son com- 
inerce principal consiste en toiles. Long,. 2 r. 3o.
lat. 5ô. 35. ' '

A thÎ neç î ville de la Turquie d’Europe. Elle: 
est la capitale de la távadie , et située sur le 
golfe d’Engia , à i 3o lieues sud par ,oue$t de 
Constantinople, et à deux milles de la mer.

Du -terni. de W heler ; on y  comptait - ifi à 
16,000 habí tans, dont les trois quarts sont 
Chrétiens et. les autres Turcs. _ -

Cette ville peut fournir de l’excellente huile , 
de Partis , du cumin , de la laine , de la cire 
jaune, du cuir de buffles , du pernococlii, qui est 
Une espèce de grainç pour teindre .en écarlaLe, de’ 
la poix liquide, du savon, en pain , très-beau; 
du homagè et du iniel excellent, et plusieurs 
autres marchandises moins considérables,

Les articles qu’on pourrait.y porter avec le plus' 
de profit, seraient des draps , de Pétain, du 
plomb , du sucre et des épiceries.

Mais malgré cés avantages,, le commerce 
d ’Athènes est très- faible , et ne se fait que par 
les. Tartanes de Marseille ; car on y  voit rare
ment des vaisseaux d’autres nations. Long. 43 n * 
i 5. lat, 37. 4°-.

AiHEfiSTOîT, ville d'Angleterre, au comté 
dé Warvrick , sur la Stour. Elle est fameuse par 
sa foire au fromage qui se tient le 8 septembre t 
et qui est la qdus grande de l ’Angleterre pour 
cette marchandise. Les commission aires pour le 
fromage y en achètent de grandes quantité?, 
qui sont ensuite portées à la foire de Stourbridge.

A v ALON , petit pays j ci-devant bailliage en 
Bourgogne , aujourd’hui dans le département de 
T Yonne.

L e commerce du pays d'Avalon  consiste en 
toutes sortes de grains, en vins et en bois, qui sont 
du crût du pays. Les vins sont propres pour l’ar
rière-saison ; l̂es bois , particulièrement ceux du 
Morvant, se ilotenl sur les rivières de Coussin 
çt de Cure, jusqu’à Vermanton et à Cravant , 
où. on en forme des trains pour les conduire à 
Paris.

_ Le trafic des bestiaux est encore un objet con
sidérable pour ce pays.

Les laines y  sont un peu grossières ; cependant 
On ne s en sert point d’autres dans les fabriques 
de draps et de droguets qui y  sont établies. Les 
draps sont d’une aune de large , assez forts et 
assez bien travaillés ; .on y en fait environ deux 

. cents pièces. Le produit des droguets ne va euères 
qu’à cinquante, .. ■ '

Douze fabrican? et trois' moulins à foulon , y  
soutiennent ces deux fabriques; Le Foulage des 
étoffes My-est pas bien bon , ce qui vient plus de

à  u B
là faute des èaux qui n’y  sont p as propres, q̂ e 
dè celles des foulonïiiers* :

Quand on dit. tout court-, 'un croupon d'Aça- 
Ion , cela doit s’entendre d-’ùn croupon de cuir 
f o r t p a r c e  qu’il ne sort guères de ces croupons 
des tanneries de la ville d'd.valon * qu’ils ne 
soient de cette qualité.

Le boisseau d'Avalon , petite mesure,

de bornent pèse, . . . . * . 20 liv;
méteil. . . . .  . . . .  . 18
seigle.- *■  ■ . ; . . .  . . 16
orge. i4^
Îïoids secs. . . . . . .  ; 24
entilles. . . . . .  . . x3

Le-boisseau d’avoine, grande mesure.. 14

Là pinte , contenant 2 chopines bu 4  cbauvaux 
pèse ;

Huiles

Vin. . 
d'olive, 
de graine,

liv. onc. 
2 8
. se vend à la livre,
4;

■ 'L e muid contenant .210 pintes avec-la lie,

Vin; . . . . . . .  . . . 828 Ur. 
Huile de graine,. . . . . . ., 840

200 pintes sans lie.

Vin. . . j „ . . „ , . , 5oo lir.
Huile de graine. . . , . . .. 800

A v a l o n  ̂  ville de.-Françe en Bourgogne , au 
département de l’Yonnei, sur le Coussin, à 10 
lieues sud-est d’Auxerre , 20 ouest de Dijon , et 
a 18 nord d’Autün. Long. 21. 22, lat. 47> 28.

: L e dépôt de Mendicité, établi dans cette ville, 
fournit une filature considérable de coton. Ce 

- travail n’attaque point le pèuplé de fileurs et de 
fileuses qui préparent les laines pour les fabriques. 
Cet attelier est réduit à presque rien aujour
d’hui. Voyez pour le commerce de Cette ville 
l’article précédent.

A ube  , ( département ) formé d'une partie de 
la Champagne.

Son nom lui vient de V_Aixbe ; rivière considé
rable qui prend sa source dans une montagne du 
bois d’Auhérive , et se jète dans lu Seine à 
Marcilly, - . . ■ '

Troyes est le chef-lieu de ce département. Il 
contient 61 cantons.

Il a 3o4 lieues quarrées, ou 1,828,000 arpens 
quarrés.

Sa population s’élève ¿228,689 individus-
V oyez  Ch a m t a g u e  , pour le? productions et 

le commerce de ce département.

' A ueeïtab , ville dans le Yivarais en Langue
doc , au département de TArdéche. Ell^Ast 
située sur la rivière  ̂ d'Ardêbbe. Longitude 
3 , 28. latitude. 44* 22. Où y  compte 36«



feux. Autrefois cette ville , ainsi que totit ïe 
Vivarais , était sans industrie, sans richesses, ét 
presque sans population. A u  moyen des établis- 
semens qui y  ont été faits successivement, depuis 
le commencement de ce siècle, elle s’est peuplée ; 
elle a contribué, même à. la population ét à la 
richesse de tout le pays ; enfin , elle était , avant 
la révolution, et est encore, une ville importante 
par dès manufactures estimées.
■ Les Et^ts particuliers du pays \ établirent à 
Aubenas , uée manufacture de draps pour le 
Levant i elle fut érigée en 17087 dan ̂ Aubenas , 
à gros frais, et aui propres-dépens du gouverne
ment qui, comprenant combien cet établissement 
naissant exigerait de sacrifices au-dessus des 
forces d’un particulier, l‘e fit exploiter pour son 
compte , jusqu’à  ce qu'il eût pris une consis
tance assurée.

En iy 35 , on vit paraître une nouvelle manu
facture dans la  même ville , en mouchoirs de 
coton , façon dès Indes , genre particulier , jus- 
ques-là inconnu en Frapce , et dont un fabricant 
nommé G-oudard est l'auteur. La couleur de ces 
mouchoirs , qui est un ponceau vif ét éclatant, 
d'une solidité à toute épreuve, lui a acquis la 
plus grande réputation , et l’a toujours dis
tinguée des fabriques qui , depuis se sont 

 ̂ élevées à son instar , soit dans le Langue—' 
doc, soit dans la; Normandie. En ouvrant dans 
la France une nouvelle branche de commerce 
déjà très-étendu , elle a fait perdre aux Turcs 
celle des cotons filés rouges , qu’ils étaient en 
possession de nous fournir exclusivement.

Les filatures de cette manufacturé, les plus 
arfaites qu’il y ait en ce genre, étaient très-nom- 
renses en 1769 , et suffisaient pour alimenter sa 

fabrication, quoiqu’elle en fit.une consommation 
considérable en mouchoirs de toute finesse, dont 
le débit se fesait dans le pays ét chez l’étranger.
. Il fut encore établi , a u , moyen des secours 
considérables , fournis par le roi et les états , 
une troisième manufacture à Aubenas en 1766 , 
pour la filature et le moulinage des séies , ou
vrage du célèbre M. de Vaucanson , qui, par la 
perfection qu’il donna à cette marchandise , lui 
a mérité la préférence sur toutes les soies con
nues , et lui â procuré un surplus de prix , à la 
vente, de plus de dix pour cent.

Elle avait cent tours à filerq et 4o moulins à 
ouvrer, qui ont été toujours occupés jusquTen 1787; 
l’objet de leur travail pouvait se porter annuelle-- 
ment à 4-0 quintaux de soie* ;

Elle ne fait que des organsins de la première r 
finesse , d’un brin si délié et si uni , qu'ils n’ont ! 
pu être imités que difficilement par les autrès 
fabriques. Ce fût le fabricant jDeydier qui la 
conduisît à ce degré <fë perfection. ' . ‘ '

' ^ T  a encore dans AtiUenas des. particuliers 
■ qai font filer déslaiites: patir là fabrique des cadià,

A U  B
desLurattes , ratines et autres étoffes communes, 
mais en petite quantité. V oyez  L a n g u ed o c .

A ubeteb.b e  , ville de France dans l’Angou- 
mois, au département de la Charente p sur les 
confins du Périgord. Elle est située sur la Dromé 

uî la divise en deux parties , dont la plus consi- 
érabie dépendait de l ’ancienne élection d’Am- 

gouléme , et l’autre de celle de PériguètLx. On y  
compte i 54 feux. On y fabrique quantité do 
grasses toiles et de papiers , qu’on fait cohdùiré Là 
Bordeaux i à la Rochelle et à  Toulouse. C’est 
en quoi consiste son principal commerce. Lon-, 
gitude 17* 40. lat, 48- i 5.

A u b ig n y “, ville de France en B çrry , au dé
partement du Cher , sur la rivière de Nerre , à 
i i  lieues dé Bourges. Long. ao. 6. 7.fat. 47* ,àg. i 5.

Tous les samedis , il y a à Aubigny  un mar
ché qui est très-fréquenté, 11 y a aussi sepjt foires 
par an ; savoir , le jour de Sainte-Hilaire dans 
le mois de janvier , le premier samedi de carême , 
le samedi d’après la mi-carême , le 28 mai , le 
8 juillet, le jour de Saint-Michel dans le mois de 
septembre, et le lendemain de Saint-Martin dans 
le mois de novembre. TJn aussi grand nombre de 
marchés et de foires , né peut qiie procurer d# 
l’aisance aux babitans de cette ville. V èy ez  à 
l’article F b a n c e  * fo ires et m archés, les nou
velles dates de celles à'Aubignù

Outre les foires , ce qui contribue encore à 
faire fleurir le commerce àA ubigny  , c’est la 
manufacture de draps qui y  est établie. Cette ma
nufacture a été longtems une des plus considé
rables, non-seulement de la province , mais encore 

■ de la France. Il y  a aussi d’autres manufacturés, 
qui consistent en cuirs , serges , teintures , etc.

A ubin  ( Saint ) , la rivière ou d’Arqueay f  
bourg de France en Normandie, au département 
du Calvados. En i6qi on y a établi une( Fabrique 
de draperies , dont les lettrea-patentes de son 
établissement avaient été accordées au mois de 
septembre 1672. Elles lui donnent la qualité 
manufacture royale et privilégiée.

Ses premiers entrepreneurs ont été de riches mar
chands de Rouen, entr’autres Ies fabricana A n go  
et Cannu , qui y  ont fait faire des draps façon 

. de Hollande et d’Angleterre , qui ont assez: bient 
réussi. Ses métiers, au nombre de plus de trente, 
avant la révolution, sont’à présent réduits à peu 
de chose. - ’ « ^

A ubin  ( S a in t - )  , ville d’Angleterre, dans 
Pile de Jersey. Elle est hantée par des mar
chands qui y  ont été attirés par la bonté de son 
port , qui est le meilleur et le  plus fréquenté 
de î’île. Y

:11s commercent avec l’Angleterre , l’Espagne 
ét la France.,, et ils envoient quelquefois jusqu’à 
trente vaisseaux à Terre-Neuve.

Il y  B une manufacture de bas tricotés pas
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les femmes et Irts en fan?. li's’en ert-vendu jusqu-i 
8 h,10,000 paires dans une semaine, aumarché de 
Saint-Helier pour être exporté.; Mais depuis 
que M. Colbert a mis .sur. cetfq marchandise ; 
à son entrée en France , un droit, qui équivaut 
i  une prohibition , on a été obligé de. les.envoyer 
principalement ¿Londres. Ils tirent la laine d A m  
gleterre : et il erra été accordé.par un acte du 
parlement , 2000 stones pour le  soutien de cette 
manufacture et l’emploi des pauvres. . .

■ A ubusson , petite ville : de France-, dans la 
Haute-Marche au département de là Creuse; 
Elle est située le long1:de-là-rivière de:-Creuse; 
dans un fond-bordé dè röchers et de montagnes. 
Long. ig .'45-lat. 4,5- 58., . j .. ,r .-

On estimait en 1740 la renté .des tapisseries 
à'Aubusson et de Feuille tin, à 80.000 livres. •

M. de la Porte , intendant de l̂a généralité, y  
introduisit en 1763 t des manu facturés de tapis 
de pieds Comme à-la, savon&criè. c

Toutes les tapisseries se font à, lâchasse lisse. 
On emploie pouf la- chaîne dé' lai, laine qùîori 
tire de Tulle ‘ ou du Médo c -, quelques fai nés 
d’Auvergne, servant-'à faire les'g rossés-chaînés', 
et même pour les tapis , on lés ddulile , on' les 
retord au roüet. On emploie dé la laine de Beau
vais et même de Tulle ; d’un beau filage, pour 
les couleurs. On "a des teinturiers' qui -.teignent 
les, laines, et'les. soies., On emploie .les. grosses, 
soîei^du Vivaraîs. pouf les. gros ouvrages.,

Les tapis' de pieds sùnt. faits -par des1 filles, qui 
“pe..gagnent que 10, sols par jquri Cé bonnnaréhé. 
de la main-d’œuvre fait que - les..entrepreneurs 
peuvent concourir dans les pays ^étrangers.

.Les tapisseries sont faites en laine'et en soie * 
en laine , pour les fonds et les couleurs fortes, 
les soies , pouf les'endroits légers et .éclairés. Les 
tapissiei’s-^ui travaillent à Libelle lisse, gagnent 
de 5o 'Sols à 3 livres .par jour.

On file la laine au rouet. Cette manufacture 
très-ancienne et bien montée t languit comme 
les autres dans ce moment.

A u d e  (*département de Z’ ) ,T formé d’une 
partie du Languedoc. . 1

Il est ainsi nommé, du nom d’une asses. grande 
rivière, qui ayant sa source, dans les Pyrénées, près 
le, Mont-Ijouis , passe.à Carcassohne , et sé.jète 
dans la Méditerranée, au-dessous delNarbonne-;

Carcassonne est le chef-lieu du département 
de l'Amie, fl a 63 cantons, ^

Son étendue est dudad lièdes quàrréés.; 'ou 
1,6ai,ooo aryens quartés.’ -  ̂ 1 " r '*A

Sa. population s'élève à a3q,6'4a .individus;
P oyez L anguedoc , pour les productions et 
le commerce de ,ce. .département. ' : ' if 

A up LERNE ville de. France] dans, la province I
de Bretagne ,’ dàns îe.çi-deyant diocfesd de Qqîsii
per, au départemlytt du Finistèréf Elfe est située '

su h le bordfde la mer. Elle est principalement 
connue par le "commerce des toiles:

P lo y e z  Q t ri-MÊEH.-., pOur ,-çe qui regarde le 
comÙierCe dés to iles q u i se fa it  à  A u d ie r n e .

[ A u e fR A Y , bourg de France , dans le pays 
de Caux , au département tle fa Seine-Inférîcure , 
à cinq lieues de" C aux, et à sgpt’ de Rdueii. 
Ce bourg 'est 'assez considérable ÿqp milieu d’une 
pleine fertile fcn. grains , sur la yiyière de Seye,

On tient marché' à Anffrdy  "Rmyl'es jeudis , 
vendredis et samedis , et son principal commerce 
consiste ,en' cuirs ,■  en tannerie- et,' en' grains. On 
y  fait aussi 'blanchir des ,toiles:èur lés prés.

.. ÀNGUAT A ville ou -fortuded*Àinérique sep
tentrionale f ’ dans la Géorgie, C'est,.après. Sa- 
vannah la place la plus forie. Ceux qui de
meurent dans ce. lieu commercent avec les 
Sauvages; Lé trafic. qu’ils, font est, tel-, que dans 
le cours de l’année iy 3 8 , .ils .envoyèrent, cent 
mille livres pesant-de cuirs veids à Savannah. 
E u  1739, on  y comp t ai. t .600 h a bilan s occupés 
à ce . négoce / indépendamment des planteurs. 
Long. mg5.. 45. làt. 38. n ,  Pyo y e z  G éorgie.

A u g u s x a  ou  A g o s t a  ; v ille  - d e S icile. Elle 
est situ ée  sur un e g ra n d e presqu'île ' qui sert de 
m ole à son port-, l ’un d e s 'p lu s  :grands et des 

■ m eilleurs d e  î ’ 11c- -
Cette ville exporte du sel , des ' fromages, des 

anchois , des'sardines , et quelques’légumes.
Il y  a des sucreries à A u g u s la  , et des ma

gasins du sucre qui s’y fabrique" &fëc- les cannes 
qu’on -cultive dans les- campagnes Voisines.

A'd.G'UfiîTN ( SÀINX-) est sur la;'eôte orientale 
"de la Floride , à l ’extrémité d ’une langue de terre 
qui resserre au nord une baie 4 devant laquelle 
est une île. Elle a un fort pour.la défendre, 
qu’oir nomme le f o r t  S a in t - Æ a t h ie u  , dont les 
Anglais s’étaient emparé avant même qu’on leur 
cédât le paysentier. Long. ag5. 59. lat. ag. 33. 
V o y e z  F l o r id e .

A v e y r o n  ( département -de V ) , formé du 
ci-devant Rouergue.

Il est ainsi appelé du nom de .l’^tqyrort , 
rivière' qui prend sa souree dans- le département 
rhéme, et se jèfe dans le Tarn,, à deux lieues 
au-dêsïous de Montaubap.

Rhodes est le chef-lieu du département d u  
Il "g 8i cantons. ■ '

■I ; Son1 é tendu ê est de 47b. lieues quarréeS, ou 
'¿46694000 ârpens-, mesure d e  Paris. , 'V ;

Sa population è’élèvs h 341,073 individus. '
^ d yej- pour les productiohs êt le comnierce 

de- ce départernerit , ’Riy0ERGU;E .-ur ’ '

r - ( c °vmtafd d  au -c q m ta t Venaissin
formant aujourd'hui . p nq partie du. dépai'temeut 

d fr;df au cluse. Çe payslquÿ-ja, douze lieues cpm- 
mûn^a r.dé Fÿÿqçe duu /̂sa-, plus grande ¿tendue
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¿11 levait -coueliaTil , et ¡quatorze’ dù |j Cette. ÊüHure',. èt ils ont .ntôme. forcé de;, l’a-
midi au nord;, est situé entre le Dauphiné qu’il 
a -au nord ,*La Provence qui le borne au levant,-, 
et dont elle est séparée. au midi „par Ja,; D u
rance ; et Je  'Rhône, qui le sépare,au„ bouchant 
du Languedoc. II. comprend dans spn "étendue, 
la ci-dévântprin CÎpauté d’.Orange qui y, est en
clavée vers le couchant', et qui dépendait du 
gouvernement ’ de Dauphiné. -

On y compte trois villes principales et- en 
tout quatre-vingts villes ou villages. :

Sot, productions. Le comtat Yenaissin est 
un des plus beaux pays de France ; il est mêlé 
de plaines et de montagnes. Dans la plaine, le 
climat est à-p£u~près le même que dans la basse 
Provence, c’eàt-à-dîre, doux et tempéré pen
dant la plus grande partie de l’année. Il est 
plus froid dans les montagnes. Mais ce qui rend 
le climat de* ce pays (d u  moins dans la partie 
qui s’étend le long du Rhône et de la Durance) 
beaucoup moins agréable qu’il ne devrait être 
■ par sa position , ce sont les vents du nord.

La terre y est très-fertile ' en toutes sortes 
de grains. On y recueille du froment de la 
ineiueure qualité , et du vin en abondance et-' 
en certains' quartiers d’une qualiLé exquise. On 

- y fait une* très-grande quantité d’hruîle qui est 
communément bonne, eL qui est excellente quand 
elle est faite avec soin. -On y  nourrit beaucoup 
devers à soie. On y fait de fort bonnes récoltes 
de safran ,-’ deyjègumes , dre' foins et de fruits 
très-délicats*"' Lé gabier y  abonde . et y est de 
■ très-bôn goût,' la volaille et le poisson y sont 
également fort communs. En un mot il h’y 
manque-"absolument rien de ce1 qui peut servir 
aux besoins de la, vie ou contribuer a la rendre 
pins douce. ' ' '

Le bled, du pays est béau et bo n , il fait 
du pain excellent. On ne tire qu;à regret du 
bled de Bourgogne, qu’on appèiebled de famine.

Les vignes croissent, facilement , ori les taille 
souvent à a fois, pour enlever, disent les vignerons, 
une trop grande poussée de la sève. On les 
espace beaucoup , de façon même, que la charue 
pourrait passer entre, deux files du ceps. On a 
des bandes alternatives de grains et. do vignes. 
Le meilleur vin du pays est celui de Chateau- 
Neuf, Celui !cle Gardagne " est plus délicat , 
mais il a un peu moins de qualité quoique très— 
borï- aussi. . ■

On cultive lé safran dans la partie septen
trionale et verS'-l’ést du éointat , 'c'est-à-dire , 
depuis les.limites du' pays vers la principauté 
d’Orange, jusqu’auprès,de Perae en passant par 
Carpentras. ........  " “ . ,

On crplt que ;la-vente Safran est un objet 
de plus de 190,000  ̂êeds par an. ,

Les rats’ -sopt ¡les plus, .grands ennemis Me

bandônner dans la partie de Cavaiilon.
L e safran a été'.fort cher pendant: quelques 

tems*; mais de 3o francs la livre , dont il faut 
: 120 pour un quintal , il est descendu.à 18, Il 
n’y, a^qu'un très haut prix qui puisse faire sup-j 

^porter le$ dépenses de la- culture de cette"-planté 
ddnt; les bulbes qU oignons sont avidement re- 
cherchés par les rats,; ■ - Vj

Le mûrier esL. l’arbre le plus précieux . du* 
pays. ,11*.y en a des plantations assez; considé— 
.rables partout , mais nulle part- aussi nombreuses . 
qu’aux environs de C a v a ü lo n d ’ailleurs il,paraît, 
que l’on dnnrie, exclusivement aux.aulxes. espèces,. 
la préférence aux , mûriers yoSes g .là on a des 
mûriers d’Espagne en assez bon'mqmbre. .Les 
fiais , de cueillette ont fait, exclure le. mûiiêc . 
sauvageon. L à U y en a plusieurs;. .Quelques 
cultivateurs ont renoncé ap mûrier hanté, parce 
que la nourriture faite avec, ..sa 'feuille manquait 
trop souvent. D ’autres ont calculé que; les mû
riers :sauvageons fesaient trdp de-dépense,pour 

- être ; dépouillés et ne rendaient pas assez.; de 
feuilles .pour entretenir les *vers' dans, le.,-tems 
de. la briffe , ils se son.t contentés, de leŝ n.-ouv- 
rir de .'celte feuille de sauvageons- depuis qufils 
sont éclos jusqu’après les premières maladies. 
D ’autres ont été dans le sentiment contraire 
au point de faire arracher leurs pourretles. D ’au
tres enfin, disent en faveur du mûrier sauvageon 
que le rqûrier hanté ne dure pas , et assurent 
que : les plus célèbres plantations commencent 
à décheoir. Il en fa u t. conclure que fout le 
monde convient dpfa bonne qualité de la feuille 
du màrier; sauvageon , et que quelques personnes 
pensent que l’on doit rejèter celle du mûriçy 
hanté. Le plus grand nombre ést en faveur de 
l’emploi, de cette dernière espèce , et pens.e 
quelle doit, être employée par préférence, no£ 
par raport  ̂ la supériorité de qualité -, qu’ils 
assurent seulement égale , mais par raport à 
l’économie dans les hais. . . - ; -

En observant que les plantations faîtes .auprès 
de Cavaiilon sont les plus, considérables , nous' 
ajouterons que c’est le canton le plus sablonneux 
de cette province ; la soie en est assez estimée.

On prétend qu’il se recueille quatre, à' cinq 
mille quintaux de cocons dans le district dç 
Cavaiilon. La soie s’y tire aussi mal que dans 
Avignon  , dans Carpentras , dans file , etc.

L ’ile a bien moins de mûriers que Cavaiilon., 
CQinrne nous L’avons; déjà d it , et ils sont moins 
beaux moins bien tenus, enfin, ils sont comme 
dans presque tout le pays, Si l’on excepte quelques 
particuliers inteiljgens , aisés et soigneuxper
sonne n’a soin des mûriers, ils'sont, à commencer 
par peux des promenades d'Avignon , ( car il 
y en a ? le long d’une partie des murs vers le 
nord ou l’est jusqu’à la montagne ) , dana le pkça 
mauvais ^tat du monde. •



On estime que' In totalité de la récolte des 
soies dans le comtat Venaissin et-le territoire 
& Avignon est de plus de 12 ou 14,000 quin
taux chaque année. ' ’ ,

Le terroir de Cavaillon raporte des fruits 
très-bons et surtout d’exceüens melons , enfin , 
tout ce qu’on peut appeler jardinagé.

A  llsle on n’a que dé l'eau d elà  S orgue et 
les terres sont moins fertiles qu’aux environs de 
Cavaillon. Il y a aussi moins de mûriers. La 
terre est un peu plus forte sans être plus chaude. 
Les engrais ÿ sont bien nécessaires , à. cause de 
l ’eau dévorante de la rivière qui seule donne des 
arrosemens. Les habit ans du pays à qui, ceux 
de Cavaillon enlèvalent les fumiers à des prix 
exorbùâns , obtinrent du parlement d’Aix des 
défenses d’en faire sortir du territoire sous peine 
d’amende. L ’arrêt fut enregistré à la juridiction 
de l’Isle, et Tony citait des exemples de pareil
les défenses dans d’autres territoires.

Un Mr- A lth e n , Persan d'origine établi en 
France , en voyant l’attention particulière que le 
gouvernement donnait à la culture delà garance, 
essaya , en 1765, de mettre en œuvre dans le [ 
pays à'Avignon , les connaissances pratiques 
qu’il avait acquises sur cette matière dans sa 
patrie et dans la Turquie Asiatique. AvçC deux 
deux ou trois onces de graines du L evan t, il a 
d ’abord formé une petite garancière , qui au 
bout de quelques années lui a procuré environ 
cinquante quintaux de boutures qu’il a plantées 
dans les terres de M. Gaumont; cette nouvelle 
garancière a eu tout le succès^imaginable. Elle 
a été augmentée tous les ans par sùn propre 
produit , et enfin par le moyen d’on quintal 
de graine de garance de Smyrne.

En 1772 , cette culture occupait déjà quinze 
pu seize saumées de terre, ( la  saümée est dé 16 
è 1700 toises quarrées ) , auxquelles on en ajouta 
annuellement de nouvelles. Toutes ces gafan- 
‘cières ont bien réussi.

On assure ; qu’on cultive le nerprun vers 
Vaison et Chàteauneuf du pape. C'est l'arbris
seau qui donne la graine connue en teinture, 
sous le nom de graine d'A vignon, et qui est 
cependant assez peu usitée. 11 est certain que 
l’arbrisseau qu arbuste dont il s’agit, croît na
turellement dans les montagnes, au-dèssüs de 
Cavaillon vers Vaison. Lés paysans viennent 
vendre à Garpentras et à l’Isle la graine à quel
ques personnes qui l’achètent pour la reyen dre 
à Avignon , où. on s’adresse de France "pour en 
avoir.

Manufactures. En général on fabrique dans 
le Comtat des étoffes de laine , que l’on connaît 
en Proyence sous le nom de Gadis , et qui s’en  ̂
voyent à Aix , Marseille et aux environs. Ce sont 
deà étoffe  ̂ assez grqssières fabriquées ¿es laines 
¿u pays.

Qg fait aussi des couvertures pour fe peuple
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dans presque tous les lieu± du comtat. Les pay*
sahs s’occupant à ces ouvrages pendant l’hiver 
mais les profits sont assez médiocres, et ne suffi
sent pas bien'amplement à tous les besoins.
’ A  Vaucluse , à Entraigues et à Sorgues , il y a 
des papeteries que la rivière de Sorgues fait aller, 
Avignon consomme;une partie considérable des 
papiers qui s’y  fabriquent à présent.

On a établi sur la Sorgues quelques moulins à 
soie ; il y  en a un à Egailles, mais sans devidage. 
Il est en rond. Il y  en a aussi , dit-on , dans le 
village de Sorgues.

Commerce. On n’en connaît presque poinS. 
d’autre que celui de la soie. Les vins et les huiles 
se consomment en grande partie dans le pays ; et 
ce qui en sort ne peut entrer en balance avec les 
grains que les habitans du comtat Venaissiu sont 
obfigés de faire, venir des provinces voisines , celui 
qu’ils recueillent dans leurs propres fonds ne suffi
sant pas exactement pour leur subsistance. Il n’y 
a donc que la soie qui rende cette balance égale , 
si même elle ne la fait pas pencher en faveur du 
comté-Venaissîn. Cette ressource jointe à un bon 
nombre de maisons aisées qui sont établies dans lq 
pays j et encore plus à l’économie et à la frugalité, 
laisse aux habitans de la province dont il est ques
tion , assez de moyens pour subsister honnête
ment.

IVavigation. Le département de Vaucluse est 
arrosé par le Iphone , la Durance , le Gaulon ou 
Calavon, l’Aiguès ou Ryguès , le'Letz , l’Ouvèze, 
la Rousse , la b orgues , la Nasque ou Ven arque , 
la Me de , la Salette , l’Auzon ; le Bregoux , 
TAzeille , le Toleren et la Sauve. Après le Rhône 
et la Durance, la Sorgues ep: la plus remarquable 
de ces rivières, soit parce qu’elle porte bateau dès 
sa source , soit à cause de la fameuse fontaine de 
Vaucluse où elle commence.
. La rivière de Sorgues qui vient de la fontaine de 
Vaucluse est partagée en mille bras qui vont arro
ser presque toute la partie septentrionale de la 
plaine, en y  comprenant même là ville à'Avi~> 
gnon,, dans les fossés de laquelle un de ses bras 
passe avant d’entrer dans le Rhône. C’est peut-être 
une des choses les plus remarquables ici que les 
canaux faits aux dépens du public pour étendre en 
plu;> de lieux la jouissance des eaux courantes.

A vign on  , ville de France au département 
de Vaucluse , dont elle est le chef-lieu. Elle 
est bâtie sur le bord du Rhône , qui coule du 
nord au midi ; en ne laissant qu’un port de cent 
pieds de largeur dans les eaux ipoyennes. Long, 
32. 38. 33, fat. 43- 67. 25. ,

Du côté du nord et de l’orient; Ip territoire 
d'Avignon  a bien pfès de deux mille toises d’é
tendue , et il n’en a guèresque cinq cents vers 
la partie méridionale où la Durance le terminé 
p̂ *ès de son embouchure dans le Rhône.

up. méjnqire de M. firissôn, dressé



èn T77‘S » 61 y  a trente mille âmes' a Avignon  Î 
l’abbé E xp illy  ne lui en donne qùé vingt-huit; 
mille- Cette ville est un espèce d’erttrépôt^oè-Tori 
vient d’assez loin dans les montagnes .de Pro
vence et de Dauphiné s’approvisionner. Une 
partie des -habitans,.s’occupe,de la ^navigation 
plusieurs font d̂es voitures par, terre , d’autres, 
travaillent aux manufactures.

La soie est là màüere (pie l'on -s'occupe plus 
généralement à mettre en oeuvre dans Avignon  , 
et on va, même acheter des cocons dans les pro
vinces voisines , pour les y ouvrer, . i- .

On dit que dans le quinzième siècle , plusieurs 
familles d’Ilalie vinrent se retirer k Avignon  , et 
y apportèrent ,1'art d’élever des vers à soie f et 
de travailler cette matière.. C'est dans ce-même 
tems’que l/ouis X I établissait les manufactures 
de Tours., , ■ -

Les femmes du peuple à A vig n on , achètent 
des cocons pour leur com pte, et lès tirent pour 
en vendre la soie aux fabricans qui sont aussi- 
marchands de soie. Ces mêmes fabricans achètent 
de leur côté des cocons qu’ils font tirer pour leur 
compte. L'activité du peuple"est si.grande en ce 
genre, qu’il en résulte dans, les achats-des co
cons , une concurrence avantageuse aux magna- 
niers ; les cocons se payent souvent 2 à 3 sous- 
par livre plus cher à A v ig n o n , que dans d’autres- 
provinces.

Le tirage est fort mauvais en général , et cela 
parait assez prouvé par la difficulté du dé vi
dage qu’il faut faire â ria main. Les soies ordi • 
naires d'Avignon  se vendent 12 à i 3 francs la 
livre , c’est sur le pied de 20 à 22 sous: l’once, 
parce que la livre n’est que de 12 onces. En 
Provence, on les vend 27 à 28 sous Vonce.

Les tireuses’ travaillent chez elles. On leur 
donne tous les outils , le charbon nécessaire , 
20 sous par jour à la fileuse, et 10 sous à la tour
neuse. Elles font 20 onces de soie par jour. On 
estime que les entrasses et autres soies de rebut, 
paient la façori, en ajoutant 20 sous par livre. 
Les dévid eus es gagnent 12 à i 5 sous par jour.

On tire extrêmement m a l, et les abus vont si 
loin , que les soie.s ont , pour être moulinées , 10 
à 15 pour 100 de déchet. Il y  a une ancienne or
donnance deM. Passionei, vice—légat à Avignon 
qm prononce une amende contre ces défectuosi
tés; mais on ne l’exécute pas , et en effet , cetLe 
execution serait difficile sans quelques arrange— 
mens de police qui n’existent pas.

On estime qu’il y  avait au moins sept cents 
tours à Avignon  avant la révolution.

On dit que pour filer la soie, il y  avaît\ cent 
moulins ; ils sont ronds, à la boulonnoise , et la 
plupart sans dévidage. Ils sont tous üius par des 
mulets.

Leur produit était alors généralement estimé 
ôe oio a 320 quintaux d’organsin , e ld e 55o à 600 
•puntaux dç trame , toujours à 12 onces la livre.

Toipe JI.

A V I
! Ces organsins-sont toüs à deux bouts y-et sont de
36 à 4.0 déniera. . ' ;, ; ,i

L a soie étant donnée*aux moulinîers toute, dé- 
... vidée, le prix die la .faqo.n qu’ondeur paie de mou
linage , est de 3osous la livre pour la trame , et 

. de 5o sous pour l’organsin, , *:7 \ I
Ce qui, s’emploie de soie^dans le pays , eritreté- 

naît avant la révolution près de mille métiers, 
-dont la' phipart en petits f taffetas à raies ou à car
reaux légers , qu’on âppèlé fforédees ,~Tel plus lé
gers encore f queTon appèle denn-flpeences, La 
-reste est en armoisins, gros de tours , droguets, 
serges et étoffes enfilôselle. Il y ‘avait une cinquan
taine de métiers occupés en rubans unis, et 
soixante-dix métiers à bas. ’
. -On évaluait la totalité de ces objets à 2,200,000 b
savoir ...........................
, En étoffes de toute espèce . . 2,000,000 fr.
* En rubans . . ........................... . . . . . .  70,000
. En b as. . . ..................................... 100,000

' 2,200,000 fr.

Les douze cents ouvriers employés sur ces mé
tiers , gagnaient alors 18 ¿120. sols par jour ou- 
yrable , c’est environ 280 francs chacun, et 
en tont 3 3 6 , g o o  francs. Pour en donner un 
çxemple, un tisserand fait par an huit pièces de 
taffetas de quatre-vingts aunes, dont la façon est 
de 36 francs la pièce.

Les teinturiers à'Avignon ne sont ni habiles, 
ni riches, mais on est persuadé qu’ils ne trompent 
point. Leurs couleurs sont assez belles , surtout 
en v e rt, en bleu et en moredoré, mais elles, ne 
sont pas solides. Ils Les font en général à 20 sou* 
la livre de i4  onces, la cuite des soies comprise ; 
leur noir est médiocre, il est presque gris. Leur 
hlâne est beau , et l ’on assure qu’il ne coule pas.

Tannerie. La tannerie d'Avignon ne pouvait 
guèfes façonner que les peaux des boucheries de 
la ville et du comtat Venaissin avant la révo
lution , parce que les cuirs venant de France en 
verd, payaient comme s’ils allaient à l’étranger ; 
les cuirs tannés à Avignon  passant en France , 
étaient sujets aux droits de marque.

Salpêtre. Le salpêtre est abondant à Avignon, 
et on y fait de l’eau forte très-bonne.

Avant qu'Avignon appartint à la France , il 
n’avait point de juridiction consulaire. On en 
établit une depuis , composée d’un président et 
deux consuls, remplacée aujourd'hui par le tribu
nal de commerce.

Il y avait une chambre de commerce tenue par 
les principaux marchands ét né go ci ans.

Monnaies. On ne se sert à Avignon d’autres 
monnaies que de celles de France; on y tient les 
écritures comme à Paris. H y a cependant k Avi
gnon une petite monnaie que l’on nomme pat a ; 
les 6 palas font le sou'du comtat Venaissin; il 
faut 7 de ces palas pour le sou de France.

Poids et mesures. Gent livres , poids de marc, 
M m m m
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A v x la , ville d’Espagné dans'la.vieille GâstiiJLVé. J ' P arle  premier1 article du réel
Elle est située dans une belle et large plaine , ë ii- | '1717 l’efi 'serges pnoyerinçs ’-a
; ■ : 1. b ___ fi*- , - f i f i u - . . ^ 1 ; ffi,fir A  r-;t„fi ¿i

Iemê.rit.du 17 mars 
ç , Grand-

Il-y a des manufactures ôù'il se fabrique des draps :i bis , daps des ‘rots de trente-lin pouces; tfiois quarts, 
qui-disputent âVéc'ceux dé S'égovie , en finesse et i pour' revenir 'au retour dti Toulon,'dembaune i  
en bonté. Ori y  voit aussinne iiniversiÎé'ÊtssÈfz'biéri j denn-'qüaét de'làrgë , mesïu'e de Paris , avec per-4̂  ̂ -T tt i 11 ûr ûcit '-bvn r o»i Vt bib irin Onln éVriCi tu L ! 'L ’ J * *     **, j- À ̂fchlretetiue. :La ville' est passable ment- grandq et missiùri riéarimoins 'auxfiiabficans .d’augmenter 
l’on y co.tnp le jusqu’à; trois nfille feux.1 Long. i3 . ütf, i lé' nombre des portées et la lârèeur des .rots, 
laiïtfi,4o.'o5fi '■  1 1 "■  1 I bon leur semble. ,

, A umaxe , ville de Franqe.dans laT Normandie, j Chaque pièce desdites serges , dit le.règlement, 
au département de la Seinednférieuïefià'quatorze nVurpnt- plus que 4b à 42 raunesq et en cas

do plus d’au n a g el'ex céd en t sera .totvpé pour 
être distribua aux pauvresi-ouvriers.yqt'eelui à qui 
appartiendra la pièce ,,,condamné À six livres 
d’amende. ............. < ; - 1 \

fi eues de 'R.eueni,. et-à buit-dAriiiens. L o n g .ig .
20. lat. 49-do. - . ■ ' ; i] ; fi, fi ... fi

. Celte vifie .dopne -son, nopi _ à., :qh e i manu facture 
de serges• qui p, été loriglçiüs de ;mode i elle en est 
commele chef-beu. : et l'on a côippbé-jusqu'àuaùo 
niétiers qui, ¡y travailiaiqqt-^tanydans Aumale 
même, que-dans-les paroisses dps - environs. ■ - 

Celte .fabrique de serges a étéja seule de-, cqt te 
espèce qui fut en,Fr an ce, ' e l̂ l- on estime qu e, le-com-r 
merce quifis’en fesait.,, allait.-à; près:de-deuxmil
lions, lorsque lesd4ines,étdeut 4'Un;prix,raisoi^ia-
ble. Elles ,servdent:(^dinairpment: i|mur;des-rqe.u)i  \ chèque : métier -fpeüt ^rendre rnhe! serge "tous les 
blés et .pour les dophlures. Le pâi^ipal débit hep , quatorzeqours , si l ’ouvrier travaille ' assiduement 7 
lesait-a Fai'ts M dausdes-autre? villes de France, [ maii leslravraux de la campagne les détournent j

Ecctrait d'un mémoire présenté^ au conseil, par 
Vinspëcteur des' TnaniifkeXures ¿Aum ale , 
en iy 45. ‘ .,

« Les fabricans de ce département suivent 
tcfpsrles règlemens- du 30; juin 1741 è eil fabriquent 
les trois sortes de seFges dont il esL fait mention ;
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<ft -font qu’iLné' 'se: fabriqua par: an ^ij.enybçon 
i 5oo pièces itde,45 A ,16,0,3qnes deBbnguçuLyyfa 
consommai ion s’en fai td  ap slerpyaupiy , - e t 
que poi b fc > à r,él r an g er\ m .. ., : g y  :(i, .-,••> G ;
. >.h .0r&fai U d%n'ÿ.i cette,y file ( et d^m_d’aurlççs 
lieuxe-du.Bistdutyinthème bureptudes,serges^-j/f- 
çoü ,dft'Xà?tidtesú cjqs thune èxoBè: de-;4 %iers}de 
large ytlqriti la çhaiqp; est compqs^Çidip^dtjl.bq^e 
laine <1 e-, Euehy , . b l ée :a u p.e tit rguey, ,et la,tráme 
de üne: laine de Berry, r idée.'ap.. grand, rpujet. ( -Ges 
é [ o líes, n'ont, ¡ que ' dpqx) tiers,-, en , '.epnséqueneé 
d’une lettréécritq, à ÎVL V n jit ie r , , p ay^ yD em û - 
ch a u t, le 16 avril i- jsZ . , -,y h  s. t: , ; . ■ J:,.;

),.í,Qní/eIpInei'I]e.; -àj Bp/qsîjepes^'Âiimale , 
de, Îaj^mde)7ijqeÿ.eist :n ric;p ^ ^  H‘èè p.rppre pQur 
la Içmture en japne. ^e.y^cstjrès-bopnedél^dt 
même en rous^eUe ,.et ayant, pías dej'sùbstançp 
que pelle, qui lest plus grande ,/et qui est d’un, veri: 
terni- » y  ^ ,../.., ■. / y  ^

Toiles. Il se fait aussi quelques toiles à "Àtí
male , des,mêmes qualités que.çelÎès qui se fabri
quent pàV les,, t o:ilie rs cl é  .pays de Gaiix/"'1 ' ’ ' " y 

Cuir s. 1/a ' ville1 A'^Àiïmale 1élaltJ Prie; dés cent 
frente-sept Ni 11 e é  q ui/fo imiis sa i ferri( d e cuirs tannés 
les' ouvriers d  è ' Parié',' "é t les-1 an ri ei\rs ét al en t obli
gés de faire'leur sbéruissîoh û fa Halle - Aux, ctfirp 
de celle bap if-ale-/ d’y  íap o r t ér '¿prêtés les deh'x1 
tiers des cuirs que; les lychchérs leur vendaient eiV 
poil. r r ' } 'i>r ’ ‘ •■-■-

Foires. Il sb tient à jium qle  trois marchés 
par semaine, 'et drois'’foires jp‘ar’ áriy savoir,1 les 
diàrchés1,1 leâ liLhdiè, dés j elidís é t lé¿ ‘sain e dis : çt 
les,foires, Lump , d 1 a,Sdirit-Ld uréri4 1 f  âif tfèJ, a Id 
Décollation de'Sâint—ifeant; et4a' tibisiême , à '  ] a 
Sain t'Martin1 d’iîyéè r.1 H se véridJ une partie de 
ces serges à ses marchés et à ses foires ; triais le 
plus grand débit1 s’en fait à la  ^uibfay et aux 
foires de. Çâen. 1 ' ' 1 J ' 'v ‘ ■ -

Nous ferQps J connaître les nouvelle^''datés à' 
l’art!elfe F b.a n c e .j:; Ú 1 ! ' ■ ■ i: ^p‘;-v hm 

A ükis , ( pays d’ ) petite provinbe:dé'Fràiïcèf 
sor le3 côtes dè f  Océan , formant a 11}ourd'hui une 
partie du dépaa-íé trient de la Ch aren te -̂ Irifé- 
rieure. ' i et :¡ i . ,

Quoique ce 'pays ■'n’ait que neuf'liéties delon- 
gneur,.et en viré ri autant de largeun, et qu’il :p 
ait un tiersn-eri; macaisq Oiiyvùit.aeüx villes'cOn-: 
sidérables, plus dé- So pourgf-, .dont.quelques-unsj 
valent de petit es* Villes, ioO.YÍllages.í,-'pkis de 200-' 
hameau '̂et écarts-,' 'ét au-moiria i 5 ’mille Familles- 
de laboureurs.-;QWon [en ôfte le ndgnable-:, ‘deux- 
cents charrues vont eri faire toute la cultqre.; On 
7 compte p lusse:¿ojiante ntiUe ames, Les lieux, 
Principaux de çette province sont B^ou^ee pía, 
B q ch elfe, ..Ro ch ejp t-Ç l’flç tdp î\^ ,, Í’de d’01 Leropy 
boyeg t o r c e s  tarjiplefi.:

Bqj pays í,qupi.que^@ c? m y d u if , dey h  0 n ; b led  ^  t
)|cauc,oupBeyin, fit eudrpit^ marpçqgeyy

;d es ;p  r a i rife s : q tû, qo q y  fs sent B  é à p c o upf d e T 
bétail, Lç Bois y  ^sy’ fare , à qa,use d e l a  deíftyjrcrt

. A-ri.. N.
.tfp n : d es F orêts,, et p a r la  ,graqtfe. ypn^om pqa !rj pn
quf .s.’en- faftyéur-lfL disfilJ.qp̂ aÂ
Qri; l(? Brei à .-.grands / f^ y d 'iy  ^

' Pvito.uj O n ; y ,é lèv e  beauçorq).'d-^ariydt.ppy ey dç̂ s 
ch p vau x .,,q ui passent. .p oug.^ trei fpft,: ^ p n y j  Xæs 
fru its., les lé g u m e s , le  giBter e t  Iq,poj^.pn-.yyqp|;. 
aussi.en .graqdp a b o n d a n c e /  ' é y ,  f  4 
' ‘ O.h q o m p té  B an s 'le ¡pays q u ar-
tiçrsld è  v ig n e s ; savoir , 49,06b q|./artfèVVdé}vlgrieb 
¿ [v in s .b la n cs/e t 35,000* quârt L'ers' dp l ig n é s  à'iviris 
rou ges.' ’ y -  ' -  ̂ 1 71, ' -: L.,

A r in é e d o m m u h e  , chaque! quartier!...de v ig n è s ài 
v in  b la n c  , rap orte  trois ton n eau x d'é vin . ' “  / 1-' .
• -, y  ' ; ' . 1 , : : -X n ■- r b ’

Un quartier de vjgnes ayuyrouge^np.y^pp^lp;
l ’un dans I autrer qu’un tonnèamde vin. De cette 
m anffef e , P on cb n i p t é que c es - 8 4 i o 06 qu a f,t ièrs d.e 
vignes" fapp'rfënt' {ydinairenienh chaJqueJ a'nnéé 
i8i,doo tonneaux de'vin blapc et rouge ; là plvQ 
grande partie de ces vins, blancs1 se brûlent .eu 
éaux-dè-vië , ,1e reste s.e eo n s 0 rnmelp oui bqisson 
dgyaKisans.eLidpniçst.idue'S. ’. y ' 1/ ' 1 '''' '>“ "
_, .Q u^nd l a ,réco lte  .est e n tiè r e , elle, p é q t, dpu|ijer 
ceU^.quanti,fé-,, ■ ■  ■ . .... ,!J ... J/.,

;Le.-puys a. b eau co u p  d.eimarais salans. O n  es
tim e  q u e , le, ,ste l ,.q'ulls, procluisent . .psi le' m eilleur 
de l’E u ro p e  p o u r conserver la v ia n d e et lep olsspn . 
iB s ’én  tire  p n e . q u an tité  si extraord in aire  qu ’elle 
^pilit. presqiiê a to u te 1 la  F ra n ce  , f e p ’q u ’on .fin 
fo u rb it m eriié.à  .l’étran ger. C e .èoriuîiei’ce fa it  .la
plus gran de richès^è dé 'la proVirieev ! 1 p :y  
r "T\ ° .  ,’p'i no: ér.).-» orA-rr, 1 : y , ,;/r. * / I-y  
, . L o n  s.étpnnm ’̂ p e u t-q tre - , que. fq q  pppte de 
ce sel, en P o rtu g a l rjd ’p d r lps, A n g la is .y ip le g  H o l
lan d  ais, en ttire n t uriq si ^ ’an d e q u q n jifé  par 
B ain t-t/lrçz rimais, c e la  v îç n t de c e  que |e.s,^6rtup 
gais p r é fè r e n t, pour, leur u sa g e , le  sel d .̂ B yopage 
au Leur ; et. q u ’au con tra ire ., celu i d e S a ip y .Ü b e z  
èstjph-15 es.timé daris.une p a rtie  du n q rd ^ .G èîl y  
p lo p g -te m s  q u ’on s,’en s e r t , et ou , ïps^ ^ içseaux 
d ’A n g le t e r r e  e t (fy d fo d a fid é  If- p.ortept-, q q ç  
du pa^'s à 'A u n is  , Jet. du com té ÿj'qpf-a.îs.

à l’oçpasjon de la possession des, salines ; pt iÎ fut 
nus tyysols 6' deniers de droits sur.chaque mmd 
deyej(rasirçhargé J t^nt^arjs l'étendue-du.bureau 
de Brpq?gé >-9 1̂Ç]i4Pj'C4 u  ̂ dp R é , popr servir au 
pajiç n̂epjt d^s.gages ops,oiheiers, ,,,,

Lq Cppr, ^li-S.a^inyrfut; quçfquc
tems; apr ŝ jrii.ais, lé. dr’oit subsiste encore pres- 
qu'enlier. y et j l  se paie, à de.ux.taux parti pub ers, 
dont fun en;ai5 sot̂ ,. y deniers,^, et l’autre g sols 
jo  déni ers j .  : - ;
, ; Le. sel -QU, qoipp.t p., par cep t ., c e , qu i est y n. 
compte marchand, cqmpqsé de vingt-liuit.muids 
de seU r^esuçe.^^p.dp Brpri^ëÇ.»rreyicqnent , 
par l;4ya^ B P b if54>W:Çîl-' a. W e.)ĥ -;,viBê^cm q 
t o n n p ^ ; ^  . > ,--  ; / . - 4  1 ?--b

A  l’égard des marchandées,, dp* ç.rû^lp .1̂  
M m m  m a



France, et particulièrement du pays j dont les 
Roche! loi s font commerce avec les étrangers ûii 
dans quelques provinces de France , les princip

ales sont des vins , eaux-de-vie j des toiles, des
as de laine;et dè soie ,.des étoffes des mêmes nïal

tières, du'biscuit , etc. 1 * , [' '
TLeur destination - est. savoir u quelques' vins' et 

eaux-de-vie pour Ta Hollande et T Angleterre;, 
mais beaucoup des uns et des autres pour la P i
cardie et la. Normandie ; les bas et étoffes de spie 
et de laîne s’envoient la plus grande partie ¿‘'Lis
bonne et,¿Madère. , _ Vj  ̂ r.j > , ;,r

Il y a à Archi ngean une .poterie,', 6 h l ’on fait 
des formes pour les rafineriesc ; ’
. -.’Navigation, Le ¡pays à'Aunis est arrosé'par la 
i5è,vre,la Charente et Îa^VendéeClÆ'prèmière-àsâ 
source en Poitou, à trois lieues au-^èssus de 
Saint-Maixent, Elle commence à porter bateaux 
à Niort, e.t reçqit la Vendée à une lieue et'demie 
au-dessus de Maràns, La Vendée commencé 
d’aire navigable à Foptenai-lé^Comlçy lès côtés 
dé ce petit gouvèrhemèrit Jorii l’aVahtage'de plu
sieurs ports, dont les plus im porta ris ‘sont fceiix dè 
Piochefortla Rochelle, Béouage, -Saînt-Martin- 
d e -R é , la Trenlblade , Tonhay-Cliarente.

Les fréquentes inondations auxquelles oh'est 
exposé dans,le pays d'Aunis-, qui est l’égoût des 
eaux du Poitou, ont fait concevoir le projet dé 
faire un canal, qui porterait la rivière de.Niort à 
la Rochelle, et recevrait dans son' cours toutèà 
les eaux; en quelque sôétc vagues et errantes, du 
pays d'Aunis. On estimé que ce canal ne coûte--- 
rait pas plus de .12 à i 5 cens rhille franès. Ges 
avant âges seraient, pour Y A u n i s la "‘culture ’dé 
15'mille arpens de terres fertiles, pour lè Pbilpu j 
le débuuplié le plus commode et le plus favorable'; 
pour la Rochelle , la netteté de son port et le ré^ 
tablissenienf de son .commerce. Maisqusqu’ici des 
vues p afri eliti ères sb ’sont ¡opposées à l ’èxécution 
de ce projet "il filé: " ‘K’ :s ' 1 ■ ' / ; - /

1 Population* Nmls ne pouvons donner d’état 
amhèntiquëïdè la population du pays d 'A u n is ; 
parce que les tablés dressée's sous l’ancien gouver
nement n’indiquent la population que par géné
ralité , et. que celles dressées par les ordresr de 
1 Assemblée Nationale ; rie la font connaître que 
par departement. O r , l ’anciérinè1 généralité'de la 
Rochelle comprenait ; outrç' lLdun^ v la 1 Sairi  ̂
longe , et une partie d é'I’ÀngbUnfôis' f ét* le 
departement de la Chàrente-Iriféfieure oh1 est 
1 Aunis , contient une partie de la Saihtônge,;

Nous nous bornerons donc à-faire' corinàîïré 
l'estimation qn’en a donnée M. Bonvùllet-Êés- 
brosses, dans son ouvragé sur les ¡Ressources Je 
la Francey" imprimé en 1789. -■

'Il porte lapopulation M  Avrils $ t 5o,q6o iri-’ 
dividiti’,* léqbelhùmbre divisé par Vio , nombre 
ÿ 8, quartes, de lq province , fait i 36ù inb
Avidbs pai lieue quarrée. n-u; _ .y

644 À Ü N
A.TRA'tf , ville et pétit port de trier de la pro

vince dé Bretagne, dans le; golfe dit Morbihan.
Long,ji 4 . 4h-8*lat. 47* 4a-'4‘- -

La commodité dit port d e v r a i  -, ! oh les , plus 
gros1 Vaisséàüx 'sont êhsûrèté ; facilite à ses mar- 
chandiJùri commercé côrisidér&blb avec les Espa- 
griol&hLeSinVrcharidisesqri’ilspôrlentèn Espagne, 
¿ont ,1 désgrains -, du poisson salé ; des peaux de 
vâribes , du beurre et d'autres derirées de la pro
vince : les ■ retours consistent en vins , en fruits 
secs , et pariicülièrément "en fer de Biscaye. 

Les habi taris /d'A^rai commercent aussi en 
i miel et en sardines. r 1 ‘ ■ -■ ( ' -
: ; ÀURIGNY , petite île srir les côtés de Norman

die ,' sujëte, àux! Anglais., Elle a hpit milles dé 
lorigueur sur trois de largeur. Sa circonférence est 
de 18 miljes bu environ. /La terre y produit peu 
de bléd i mais les pâturages ÿ sont bons. Il y a 
un bourg qu’on appelé Sainte-Anne. C’est la seule 
paroisse de cette île. , ‘

< A u r ii/laç  y, ville considérable de France, au 
départemetitduÇ^ntaJ. ^ng.;po.!7. 1at.-44- ,55.10* 
On y compte ^,4$0 feux, et qnyiron qb,obo âmes- 

Le commerce eje cette "villq consiste principa
lement en tapisserie de haufe et basse lice, en 
dentelles , en bestiaux et en fromages qui se font 
dans les montagnes voisines', surtout dans celles 
de Salers qui n’en est pas éloignée.

; La manufacture des points n perdu beaucoup 
de-sa réputation. Il en sortait autrefois pour six à
790,000.Lançs ; ce ;qomïherce est, présentement à 

i i 5©,ooo;francs;, ou, .environ. " . ■
Onfabrique; aussi kLA u rilla ç .des bas et des 

et amines. En 1723 il s’en, fusait en viron deux 
mille pièces. ,, ^

C’est pour favoriser ce commerce qu’il a été 
établi à A ur illac plusieurs marchés chaque se
maine; e lrplusieurs foires dans l’année. Ces foires 

; sont très fréquentées , et les marchés ne le sont 
; guèros, moins. . J/.
, f A u s b o u r Q: .(E v é c h e ld 1) L e s  terres de Y évêché 

d 'A u s b o u r g , àiTosées 'par; le  P a n u b e  , l ’Iler et 
le  L e c h  , m ais la  p lu s g ra n d e p a rtie  , p ar cette 

r dernière rivière,, d é p e n d a ie n t' autrefois de l’an
cienn e V in d é lic ie  , q u i fo rm ait à  son to u r une 
p o rtio n  de la  R h é tie r  L a  p a rtie  d e c e s  terres la 

! p lu s vo isine d u  T y r o b y  d ép en d a n te  d e  l ’A lgaw  , 
est . t fè s-m o n lu e u se ï,’ e t  1, .paj'-la--; m ôm e-, assez 

j stérile-- mais-île resté îc n .rev an ch e ;,, abon de en 
t ch am p s fertiles et !en gras pâturages.,!: ; -

! : - A u s b o u r g :,: oü  A u g s b o u r g  „ v ille  d ’A lle - ' 
j m a gn e , ‘ sur l'es froritières de là  B a v iè r e ',  à nj 

m illes de N ureirib ërg , et à  9 d 'E lle n  , sur le 
| fleu v e  L e c lv j  à  l ’endroit- o h 1 le  V e r la c h  va s’y  
‘ joindre, Long, 28. 36. i-5. lat. 4& "35-
i ■ ©ànS lé 'sèiaièine’sièfelé , ori‘coritptaiti encore à 
| Ahgsboürg ' eh vit ori ' ; 3o, 6o,ô 'borirgéo'Îs y 116, oüo- 
| iriaîR'es t&seriarîds qriî' ' fabriquaient'r es4 futâines 

et^ahttqs -toiles-, : bt, qui ■ '-livraient arinnullcineut

A Ü S
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35o,ooo pièces de fulaines , dont 70,000 étaient 
marquées , plombées et envoyées chez l'étranger. 
Aujourd'hui , il y â à  peine à Augsbourg 6,eoo 
bourgeois , dont environ 600 sont tisserands et 

; fabricant de futaine; ils en fabriquent à. peine
| - 3o,ooo pièces , dont au plus 10,000 vont à!

l’étranger.

La ville d'Augsbourg a été longtems fameuse, 
par ses habiles ouvriers, en or et en argent. 
Elle a été l'entrepôt de toutes les marchandises 
du Levant pour les pays du nord. Tout le com
merce des épiceries de ces vastes contrées fut 
entre les mains des Augsbourgeois , tant que les 
Vénitiens les firent passer en Europe par la mer 
Rouge et la Méditerranée. Mais depuis que les 

I Hollandais se sont emparés de ce commerce., les
; épiceries ont pris une autre route, et Augs-

bourg a perdu celte importante branche de 
commerce..

Quoique le commerce, d'Augsbourg ait beau
coup diminué, la ville est encore fort marchande. 
Outre la gravure qui semblait y avoir fixé son 
siège, îh s’y fait des ouvrages supérieurs en orfè
vrerie et en poterie d ’étain , qui sont recherchés 

j dans toute ^Allemagne ; des montres, dont il se 
i fait un grand débit aux foires de Francfort et de* 
j Leipsick. -Il s’y  est établi une fabrique d’indiennes 
| ou de persîennes , qui a surpassé longtems ce qui 
\ se fesait en Europe t en fait de toiles peintes.
' La banque s’y  fait avec succès.

- Il s’y faitau3si un t rès-grand négoce avec la 
France , l’Italie et les Pays-Bas. La France y 
envoie beaucoup de riches étoffes , et un nombre 
infini de ces nouveautés, dont les modes s’in
ventent à Paris , et qui sont si recherchées dans 
les Cours des princes d’Allemagne.

L’Italie , quantité de soies ; les Pays-Bas et 
la Hollande , des draps et des étoffes de laine , 
des épiceries et des drogues pour la teinture des 
toiles de côton , des mousselines et de batistes.

. Ces marchandises y arrivent dans les tems de 
paix en si grande abondance, qu’il n’y a guères de 

; jours qu'on n’y  voie entrer à la douane quarante 
1 ou cinquante grands chariots , qui ensuite dé- 
i chargent leurs marchandises dans les vastes m a

gasins , qui sont presque tous dans la grande 
roe , aü bout dé laquelle est placée cette douane.

L’Italie tire encore beaucoup de futaines et de 
toiles peintes A Augsbourg , et en revanche 
toutes les étoffes de soie d'Italie qui viennent dans 
le nord, sont envoyées à A u g s b o u r g d’où les 
marchands lés font passer dans les pays septen- 
trionaux*. _ ^

Les étrangers commandent d’ordinaire les mar
chandises ddnt nous'vehons de parler , de même 

d’autres , parce-que les ouvriers sont en état 
«leu faire "une grande quantité en peu-de tems ,
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et que les maîtres s’entendent fort bien ensemble ï 
que l’un est fait à l’ouvrage de l’autre , qu’ils 
s’aident mutuellement , et qu’ils ont beaucoup 
d’autres avantages, par préférence à quantité 

j d’autres villes. Chaque maître demeure et travaille: 
1 en particulier , il est vrai , mais quoique tous 
dispersés, ils ne laissent p as, par la bonne in-; 
telHgençe qui règne entr’eux., de faire une espèce 
de manufacture ou de fabrique. Outre cela, c’est 
à Augsbourg qu’on a fait la première futaine,-. 
et on en fabrique encore elle est travaillée en . 
coton , et très-estimée par toute l’Europe. S’il y : 
a des endroits où on en fasse en plus grande'

; quantité, en récompense, il n’en est point où om 
en fasse d’une meilleure qualité , ni de couvertes 
de chevaux , desmatelats , des toiles mi-coton , 
cotoni d ’augusta , moitié colon et moitié fil fie 
chanvre , mieux conditionnées.

Le nombre des marchands d'Augsbourg , tant 
en gros qu’en détail , va à plus de i5o. Plusieurs 
marchands font le commerce de letlres-de- 
ehanges et d’expédition. Environ une douzaine 
trafiquent avec des toiles qu’ils envoient en Italie 

'e t à la foire de Bolzuno. Les marchands cle 
modes et les marchands en argenterie fréquentent 
les foires de Leipsick et de Francfort. Ceux en 
manufactures d’or et d’argent , comme points, 
tresses , gallons , etc. vont a la foire de Munich , 
d’Ulîn. Les, marchands en pelleteries aportent 
leurs marchandises des foires de Leipsick , de 
Jurzach , etc. , quelques -  uns font le com
merce avec les manufactures de la Suisse, comme 
mouchoirs et crêpes de soie , etc. Les marchands’ 
en étoffes de coton et bouebasin , trafiquent en 
Bavière ; plusieurs font commerce de manufac
tures de passementerie. Les marchands en étoffes 
de soie et de laine , en draps , e tc ,, fréquentent 
les foires de Lintz , de Gralz , de Zarzach * du 
Tyrol , de Saltzbourg , de Munich , etc. Ceux' 
en papier doré et peint , en métal , or et argent 
en feuille , en cartes géographiques et estampes, 
vont aux foires de Leipsick. Les droguistes, les 
fabricans de tabac , les libraires , les marchands 
jouailiiers , les marchands de vin et de fruits , 
ceux en marchandises de fer , de laiton et de 
clincailleries , en cuir tanné , vache de Russie 
et poissons séchés sont très—renommés.

Les Juifs demeurenL dans quelques villages aux 
environsde la ville, et on ne leur permet pas , dit- 
on , d’entrer dans la ville , à moins qu’ils n’aient 
quelques affaires d’Orten (lieu pour lequel le sénat 
aune considération toute particulière ) , et en ce 
cas on les fait accompagner , depuis les portes de 
la ville par un soldat qui les conduit par-tout où 
ils veulent ; mais il faut qu’ils paient un écu et 36 
kreutzers de droits par jour, et qu’ils donnent 2.0 
kreutzers au soldat qui les accompagne.

Change. Les lettres-de-change d’Hambourg , 
à i5 jours de vue , sont en ¿eus de cjo creulsers
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courants. Le paiement se fait en florins! Empirer 
de cours, ou eu pièces-de deux tiers. Il est facile 
de 'voir par-là qu’on rabat de la somme d e là  
letlre-de-cha-nge 33 , 34 , plus ou moins , pour.- 
cent , et qu’on en paie la valeur- àr la banque,'; 
Le change se fait de même A'Augsbourg pan 
Hambourg-, et on fait les le ttres-de-change en, 
ércus, à 48 sous luks de banque ; .on en paie aussi 
la valeur à 33, 34» plus ou moins, par cent 
d’agio , en florins d’empire ou en pièces de- deux; 
tiers. Il y a à Augsbourg de certains paie mens'de: 
change qui ne consistent qu’en .gros simples, et 
impériaux , qu’ils appèlent monetam imperium; 
( monnaie de l’empire ) faute de quoi il leur est; 
libre de faire les paiemens en vieux, florins de* 
l'empire, ou en pièces de deux tiers,: avec^B 
pourcent d’agio , plus-ou moins. ; - . :

Augsbourg change avec Hambourg 106'éciiS , 
argent de change ou d’agio, plus ou moins, pour 
100 écus de banque.

A  Amsterdam , 106 écus dits, plus ou moins, 
pour 100 écus de banque.

A  Venise, 97 écus dits , plus ou moins, pour 
100 ducats de banque.

A  Saint-Gai, 100 florins de change pour 110 , 
plus ou moins.

A  Nuremberg , 100 florins , monnaie cou
rante , plus ou moins , pour y avoir loo.florihs 
soit -en écus ou en pièces de deux tiers. , :

A  Vienne, 96 florins, monnaie courante p 
plus ou moins, pour 100 florins. Peridànt lés- 
foires , les changes se font à Augsbourg pour’ 
Bolzano , à io 3 florins de change , plus ou moins; ; 
pour 100 florins de change, ou 99 florinsicourant 
pour 100 florins , morte ta longa.

Pour Francfort, xoi florins , plus-ou moins , 
pour 100 florins.

De même , en monnaie courante ,, 100 écus. 
plus ou moins , pour 100 écus. |

Pour Leipsick, 10a écus courant pour; 100. écus- ' 
argent courant.

Pour Lyon , 60 pour 100 écus de 60 sols; [
Le change deFrance, en général, avec Augs— 

bourgs est de xoo écus de France pour ^Srîxdales 
de 90 creutzers courant, ou cent écus de France 
pour fli rixdales deux tiers de change, de 74 
creulzers , plus ou moins.

L ’argent de change appelé giro , dont on se 
sert pour payer là valeur des lettres de-chànge 
sur lesdites places , est une monnaie imaginaire.- 
100 écus di giro font 127 écus courant ; et-.ainsi 
l ’argent de changé , ou deV giro. , est de! vingt-; 
sept pour cent , plus ou moins , meilleur que 
l'argent courant. Ces 127 éqüs font 19b r  florins. 
L ’usance des lettrës-de-ckabge est'compté de5 
i 5 jours p l’usancc double d'e- 00 -, une. usance «t 
flem.edC 23-; une demi-usajice S'jours, -
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Lès leUres-de-change ofltcinq jours; de faveur 
à Augsbourg après leur échéance ri sans compter 
les dimanches e t . les fêles,: avaiyt de les faire 
protest er, exeept é les lettres qui. pq port en t qu’un 
ou. deux jours de vue,, qu. qui sopt àr vue, qui 
doivent être payées dans, les 24 heures. Les rè- 

:glemens faits à Augsbourg  , à l ’occasion des; 
lettres-de-change , sont de l’an i 655 , 1707, 
171^ et 1721. Lès droits, de' compensation et 
de rétention , en cas de banqueroute , furent 

^publiés l’an 1682.
i Gomme Ausbourg  est le centre du commerce*
1 entre l’ALIemagpe et l ’Italie,, p ar là proximité 
:où il est de, ce dernier pays;, lès lettres-de-change 
;qui y, vont , passent aussi par, Ausbourg  , en 
sorte qu’un marchand qui doit quelque argent 
en Italie, pour des marchandises qu’il en a reçues,

■ s’il ne trouve point chez lui de commodités pour 
js’cn acquitter directement, peut toujours le faire 
[par Ausbourg , où les voyageurs ont' coutume 
îde se munir .de lettres de créance ou dé'change 
avant de poursuivre leur routé. - : ;

! -Foires. H y  a ,troi&, foires, à jfgsbourg qui 
n’.ont rien d’extraordinaire ; la première, se tient 
à YEooaudi , la seconde à la Saint -Dirie , et la 
troisième à la Sariatr-i\djçl>ç]fl :, r ;. ,

Monnaies. On compte ^ A usbourg  en rix- 
dalés de qo creutzers , et en florins de- 60 creut- 

:zerà, qui se divisent en 8 ■ hèfl.eFqou pehins. 
î On y  change en rixdales dé gp créùtzerà cou— 
rans-, et. en florins de 60 creutzers cour an s , en 
rixdales dé 74 creutzers.de change. ; h 1 1 .

L ’argent de change est h ne monnaie imagi
naire , qu’on nomme rijcddlër’ , ou ècu de chan
ge , Ou de giro , dont les ioo sont1 comptés en ' 
tout tems pour 127 rixdalers , argent courant, 

;qui sur le  pied de 2 rixdales. cour an s pour 3 florins 
courons, font 190 goufdens et d̂ emi ou, florins- 
courons. ■ ‘  ̂ ,

; L ’argent coürant est réelq ilf consiste en vieux 
[écus de France , appelés quelquefois louis blancs, 
.qui sont flxés à 2 florins cburàns ; c’est en celle 

êspèce que doivent être payées les lettres stipu
lées en argent courant. '

Le titre de l’or et dq l’argqnt le plus fin , 
s’exprime à Ausbourg  par loth., Le loin vaut 4 
quarts , le quart 4 deniers , ainsi. le loth vaut 

, i6; deniers. ■
On y tient les livres de compte en rixdales,

, florins et hqflçrs, ou pepins courans , et en creut— 
zers valant 8 fleflers courans, :

■ frùleur des espèces en urgent de France ;
un peu p lus, un peu moins.

Le. duçgt fle 4[florins,vaUt. . .10 1, 4.3 s. 4 d-
La rixdalè de change. , 4 .17 3 £
La.rixdaU courante*.. , 4 o To
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Le florin dè change. .. ; a l .  43 3, ^
- Le creutaer-iO'denierS-j. ' ■- - ■ -

Achat des matières d'or et d  argent à 
Ausbourg.

Le titre de l’or et de l’argent le phi3 fin Vex-
primêp’artl'oths,’ '■  '
r Le loth vaut 4 quarts. : î - ■■■•

Lé îtart- 4 deniers. 1
■ 'Le loth ffl; deniers. , ■ *

Ipoids de marc.

Le marc se divise en 16 lot lis; -
Le loth en ^'qharts; : ■
Le quart en 4 deniers. :
Ainsi le marc fait a56 ’deniers. ■ ,j 1 ' ;
Le prix-de l ’or et de l’argent n’est point fixé à 

Ausbourg, il varie suivant l’abondance et la 
rareté 4e cés matières.'

Le marc d'Or ân valait en 1764 ,278 florins 
courans ou envitan. 4 . ^

Lorsqu’on achète- quelque.partie, d’argent des 
qualités suivantes , pn .les reçoit aux titres, sui
vant qu’on réduit ensuite en argcnqfm , ç’est-à- 
diré de 16 loths. . . .,

L ’argent en poudre ou 
grenaille, surlle pied de.' . j;Slo t..3quarts2 den. 

Les écus vieux de France,
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dît.....................................  . i4 2 2
L ’argent commun .de1 la

première qualité. , , . : . 7 2 2
—  de la seconde. . ,. 7 0 é
— de la troisième. . . .  6 2 2

Le prix du marc fin de
l’argent varie de, . . - 19 florins 20 creutzcrs
à. . . .  / ...................... 19 5o

-----— des écus vieux
de France, de. 19 18
à.....................- - > * 19 48

— — —  les trois qualités 
de l’argent commun , de. . 19 r4
à........................................... 19  44

Tous ces prix sont en argent courant dAus~  
bourg.

Cent marcs ¿A u sbourg  n’ont rendu en France . 
que q6 marcs 6 onces 12 deniers 9-grains. Ainsi - j 
la différence est de 3 marcs une once 11 de
niers i 5 .grains p. §. j

Les pistoles d’Espagne et les louis vieuxdeFran- j 
ce, valaient avant la guerre , 7 florins 3o creulzei s 
en monnaie , avec agio de 4 f  on argent courant 
environ : ainsi io4.‘f-‘,.gûuldp5 en pistoles d’Espa— 
gne , ou en louis d’or vieux , ne font que 100 
gouldes en argent courant,

A Ausbourg l ’or-est à 19 karàts -  , et l ’argent 
a 9 deniers 18 grains. Voyez. ALLEMAGNE.

Poids. Les 100 liv. de marc font 102, f  h xo31iv.
& -dusbourf* ,-dont x 00 liv. font 97 à 98 liv. de 
marc à Pans , ou 4 myriagram. 7,701 grammes.

1 00 1. â'Ausbourg font 96 à Nrtreirtbcrg.
97 à Améterdamv -V 

- joi à Bolzano. -
■ • .g5 h  {Francfor t.! ' ■ ; y :

■ ■ ■ ;ibo..'à .Gênes; - , : . .
• 101 à Hambourg. 1 ■

115 à n G à  Lyon, -•
122 à Marseille.........

g4’à Memingen... ',
Paris i  97 ? ou 4 myriagraau 

C 7,701 grammes, 
lo iiàB ouen.
104 à Ulm.
<8y à Vienne.

162 petit poids de Venise, 
102 grand poids dit,  ̂ ‘ 
i 5o petit poids.à Naples. 

Aunage. Gn se sert è Ausbourg de trois sortes 
d’aunes ; la première pour mesurer les toiles, la 
seconde pour les futaines et les étoffes de laine, et 
la troisième pour les étoffes' de soie.

100 aunes'd’-^fïts&Oïmgen marchandises de soie, 
font 94 j  d'aunes à Nuremberg, 90 de Brabant, 
et 78 aunes à'Vienne.

ï 00 aunes en toiles d'Ausbourg , font 92 l ^
1 Nuremberg, 88 £ de Brabant, et 78 4 de Vienne,

10.0 aunes d’Ausbourg , en futaines et draps , 
font '88 4 à Nuremberg , ¿4 y de/ Brabant, y 5  1  
à Vienne., 49 i  ou 6'8 mètres , 786 millimètres à 
Paris.

f L ’aube pour les toiles est 4 p- |-pIus;lohgue que 
l’aune pour les draps.

Mesures liquides, A  Ausbourg , le feoder est 
de 8 jés , et le jé de 2 muids , ou 12 besons , le 
beson de 8 masses-, ce qui fait 768 masses au feo— 
der , comme à celui de Nuremberg.

Le feuillet (eimer) de vin. a 4 quarts (virtels) 
ou 64 eickmas ; le quart a 60 mesures ou mas ; 
l’eimer est aussi compté pour yS schenckmas.

Population. Depuis cent ans , lit-on, dans une 
lettre ¿A u sb o u rg , la population de cette ville 
s’est augmentée de 10,608 âmes. On y a compté 
en x683 , 23,852 individus, et ce nombre s’est 
accru jusqu’en 1783, à 34)520.

A vran ch es  , ville et ancien diocèse de ce 
nom , dans la Normandie * au départèment de 
la Manche. Longitude 16. 17, 27. Latitude 48, 4 i. 18. La terre y est fertile en bled , en lin , 
en chanvre et eb  fruits. Il y a peu de bois et peu 
de pâturages. Il n’y a point de v in , mais on y fait 
beaucoup de cidre qui est fort estimé.

Le principal commerce des habit ans consi te 
en se l, en cidre , en avoine , en orge et en seigle. 
Le sel se fait sur la cote, et le débit en est consi
dérable.

Leshabitans des eôtes transportent toutes ces 
marchandises sur des bateaux plats de 20 à 28 
tonneaux, à Granville, à S ain t-M alo  et en 
Basse-Bretagne. Il y& neanmoins une partie de

. O  R ',,.64?
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leur chanvre et de leur lin en Anjou, et au pays 
du Maine.

Pour faciliter ce commerce ^ il se- tient à 
Agrandies un marché trois fois fa  semaine , 
savoir le mardi , le jeudi et le samedi. Il y  a 
aussi pour le même objet une foire qui se tient 
tous les ans , le lendemain de la fête de Saint- 
André.

Les salines de l’Avranchin sont établies sur 
eelte partie de la côte de Normandie et de 
Bretagne , qui forme une baie considérable, et 
eii sont placés les rochers de Saint-Michel et de 
Tombalaine.

On trouve au bord de la mer qui baigne ce 
pays ; un sable chargé de sel qui sert à le 
produire. Les laboureurs de 1 Âvranchm en 
achètent pour amender leurs te n'es , de même 
que l’on fait en d’autres endroits de Normandie , 
avec le sable et la terre , qui ' se tirent des, 
fossés pratiqués sur le bord des chemins , dans 
lesquels les eaux de la mer ont séjourné. vM r. 
G u e t  tard croit que c’est peut-être -delà , qu’est 
venu l’idée des marais salans.

L ’Avranchin est arrosé par trois rivières qui 
portent des bateaux plats de cinq tonneaux aussi 
loin que le flot les pousse , c’est-à-dire , une 
lieue dans les terres. Lie surplus de leur cours 
est embarrassé de moulins et de chaussées. I>a 
première de ces rivières est le Goësnon , qui sé
pare la Normandie de la Bretagne ; la seconde 
est la Selane , qui se perd dans la Grève ; la 
dernière enfin est la Sée.

AUSCH , ville de France , chef-lieu du dé
partement du Gers , ci-devant capitale de toute 
la Gascogne en général. Long. 18. i 4- 36. 
latitude 48. 38. 46. L ’abbé Expilly fait monter 
la population de cette ville à six mille âmes.

Selon Savary, il se fesait de son tems à 
Ausch , jusqu'à six cens pièces d’étoffes de 
laine qui se débitaient à Toulouse. Elles consis
taient en rases pleiniêres, ainsi nommées pour 
leur excellence; en cadîs, en burals et.en crê
pons : quatre marchands en fesaient le com
merce. On y comptait jusqu'à quarante fabricans 
et près de soixante métiers.

Un mémoire de 1766, nous fournît des notions 
plus modernes et plus sûres relativement à l’état 
de cette branche de fabrication et d’industrie 
dans la ville à'Ausch.

«11 y a plus de cent ans , y dit-on , que la 
fabrique A'Ausch peut avoir commencé. P lu
sieurs particuliers G Ausch et des environs qui 
avaient des troupeaux fesaient faire quelques 
pièces de cadîs et de rases pour leur usage et 
celui de leur famille ; les paysans les imitèrent 
ensuite , et insensiblement cette fabrique prit 
quelque accroissement ; cependant elle n’a ja
mais été fort considérable. Son plus haut point 
ïi’3 paa été à plus de 700 pièces par an , en
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cadis i burats ou rases, que les marchands 
d 'Ausch  et de Toulouse , achetaient pour les 
débiter dans le pays et dans le Languedoc où 
elles se cônsommaient. Gette fabrique employait 
la laine du pays de quatre à cinq lieues à la 
ronde. Tes troupeaux qui n’y $ont pas nom
breux, pouvaient en fournir jusqu’à 5oo quintaux 
dans les bonnes armées.

Le peu d’industrie des habitan®, les mauvaises 
récoltes, les mortalités des bestiaux, la cherté 
des laines et la misère du pays , sont la cause 
des variations et de la décadence presque entière 
de cette fabrique,

» On a établi à A u s c h , jan bureau de fa
brique le 3o septembre 1760, qui est devenu 
peu de tems après presque inutile par le peu 
de courage , le manque d’ipdnstrie et la pau
vreté des fabricans. L e défaut de débit leur a 
fait abandonner leur fabrication * en sorte qu’à 
présent on n’y travaille presque plus. L'inspec
teur en parcourant cette* fabrique , tant à Ausch 

ue dans rvingt-neuf villages qui composent le 
istrict de ce bùrean, à trouvé tout au plus 

dix métiers battons , sur quatre-vingt-deux qu’il 
y  a dans cet arrondissement. La plus forte fa
brication reconnue dans cette manufacture depuis 
plus de douze ans j ne s’est pas portée au-delà 

' de 2qo pièces d’étoffes de toutes qualités , dont 
le produit pouvait monter à peu-près à 12,000 fr.

» Il y  a environ 46 ou 48 ans qu’un Flamand 
fit fabriquer à A usch  pendant trois ans des 
draps fins et ordinaires dont On était assez 
content, mais il mourut dans le tems que cette 
manufacture commençait à prospérer.

» En 1746, on voulait étendre les disposition* 
que l’on remarquait à Ausch  et dans l’arron
dissement pour la fabrication , et principalement 
pour les filatures. En conséquence, on cherchait 
à former à l’hôpital de cette ville un grand 
nombre de petits énfans des deux sexes, comme 
une pépinière d’ouvriers , dans la vue d’une fa
brique de sempiternes ; ces essais ne réussirent 
point, faute d'intelligence de la part des direc
teurs de eet établissement ; ou par quelque autre 
cause qu’on ne connaît point.

» Des riches particuliers formèrent en 1767 
dans la ville d'Ausch  un établissement où la 
soie est apprêtée depuis la naissance du ver qui 
la produit jusqu’à l’entière perfection des étoiles. 
Il y  a dans des grands bàtiinens destinés à cette 
manufacture plus de vingt métiers montés ea 
grosses et petites étoffes de soie.

« Sa situation est belle , le logement, les 
atteliers et généralement tout ce qui est , et 
peut être nécessaire à la fabrication , s’y trouve 
dans un arrangement convenable et aisé.

» Cet établissement a commencé dans un temí 
peu favorable. A 1 peine était-il connu par la 
qualité de ses marchandises , que la guerre est 
suyverçue* ; JI n’gst pas étonnant que cette ma

ní anufaetufe
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sufactu« pâs pris l’accroTssemèrit qu’elle j
promettait et dont elle est susceptible; on sait 
que celles de Lyon accréditées depuis des siècles,
<ftit été obligées de suspendre pour un teins leurs 
travaux. 1 1 * I

„ Celle à'Ausch  , pourrait très -bien réussir par 
davantage qu’elle a sur les autres , de se procurer 
par elle-même uîie partie des matières premières,
0n y a fait construire des atteliers considérables 
pour1 élever les vers à soie , on a fait planter 
une grande quantité de mûriers tant à tiges qu’en 
pépinières , des1 noyers et autres arbres fruitiers 
qa’on distribue de tous les'côtés.

 ̂ a Ou à planté en divers lieux des mûriers 
sortis de cette pépinière; on en trouve d’assez 
garnis dàns plusieurs endroits du Béatn pour 
fournir une quantité dè feuilles suffisantes pour 
de petites récoltes ‘de soie ; 11 y a eu des années 
quon en a fait jusqu’à six quintaux. Si l’on 
peut juger sur'les apparences , cet objet devien
dra considérable en peu de tems. Les planta
tions qu’on fait des mûriers presque partout 
et l’idée qu’on ’s’est faite des avantages qui en 
résultent, semblent en assurer les progrès.

> On plante aussi beaucoup de noyers. Il y 
a bien des endroits , surtout en Bigorre , où les 
chemins en sont bordés ; ils réussissent assez bien, 
et avec le tems ces arbres pourront fournir des 
huiles de noix »,

Mesures. La pinte d'A usch  contenante ch opines 
ou quatre dend-sepliers pèse ,

Vin. . ♦ . . . . . z  1. i i  one.
Eau-de-vie.. . . . .  2 g
Huile d’olive. . ; . . .  i liv, la-fneèure.

Le pot contenant deux pintes , très -  peu 
moins , pèse,

liv. on. sx.
Vin. . ................. . * 5 3 i f
Eau-de-vie. 5 r 4

La barrique contenant 108 pots pèse,

liv. ■ OUC-
Vin. 5y5 . . .
Eau-de—vie.................................. 55o s

Î e septier de froment pèse. . . . ■ xo5 liv,
méteil. . . , . , g6
seigle.. . . . . .
orge. . . i , . 88
avoine. . . . . , 61

Population. Suivant M. Necher , dans son i 
Traité de Vadministration des finances de la 
Prance , la population d'Ausch  s’élève à 7,800 
âmes. Ce nombre résulte de celui des naissances 
multiplié par 27 , multiplicateur employé pour 
les villes de manufactures , où l’on trouve beau- 
coup d’individus qui y sont attirés par le coin- 
ûierce et qui n’y  'sont pas nés.

Tome II.
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AtracH ^généralité $  ) , l ’on donnait- cû 

nom à une étendue de pays qui comprenait 
plusieurs provinces -ou parties de provinces , ;au 
midi de la France* Nous allons transcrire tex
tuellement de l’ouvrage déjà cité;de M, iygç/ter 
quelques détails ¿’administration . s un cettq gé
néralité. ~ - l  h

« fidie[comprend , dit M , Necken, Ib/partlè 
orientale de la Guyenne, qui est principalement 
composée de l’Armagnac, du Couserans, qu comté 
de Comminges , de l’Esterac , du Béarn , de la 
Navarre , et de différens petits pays qui ont des 
administrations particulières,' tek; qpe le N é- 
bouzan , le Bigorre,, les quatre Yallées:, la viUe’et 
le territoire de Lectouré , le comté; de S ouït, etc.

Son étendue est ale 1,847 lieues et-4emi qiiary 
rées. ; i

Sa population de 8 i 3,ooo âmes.
-  C’est Go3 habitans par lieue quai’reev .

Cette généralité a été divisée en deux en 1788^

» La généralité à1 Ausch  fait jsarUe du pays 
rédimé de gabelles , et le sel s’y vend de huit 
à neuf francs le quintal: l’on y est de plus exempt 
des aides; les droits'réservés y sont abonnés, 
la marque des fers et celle des ouvrages d’ôr 

 ̂ et d’argent ne sont établies que dans unè pétite 
partie de la généralité. Les chemins s’y font par 

i corvées dans quelques endroits , et à prix d ’ar- 
! gent dans d’autres : ces travaux en général sont 

consjdérables, . . ^
» Lés diverses contributions de ‘cette gène-t 

ralilé peuvent être estimées à environ 1 1 imil-j 
lions 3oo mille livres. , 1 ‘ 1 i;

7* C’est i3 liv. 18 sous par lêté d’hàbUans, dç 
tout sexe et de tout âge.

î? Les petits pays qui composent la généralité 
d’Ausch  , étant diversement situés, varient aussi 
dans leurs productions: les récoltes de bleds pu 
d'autres grains , répondent communément à la 
consommation ; mais la.position dans l’intériepr 
des terres de la plus grande partie de eette gé
néralité', y rend plus rigoureuses, les années- 
disette ; et par la même raison, on ne peut 
tirer qu'un faible parti du superflu : le voi
sinage de l’Eispagne dans certains districts, celui 
■ de la Garonne ou de Bayonne dans d’autres, 
donnent lieu à quelque commerce de prqducr 
tions, soit du sol, soit de l’industrie; niais ,ce 
commerce est fort circonscrit; les vins de B^arn 
cependant , et enlr'autres cqux_ de Jurançon ,, 
ont de la réputation , les Etats de la province 
se sont occupés, depuis quelque tems, des moyens 
propres à en augmenter le débouché dans le 
nord. Enfin les eaux, minérales de Eagniëres 
Barèg-e et Cotteret; attirent beaucoup demonde p 
G est un avantage .particulier pourrie, pays . de 
]Bigorré) OÙ ces eaux sont situées, , . ;

1 ' » Le nombre des naissances;à Ausch  ^muÉ- 
N n n n
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tiplié par 37 , indiquerait une pbpnlatîon d'en
viron...............................................  7 > °  ameSl

Et celui des naissances à Pau , siège du par
lement multiplié par 38, environ , 9,000 âmes.».

A üS5îG , ville ni edi ocré dé Bohême t dans le 
cercle de Leutmériiü sur l’E ibè,’ à deux milles' 
de Leutmerîtz , à six de Dresde , à iieuf dé 
Prague , sur le m-aîid ckemin ' dê Di^sde à 
Prague. Elle a le droit de tenir1 quatre foires. 
Les collines des environs de cette ville sont très— 
fertiles et les montagnes couvertes de vignobles , 
dont le vin passe pour le plus Sâin et le meilleur 
de toute la Bohème. Cependant celui qu’on fait 
¿ur un ro'cher escarpé l’einporte sm1 tous les autres 
du pays, et à l'exemple de ceux de W urtzbourg, 
qui s’appèlent en allemand Steinwein , ôn le  
nomme pareillement Podskalski et Salesleswiri, 
mais U n’est pas clair et on ne peut le boire que 
quand il a une année. On le débite en Autriche 
et en plusieurs autres endroits.

La contrée entre Aiissig et Brux , le long de la. 
jBiela , abonde en charbbn de terre.

A uto N , bourg de France dans TOrléapois, au 
département du Loiret, ,Voici ce que dit Savary 

commerce et desr manqfactures 6/A u  ton , à 
l ’époque où. il écrivait. ; cet état est bien changé 
aujourd'hui. « Il y  a une fabrique qui fournit jus- 

u’à deux mille pièces d’étotfea. Elle occupe plus 
e soixante métiers et trente-çinq maîtres.

» Ces étoffes sont : savoir , des étamines1 grises 
et blanches des laines du pays , dont la récolte va 
par an à deux milliers , r auxquelles on ajoute des 
laines du voisinage, i 2 -

» Des.étamines de laine d’Espagne , appelées 
lampes. -,

» Et d’autres étamines musc naturel, qui se

À U :T
font sur des chaînes filées qui viennent du pays du 
Maine , que les ouvriers d’A utoncouvrent de 
trêmes de laines fines dé Berry.

» Toütèsrce^ étoffes se débitent dans le lieu, 
môme , ou à Nogent et à Orléans ».

■ A u tr ic h e . A utriche  proprement dite est 
; divisée en deux perdes prmcipales, mais très— 
i différentes quant à l’étendue. La plus grande ^
: qui est la partie orientale , s’appèle le pays 

au-dessous de l ’Ens  , la plus petite nommée 
le pays au dessous de cette rivière , est 1a 
partie occidentale qui, en, n 56 , fut détachée 
de la Bavière par ’̂Empereur Frédéric pre
mier, et ajoutée au marquisat d’Autriche alors 
érigé eq duché. Une petite bande large d’en
viron cinq quarts de milles du pays au-dessous 

. dé l’Êns tire aussi de l’endroit où cetle rivière 
sort de Styrie , pour, entrer en Autriche , jus- 

u’cL La ville de Steyr. Du côté, orientale de l’Éns, 
epuis Steyr jusqu’au confluent de cette rivière 

èt du Danube, elle forme exactement la sépa
ration des deux pays. Du côté septentrional du 
Danube , les bornes, partent du point où la petite 
riviërç d’isper se confond avec Îe Danube au- 
dessus de Sarblinestain et vont en ligne courir# 
jusques vers la Bohème.

TJ Autriche e st bornée au nord par la Bohême 
et la Moravie , à l’orient par la Hongrie , au midi

Far la Styrie et au couchant par la Bavière et par 
évêché de Saltzbourg. :

Sans entrer dans de plus grands détails géogra
phiques suivi’Autriche, nous croynns devoir join
dre ici un état authentique de l’étendue et de la 
population des états de la maison d'Aufriche t 
tels qu’ils étaient au commencement de la guerre 
actuelle (1798 ).

1. Royaume (le Bohêmei , ; . . . . .  J . . * .
> a. Royaume‘de Hongrie e lle  Ban ât de Témeswar. . .3. Principauté de Transylvanie, : ............................................

4- La Croatie et la Dahhatié, 1 . . . . , . . .  è
(ù); 5 . Les royaumes dé Gallicie et âe Lodomeric. ^ ,
6. I/Esclavoriie. . .......................................................................
7, La BàcrkoVine. . , . ,
d. La SHèsiè Autrichienne. . . . . . , , . . . *

1. 9 .fL à :Mbt’aTie. ■. . ' . + , . ............................
a 0. La 1 Basse-Autriche ou l’Àrchiduché. . .
ir . Là Stirie , la Carinthie , la Carniblê , le comté de- Gorz , 
; - e* le gouveirienàbnt dé Trieste! ‘ . . . . . . . ,

'1-* La Hatrte-Àutrichè ou le comtè, dé Tyroi........................

Gran dis ca

mi/, quar.
9 °9  ■

■a *79P
i,o 5b

477
1,000

33  r 
178 
81 

3 q6 
6 8 7

S93435

personnes^

3,26^,867
3 . 170.000
1.200.000

367.000 
2,580,796

253.000
130.000 
247)886

1,137,227
1,682,398

i ,5o8,o4a
-889,968

‘ Total. g ,583  i 5 , i 3i , i 8 i

. .(0  » “ Ó 4  ^ m t r é j -d6iltitótans i» Gattaie . t >  OjdoïiUrÎeV oi>‘ cotante ,¿¿40 . mi'fi. Chàimi 
ï f d E S L X  tfW H e  dans i6 p ty s , 'i l  a c u i te  i l a

e tête d*
eourouaa
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éi-contre.,

-i3. La Haùle-Au.tricïie ou lés seigneuries que la. maison d’Àulrichç 
possède dans le cercle de Soùabe. , . . . , . . . ... ■ .

> t  _  _____ i X  J  -  T r - i A . l  1 ■ v  - ’

r ;. * m il. quar. [ personnejrr
,g,503 .¡x.5,r3^jj8r(

14 Le comté de Hohënémbs.
t 5.' Le côtnté de Fa'lÜénstein. J , 
i6. Les Pays-Bas Autriçhiens;

Lé duché de Milan.' . .
iÔ. Le; duché dé Mantoue. * ,

Total.

L ’aîr du pays au-dessus de l’Ens serait mal sain 
s ’il n’était purifié par des vents- 'continuels , qui

Îjoüt l’ordinaire sont ceux de l’est-, qui s’élèvent 
e matin et s’appaisent le soir. Getle contrée ést 

pour la plupart inégale et remplie de montagnes , 
dont la plus haute et le plus géând nombre se 
trouvent du côté de la Stirie. Lé pays est très- 
chaud ; aussi y  commencè-t-on la  moissoiridès la 
£n de juin, '

Il y a cependant des quartiers,1 tels que céu.x[ dé 
Tratrn et de Haurtick , où sç trouve le plùègrand 
nombre de montagnes , qui soilt remplis de fon
taines inombrâbles, qui imbibent le tërrein v etfôù. 
l’air est frais et humide toùte Tannée. Cettè fràîé- 
cheur paraît provenir de la qualité humide dii sol 
et principalement de la sitnation du pays qui se 
trouve à Tombre de ses propres montagnes et de 
celles de la liante Stirie et de Saltzbourg \ plus 
serrées et plus hautes encore ; ce qui empêche lés 
vents du midi et- dù couchant d’y  pénétrer. ;

P/'oduch’orts.L’Àutriche proprement dite est un 
paysbién cultivé,fehileen safranet en vin, La cul
ture du safran nourrit quantité de laboureurs, ; son 
prix excède du triplé celui qui vient de Turquie. 
La culture du vin fait la principale' ressource du 
pays. Ce vin a beaucoup plus de force que celui 4)u Pihin , il est de couleur "verdâtre et devient 
bientôt potable. Le meilleur croît suf le Câlemy 
bergdemême qu’à Closter Neubourg, Oumpoltlsy 
lirchen, Mtedling, Brunime , etc. Celui qui vient 
dans les cantons méridionaux du Danube, appelé 
vin des monts, se conserve de deux jusqu’à trente 
ans , et alors il tient dü vin du Rhin , tandis que 
celui des cantons septentrionaux du Danube , 
dont il porte le nom , ne ŝe soutient que quelques 
années. 11 est défendu dèpùisdong-tëms; de trans
porter les vins du Danube dans les quartiers méri
dionaux , ce qui se pratique'cependant au grand 
détriment de la culture deavignè*.dans cesmêmes 
quartiers. Qn trouve en plusieurs endroits de la 
vigne sauvage, dont le fruit sert de nourriture aux 
faisans et aux-bécasses; -- 

Les> fruits que ce pays produit soht des pêchés ; 
des abricots ,îdeS’figues , des amendes , dés châ
taignes , des prunes1, phjsiéuis -espèces dé fruits
sauvages , des trniîes et'autres sortes^de früits et
de plantes inconnues dans attirés p o  vin ces 
d’Alietnagae. » ■ ? ¡iri-M i,.; !-

: i 5G 362,446,

- ■’ *!(.’ • .r -  , !r.- 2 7; 4/bP(->
' *: ■■ . v , *  .... ' 46q. rijO'opVpba

•• * • V .ih i " i,ioo;'doo'-
* fy - ,4 0 r i.5o,qq0

* * ‘ ‘ ' ’ *’ * ■
JJ A u trich e  produit encore àu gingembre ;,T du 

calamus bd lys prune’, et’ ûn y rêcûéîYlë’ ëft nbnd^ 
dance de Téxçelleiite mout&ruévdulUnpdtf châ?£- 
vre , des 4 ors1, J’des lebt ¡lies , , du linri et toute s- 
sortes de grains. ' ; ' 'v v 1 ■■■ *

Bois. Il y  a dans ce pays déŝ  bôis taillis èt dé 
haute futaie assez, épais. Les1 plus ^connus soilt le 
Wienerwald dahi', fa, b ¿¿se ’ Aû triéBe ■ ,l‘et qùi est 
d’un grand circuit ; de bois d’Ebéfsdûrf, où se 
trouve mi parc d’une étendue très-grande les 
forets1 de la 'hdu'te ddütnché qui s’étendent 1 àùx 
ffonlièt'ès de la Bohème et de' la StïrTe ; 'et les 
bois d e ’haute fùfaite d ’Kffêf-dihg et dë Kênfip- 

fßu$ se.r Toutes cèsTôrêts fourbissent une grande 
quantité de bois à brûler et dtihéis dé charpente. 
Il y  a une infinité dé bêlés fauves.

L e pays au-dessous de TEns , qui dans les géo- 
graphies' et les cartes porte mal à proposée nom 
de basse Autriche l  ést divisé en quatre quartiers, 
.dont chacun a depuis  ̂1 y 53 sôn b bile ou séné chah 
Deux de ses quartiers sont situés dû côté,méridio
nal du' Danube :et les deux autres au nord,. La 
situation des detix premiers / relativement à. la 
forêt de Vienne , leur a fait donner lé nom de 
quartiers au-dessus et au-dessous ’de la forêt de 
Vienne; les deux autres sont appelés quarliersau- 
dessous et au-dessus du Manhardsberg, selon leur 
exposition par raport à cette montagne- - - * ■

Lés meiUéurs vignobles du quartier au-dessous 
de la forêt de Vienne sont à Hceûéin , Unter- 
Kriitzendorf, Closter - Neubourg , ‘Kaltenberg ; 
Nussdorf , Heiligenstadt, Sahnersdorf, Hernals f 
Dörnbach * Breitenxée , Berchtolsdorf t Liesing * 
Manerkalksburg , Bruun : Dœbling , Grinz-îng , 
Ober et Unter-Sifzing , Woehring , Ottackring  ̂
W einbaus, LoetzleinslorfN eustift, Euzerdorf 
et aux environs dé Lichtenstein , Mœdling, Neu
dorf, Gundermansdorf, Gumpoltakirchen, Pfaff- 
stoeten. 1

L ’agriculture des états à-Autriche , ’ainsi que 
du reste de l’Allemagne, souffre beaucoup, faute 
de mettre les terres en enclos. On pourrait cepen
dant les enclore à très-peu de frais. D'un autre 
côté la cour de Vienne a rendu successivement 
plusieurs ordonnancés en fâVeür de la culture* 
Il y en a une sur la chasse qui permet à 
tous les paysans de tuer les animaux qui dé
vastent leurs champs. II y en a d’auUes qui 

N llJ in  2
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accordent des exeitiptitms 6t des recompenses à. 
ceux qui défrichent de nouveaux*. terreins.* Pour* 
donner plus de tems aux laboureurs, on a sup
p r i m é ,  plusieurs fêtes qu’on a*renvoyées aux aL 
manches suivans.

Par les lois toutes lès novations'sont întèr- 
dite«.aux possesseurs des biens fonds'; il faut 
que les vignes et les champs restent dans leur' 
état actuel. Le paysan par ëxeinple , nè peut' 
convertir en vignes sa plantation de safran ou 
son champ dé millet.

L'ivrchîduché ¿Y Autriche ne. donne- point à 
Æps bahùans une. quantité suivante jd,e Bestiaux 
„tattt pour.l-attelage que pour.,1a.boucherie., La 
/Hongrie voisine-,y supplée , ;,et cette, branche j 
de commerce lui serait très-avant^èuse , sans \ 
les droits excessifs mis sur l’irqpprlalipn, Çepen- ■ 
dant la Hongrie .fournit; à l’Autriche an nu eh-) 
îement plusieurs; contages de bœufs engraissé^, i 
et une quantité ¡plus considérable de porcs. Lgi î 
disette,des-chevaux. s’est .-/ait sentiy quelque,fqig ; 
-dyns■ l’̂ uipicfrfi.T^etmiéme d.m/sdekpays h r̂é; 
dfraires de .eçttegm^spn,, .jKqnaqis , la.Hpngrip. 
.On a çpmnrpncé en 1,76? / e mettre les haras 
.enj meilleur -état ,aqx. frais, r de. Ja caisse du, .com
merce, La  tçnu^des.brebi^demanderajt la 
attention , pour̂  lui.procurer l'amélioration dont 
.elle est susceptible, \
• Les plus,gifands laes de ce pays sont-dairs le * 
.quartier; de Traun ‘et. de- fî,ansmck. Ims^prifi-- 
cipadx portent dé nomide ddaun:, de:Ha$lstatIfrv j 
d  A iter,, de Manu : et: tl’Ajfrçm * > if y., çfr ;ar; 4e 1 
moindres qui sontmn grand;(nombre. Routes les ; 
rivières tant ? grandes que. petites y. sont en quanW : 
thé, se déchargent dans le Danube-Lps rivières', 
lacs et étangs donnent beaucoup.de poissons^..; ,

Il y a aussi- dans, ce pays deux bains' médesfr- 
naux-;. eeliuj-de-iMillaker /idanS' lei quartier^,de 
M ihel, asseau près, du Danübe ,(,ert-pe^ui.de. Iiirs^ 
schlagen. du cfrté de la BpfiêmedçLps, jp quar
tier deMachland. L. . 6 - ' - ' -

Mines. M, .de Jus.ti a découvert à une petite 
distance de Saint-Annaberg , vers la frontière 
de Slirre , une riche mine d’argfept , qui fut 
ouverte en 17.54- L faut remarquer qu’on y  a 
trouvé un nouveau .minerai .̂d’argent , ,,de 
substance alcaline. Cependant, ,qn a mandé', en 
1770  ̂:que celte mine -était, çur son déplin, r

Les minéraux y sont un objet plus intéres
sant. Les ruines d’alun surtout rendent beau
coup, et sont comptées parmi les 'droits ré
galiens. ■

Si les, pierres précieuses qui se trouvent dans 
les montagnes , nq peuvent pas être mises dàns 
ïa. classe^dp c e l^  ; des Indes, orientales ., elles 
ne laisaenÇ. pps dp, mériter- -qu’ om-y ; fasse. '.atten
tion. ,;r . | . ,. . . .  . , ' ’•!

On tiré ,aussidm;Cps-mQnlagnes diverses sortes 
marbres,, e.rr assez grande quantité , et de

k
l'ivoire fossile qu’on tire des Irons pratiqués 
dans des terres Toûgeâ , 'entre Gratz et Vienne

Aux environs ;de,.N e n ia d  , dans ja Basse—
Autriche , on a ,, upe terre ; fine-qui quand elle 
est travaillée et çalciné.e ,  sertr a faire de , très~ 
belle porcelaine., j ; : ;

Il y  a une mine 4è,; ehàrbon-de-terre dans 
le territoire de l'Abbaye; d er Galtîveiz. On pré
paré aussi dans Y Autriche  une grande quantité 
de salpêtre qui -, après le vin , fait l’objet prin
cipal des ressources (íes habit ans.
, III y  a une vjmgtajyip -d ’ímnées, la chambre 
impérialç, et royale ,de.Vienne a défendu ¿ ceux 
qùp .sont ; employé^ ^im . ffiijies:, d’écrire et de 
pubjiçr ,f;pùt; -çe- q u i p  eiU c o ne erne r leur exploi
tât iqq ;gt,, le- secret : de Vfrtat.. 4È.n conséquence -, 
les..qnhéralpgiste&Jpurie\ix ,n’en ont été qüe plu* 
ar.dens, à acquérir , par eüx-mêmea , les con- 
n^isspppes qu’ils.-ne. pouvaient 'attendre des 
autres. M. Ferbèi', savant distingué en ce genre, 
est,,, allé parcourjr les naines de.; ' Bohême *, et h 
;son .retour il . a publié r le secret . qu’il n’était 
pas-.; qbiigé de. .garder., Dans sa relation , il traite 
de ,̂ /frérçntes , mines d ’argent , d’étain , de 

qvloniB;, ,;etc.p d,e ce royaume. Il dit que de 
à 1.7(71 , ;pn.-a ,-tirfr des. différentes fosses 

de Joacbionstal., d’une seule de Goltesgab , et 
d’une, àulre. de, K.atbrÍnsbeEg , -61,677 raarcs 

^glots .d’^igeny fin qu'on a portés è. la monnaie 
.d.eyFrà'gue.,;,jC^aque. m.arc à. ■ raison, de a  flo- 
rins., t np.jhreülsers n , AopV ;, ij,:3 593 fiorlns,
M .( Fer-ber a visité la mine de vii7argent d’Idna 
Î kîi'P l,a ' ' Car moje.1 ' Í5 où' produit, va rip: en 1768., 
'il' ' à ‘été1 d'e ‘ là  valeur' dé 8q,22.of. ûorî n s- ; elle a 
donné'un’/7.6c) , qdoyooo’ livres de vif-argent.

.En,. 1767, gouvernement: jit  pulilier une 
patente , par laquçlje on ordonne à tous sei- 
.gneiirs  ̂Jet prqpriétafrea des terres. et biens fonds 
situés.- dan  ̂.Y 'A u t r ic h ê r iigérrpmio de donner 
toute .facilite aux , maîtres de t forges r soit- pour 
lîV.cpn^tinction 1 l’éi abliss^ment ét la transplan
tai ion dçs; ( forges .soiq. ponr J’achgt des bois', 
terrains , ruisseaux „ etc. L ’objet de aa maieslé 
impériale était de remédier au..préjudice qu’oc- 
casionnaît depufsr. quelques, années à la*, frbii- 
ca.tio:n.iret .̂u .comMprpp.^u fer.,. la disette du. 
bois..^qV.ïcçrtajn^&(.|p^ims, ,de Y A p itr içh ^  inlé-
nourri 1 ’ r T

v:J
: - Sel. .L ’empereur ai , en, ;i 7*82 , •- le pri
vilège qu'avaient_nùelqües- négociàns de Vien
ne , ainsv- que-'de*1 Tdeate. et de Bticcari j 
d’y impmtrr, exclusivement le sel de mer des* 
côtes de Sicile et de Naples., <*-;Ii:.sera libre v 
est-Üdit,.'dan&l’ordonnance publiée à cefrégard,. 
à gous;, payons-, .tant du. paysi. qu? aux étrangers v 
d’împofter .)du : --Sfi 1 < dè ;,das .cotes màis .iLsçra r
■ Vémtndl par- le-,-passéi,-ny(brsé- ; dans- des, greniers 
r-oyau^^^qui.isêuls ifen,ùe5il..lé. droit de Vedte eni 
détail. Celte permission ne s’étendra pourtant
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pas sur fe district milîtaire près d e Z e u g e t  de 
Carlo-PagO , où les choses resteront sur l'ancien 
pied, »
, Près de Mallstadt et d’Ischel, il y  a des mines 

de.sel, mais qui offrent rarement urie crys- 
talLisation bien pure. C’est ordinairement une 
pierre de sel brune ou rougeâtre , chargée de 
pariies terrestres, Qrr conduit de l’eau douce 
dans les fossés , qui , par la dissolution du sel , 
devient saumâtre. Elle est tirée des fosses par 
des machines hydrauliques , et conduite par des 
canaux de pins à Gmandèn , et dans d’autres 
endroits pour en cuire un sel blanc. H y  a 
des fontaines salées près de SpUal, aussi bien 
qu’aux environs dé Hall , dans le quartier de 
Traun.

Manufactures. Les pays autrichiens pro— 
duisent abondamment la matière brute pour 
tout genre de manufacture. De plus , leur si
tuation est très-avantageuse au' commerce , en 
ce qu’ils ont pour limites le Rhin , la mer Adria
tique , [’Italie , ,1a Pologne êt la Turquie , et 
qu’ils sont traversés par le Danube , l’Elbe et 
autres rivières navigables. Le teins n’est pas bien 
éloigné qu’'on né savait pas encore profiter de 
tous ces avantage^ naturels , qu’il n’y avait ni 
fabriques , nr manufactures , ni commerce, qu’à 
Vienne même on rie savait pas fabriquer un bas 
de soie.

L ’empereur,. Charles P i , songea , à lavérité, 
à produire les manufactures et lé commerce. 
Pour cet effet , il attira à Vienne' plusieurs 
riches négocians , protestais, des villes impé
riales , en leur accordant- de grands- privilèges 
et prérogatives , et construisit le port de Trieste, 
Ce moyen ne servit qu’à favoriser de plus en 
plus l’exportation de la matière brute et l’iDé
portation des marchandises étrangères. Les guerres 
onéreuses que l’empereur avait à soutenir, tantôt 
contre la France et l’Espagne , tantôt centre 
la Porte-Ottomane, interrompirent ces projets , 
dont l’exécution n’était point agréable aux 
Anglais , alors- ses alliés. On acquit ait par un 
péage modique la matière brute qui sortait du 
pays , et changée ensuite en marchandise , on 
l'achetait à un prix fort haut. De cette manières 
l’Angleterre , la France , la Hollande , la Saxe , 
[Italie , détournèrent annuellement des sommes 
immenses pour les nécessités de la vie , et 
VAutriche s’apauvrit de jour en jour.

Après la paix d’Aix-la-Chapelle, de 174#* 
dit le docteur Buschingi la cour impériale sentit 
enfin la nécessité d’introduire des manufactures 
et d’exciter l’industrie de ses-sujets  ̂ Les obstacles' 
qui s’élevèrent de tous côtés contre celte en
treprise ,n ’effrayèrent point l’impératrice Marie- 
ÎV/érèse, Dit; dés plus grands était le manque 
de bonis manufacturiers , de fabricans et de 
fiiouscs. On ayait été obligé jusqu’alors défaire
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venir du ■ lin , de la laine et du coton filé dè 
la Saxe et d’autres pays voisins. Pour remédier' 
à cet incohvénlent -, on-établit dans plusieurs- 
villes et villages des écoles de filature', où non- 
seulement on aprend gratuitement à filer aux- 
enfàns ; mais on leur accorde même deuXi 
creutzers par jour , outre une petite récompense- 
que les plus habiles reçoivent chaque mois. Dfe‘ 
plus, on attira plusieurs habiles manufacturier^ 
de la France , de la Hollande, de- l’Angleterre ,, 
des P ays-B as, de l’Italie , de la Suisse y  de la 
Saxe et d’autres pays. L ’exportation de la ma
tière brute fût d'abord assujettie à des impôts- 
fort considérables , ensuite presqu’entièrement 
défendue ; après qu’on eût établi,- en lySa , une 
chambre consulaire , ou directoire du commerce ,■ 
décoré du titre et des prérogatives d’un tribunal! 
de la cour , dépendant immédiatement du 
prince, et composé d’un président, d’un vice-' 
président , de huit ou neuf assesseurs (portant 
le litre de conseillers de là cour)' de trois se-* 
crélaires et de vingt officiers subalternes. Oh 
établit aussi à Vienne une’ banque , à laquelle’ 
fûrent assignés des revenus considérables , dont 
on confia le dépôt à la ehambre consulaires 
Tous ceux qui veulent établir des manufac~< 
lures et des fabriques , ou qui désirent faire de# 
entreprises pour l'avancement du commerce et 
des manufactures , reçoivent des avances de? 
ro , 5o jusqu’à roo,ooo florins , sans intérêt1 r 
pourvu que la restitution de la somme capitale1, 
paraisse assurée et solide.

On peut mettre au nombre des encOuragemerià- 
donnés aux manufactures , la promesse annoncée? 
par le gouvernement , d’une gratification à ceux? 
qui fabriqueront des draps , étoffes de laine 
tapis et chapeaux des laines des états héréditaires-,, 
et qui exporteront ces marchandises dans l’é
tranger , exportation encore éloignée , puisque? 
les étals autrichiens sont loin de pouvoir suffire' 
à leur propre consommation.

Suivant un-mémoire publié par M. Schwiger r 
les manufactures de toile dans les états, autrichiens,, 
en fabriquent par an pour cinq.millions de florins-;? 
celles des draps établies dans la Bohôme et la-Mo
ravie, pour 15 millions, et .celles de soierie, pour' 
environ quatre millions. Toutes les branches dm 
commerce national occupent environ huit cent 
mille personnes ; ce qui prouve- que l'activité? 
dans ces états ,• qui renferment une population de' 
vingt-deux- millions d’ames , n’est pas- encore? 
portée au point où; elle devrait l'être.-

Pendant l’année 1-786', on a fabriqué à Golcfl*- 
berg , dans la Silésie, i3 ,3x3 pièces de draps* 
fins dont 10,691- ont passé à l'étranger»-

Le journal dit professeur D elu ca , porte lé? 
| nombre des ouvriers qui travaillent pour les dtw- 
f verses-manufactures-dans les-pays audessus de? 
t l’E n s ,.à  68,181; celui des métiers,: à- *3 ,obit;;



A U I *

celui des ateliers de teinture, à .i4 r ï Celui de3 
farees , à 6, et celui des venenes , à 6. Les fa
briques et les forges de Lings ne sont pas com
prises dans cette énumération.

Pour l'amélioration des productions naturelles 
du pajs , en tems qu’elles donnent la .première 
matière aux manufactures, on a érigé à Vienne 
et dans les autres dix capitales du pays , aux frais 
de la caisse du commerce , une. société économi
que ou d’agriculture. Chacune de ces sociétés pro- 
pose annuellement un problème; elle en fait im
primer la solution qui remporte le prix , lequel 
est une médaille d’or de 06 ducats. Y Autriche 
n ’a pas été longtems à se ressentir de l’heureuse 
influence, de. ceL institut. La culture desplantes 
qui servent à la teinture , s’est tellement amé
liorée, qu’au lieu de faire venir des pays étrangers 
fa pastel et la garance , les Autrichiens en ex
portent aujourd’hui leur superflu. On cultive 
l'indigo en Esclavonie et dans le Bannat de T e -  
pieswar. L ’entretien des vers à soj.e a tellement 
été perfectionné aux frais de la caisse du com
merce dans l’Esclavonie, la Dalmatïe, la Croatie, 
’̂3strie, en Frioul, en Tyrol et à Temeswar, que 

l ’importation fle la soie crue venant de l’étranger, 
va bientôt être liinitée par l’imposition de gros 
droits. La soie qu’on fabrique dans l’Esclavonie, 
l ’emporte sur celles des auLres provinces , et ne 
le cède en rien à celle d'Italie. L ’Esclavonie seule 
U fourni en 1769 , plus de seize cents quintaux de 
jgallcttes ou bourre de soie , dont dix livres don
naient une livre de soie crue,. Pour déyider les 
galettes, le directoire général a fait construire ça 
pt là sur des petites rivières , douze moulins fila— 
toires ; celui de Para , en Frionl, dont la cons
truction a coûté 10,000 florins , est le meilleur 
et le plus grand. Pour perfectionner l’entretien 
‘des brebis , on a fait venir de' la Barbarie et de 
fa Nalolie une quantité de béliers qui donnent de 
pionnes espèces dans le Carniole et dans l’Escla— 
vonie. On se sert cependant pour la fabrique des 
draps fins, de fa laine d’Espagne , dont il entre 
line grande quantité dans le port de Trieste.

Par ces nyoyens et par le sage emploi de plus 
fle deux millions de ¡florins , on parvint à la fin , 
nialgré tous les obstacles , à établir et à perfec
tionner les manufactures , et à éveiller partout 
1 industrie des habitan». Lés prend ères manufac
tures s établirent en Bohême et en Frioul , le 
voisinage de la Saxe et de l’Italie y contribua 
beaucoup. Insensiblement efles se répandirent 
dans tous les domaines de l’archiduché , et la 
dernière guerre hâta plus leurs progrès qu'elle 
ne les îetarda , car les malheurs de la guerre qui 
désolèrent alors la Saxe et les autres provinces' 
força un grand nombre d’habiles manufactu
riers à s’expatrier , et à chercher leur subsis
tance dans, les états dépendais de Y Autriche, 
pu ils trouvèrent de la protection et des subsides! 
P^ns ls cours fle l’gnpée 1770, les manufactures
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sont parvenues à un tel dégrédë forcéet d'opulence; 
que le gouvernement a défendu l’entrée à pres
que toutes les marchandises étrangères »particu
lièrement à celles qui sont fabriquées en fer , en 
acier , en fin , en chanvre, en laine et en soie, en 
tant que leurs propres productions suffisent non 
seulement aux besoins des sujets , mais qu’elles 
sont en état d’en envoyer à l'étranger. Les prin
cipales marchandises qui se fabriquent dans les 
états de Y Autriche  , sont toutes sortes de toiles 
grossières , fines et damassées , des glaces et mi
roirs , des verres , toutes sortes d’ouvrages en 
acier et en fe r , du drap d’un florin jusqu’à 
deux ducats l’aune , du cam elot, du barracan, 
du cbâlons , des bas de laine, et de soie , du ga- 
lanças, des indiennes, dont il y a onze fabriques, 
des étoffes de soie unies et tissu es d'or et d’argent, 
des péruviennes, des gros de tours, des lustrines , 
du satin , des tapisseries en soie r du damas , du 
taffetas , toutes sortes de veluurs unis e-t à fleurs, 
de là peluebe , toutes sortes d'étoffes pour cu
lottes , de la moëre ondée et à fleurs , du brocat, 
du velpa ou velours de Berlin , des galons d’or et 
d’argent, plusieurs ouvrages en fér-blanc et en 
laiton , des grenats de Bohême polis , dont le 
débit est considérable en Angleterre , des mar
chandises brodées en or et en argent, de la 
denLelle , de la mousseline , de la batiste, des 
montres, des tabatières' d’or incrustées et à 
ligures , du cuir, etov

Les filatures , les. fabriques et les manufactures 
de la Basse - Autriche  , principalement des 
villes de Schwech, Kettendorff , Frledau , Gud- 
dramstorff et Cassin , commencèrent en 1771 , 
à Se distinguer en ce genre. Il en sort de très- 
belles indiennes , égales , si elles né sont pas 
supérieures à celles des pays les plus renommés, 
on y fabrique des étoffes très-ricnes. Deux Fran- 

aîs , nommés Dieudonné-et Régnault , se sont 
istingués parles velours. On fait des étoffeslégères 

à fleurs ou unies, de toute espèce, des mouchoirs 
de Soie , tels que ceux de Milan et de Suisse , des 
gazes et des rubans de soie, etc. Les dentelles de 
soie et de fil fi’y  sont pas moins bien-travaillées ; 
il en est de même des ouvrages d'acier, de cuivre, 
de laiton , etc.

En 177b, M. le baron de G rech lier , dé
pensa un demi million à l’établissement d’une 
fabrique impériale et royale de coton à Ripdau, 
Elle a si bien réussi que les commis de la fi
nance ne voulaient pas croire qu’il en sortit une 
si grande quantité de marchandises. Avec de 
si gros fonds , il a été facile d’avoir des peintres , 
des dessinateurs, des artistes, des ouvriers ha
biles et les meilleures copieurs de tous lès pays.

Les-toiles de Fnedau sont ,.dit-on » aussi fines 
pour :1a matière que celles de France , et pour 
les couleurs, aussi belles que telles de Hollande 
oq d’Angleterre. A  l’ayapiago fles fortes avance*



donnent déjà tant de supériorité' dans ia con
currence > le fondateur a joint celui des exemp
tions et des privilèges qui mettent la concur
rence à l’écart.

Une partie du coton qui sert aux manufac
tures d'Indiennes en Autriche  , vient de Ma
cédoine et du Levant par terré , jusqu’à Belley 
grade, où il est sujet à une coutUmace de qua^ 
rante jours , de là il passe à Raad par lé D a
nube , et ensuite il va par terre jusqu'à la fabri
que de Sw eker, à deux lieues de Vienne. Le 
coton paie le 5me pour ioo de douane. On le 
donne à filer après l’avoir peigné. Une femme 
Oui file , gagne environ 5 sols ou 5 sols et demi 
de France par jour.

Commerce. Il ne paraît pas qu’avant le dix- 
huitième siècle , et particulièrement avant les 
traités d’Ulrecht et de R astadt, qui ont a.suré 
à l'empereur Charles V I , une grande partie 
de la succession d’Espagne en Italie et dans les 
Pays-Bas , la cour de Vienne se soit beaucoup 
attachée à y fairé fleurir le commerce : mais de
puis ces traités faits en 1713 et 1714 , on dirait 
que la principale application de celte cour , est 
d’assurer et d’étendre le négoce de ses sujets, 
tant anciens que .nouveaux , soit par un port 
fraùc, établi sur la mer Adriatique , soit par les 
compagnies de commerce projetées dans les 
Pays-Bas, soit enfin par les invitations 'faîtes, 
et les privilèges accordés par divers décrets im
périaux, aux négocians et marchands des états de 
l’empereur en Allemagne , comme sont l'A u 
triche , la Hongrie et la Bohême , pour les ani
mer à faire des entreprises de négoce.

Dans toute Y Autriche  , et même dans toutes 
les provinces du cercle auquel elle donne Le nom , 
le commerce est généralement partout sur un 
meilleur pied qu’if n'était autrefois. Il fleurit 
néanmoins principalement dans là Haute et la 
Basse-Autriche , comme on le verra dans les 
articles de Vienne et des autres villes d'entrepôt 
du pays. On ne saurait douter qu’avec le tems 
le commerce ne fasse de plus grands progrès 
puisque les souverains de l'Autriche  s’appliquent 
de toutes leurs forces à faire fleunr les manufac
tures dont les marchandises se débitent jusqu’en 
Italie par Trieste , et le long du Danube par 
Fischamund , où l’on a fait établir dé gros ma
gasins.

En iy4q, l'impératrice rendît une.ordonnance 
par laquelle elle déclare que tous ceux qui contri
bueront à augmenter le débit des marchandises 
fabriquées dans ses Etatc-Héréditaires, recevront 
des primes et des récompenses proportionnées à 
la nature et à l ’importance des services qu’ils au
ront rendus,

Elle régla encore que les marchandises qui 
seraient tirées de ses Elals-Héréditaires , seraient 
exemptes de tous les droits qui se perçoivent poux
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le transit, et qu'elles ne paieront, aux endroits 
de leur destination , que ceux qui.sont établis par 
le tarif, en ajoutant la clause, que ces mêmes 
droits seront restitués en entier, en cas, que ces 
marchandises n’y fussent pas débitées. .

En 1771,  la reine déclara , que dorénavant le 
transit par ses Etats-Héréditaires serait libre pour 
toutes sortes de marchandises, même pour celle 

u’elle regarde encore comme de contrebande 
ans le pays , qui seront seulement assuj.éties , 

ainsi que le fer, le cuivre, le mercure, la poudre 
à canon, le sel, le tabac et les verreries, à prendre 
un acquit à caution ou passeport particulier.

On modéra en même-lemà les frais de ces pas
seports et ceux des péages , de manière que des 
frontières de Saxe à Trieste * les marchandises ne 
paient que 1 ^P- I  de leur valeur : et du Tytol 
en Pologne , par la Bohême , i |  ou au plus 1 JL. 
Sans doute que les bons effets que produira cette 
diminution de taxes onéreuses manifesteront 
l’avantage que l’on trouverait à les abolir entiè
rement,

Pour l’avancement du commerce, on a établi 
avec privilège , cinq compagnies de commerce: 
La plus ancienne est,

i°. La compagnie de Fiume , dont l’objet prin
cipal est la rafincrie de sucre. Elle échange les 
marchandises du pays contre le sucre brut. En 
1760, elle a obtenu un octroi pour vingt-cinq 
ans, par lequel il est défendu à tout particulier 
d’établir des rafineries de sucre, et de se servir dé 
sucre étranger. Delà les actions de celte compa
gnie montent fort haut, et son dividende est an
nuellement de i 5 à 20 pour cent.

2°. La compagnie de Temeswar fait un gra'nd 
commerce en bled, cire, potasse et laine d’Hon
grie , qu’elle envoie par Trieste en France, eri 
Espagne et en Italie, Son fond est un million dè 
florins,3°. La compagnie de .Tanoschafz entretenait 
un commerce considérable avec la Turquie, avant 
l’année 1769, que ses affaires furent fort déran
gées par la cupidité de son directeur.

4°. La compagnie de Bohème , commerçante 
en toile, a un fonds d’un million de florins; elle 
prit naissance à Vienne , en 1768 , et trafique en 
Amérique, par Cadix.
- 5°. La compagnie d’Egypte trafique en Egypte; 
et en quelques autrespays de l’Asie. Son entrepôt 
principal est à Sm ym e, et son directeur réside à 
Vienne. Elle transporte toutes les productions des 
manufactures d’Autriche , eia Asie, et en raporie 
la matière brute.

Quant aux anciennes compagnies d’Orient et 
des Grandes Indes, on trouvera plus bas, à A u 
triche et Turquie, ce qui regarde la première , 
et à l’article Fays-Bas Autrichiens, ce qui regarde 
celle él’Ostende.

Four faire prendre la route des Etats Au tri-
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c^îcns à une parile de l’Importation , nécessaire 
à la Pologne, la cour de Tienne baissa’ en 1777, 
«de deus pour cent les clfoits de transit, que toutes 
Jes marchandises destinées pour la Pologne 
•d talent obligées de payer en Bohême; de sorte que 
ces droits ne sont plus que le tiers de »  fltt’ilç 
¿tarent auparavant , ; cette opération a été trèsr 
avantageuse à Y Autriche, , et la Pologne elle- 
même en ressent les salutaires effets.

En 1782, il fut établi, par l'autorité de l’em - 
e r e u r ,  une compagnie des Indes ,  dont les éla- 
lisscmens se trouvent à Nieobar, près du gòffe 

de Bengale, vers la partie septentrionale de Su
matra. H ider-Aly  céda à cette.compagnie quel
ques districts à Mongator et à Carwau, dans 
le royaume de Canara, pouf y établir dès fac 
ioreries. Voyez V ien n e , - ■

Chambres consulaires.

Dans les onze capitales de chaque province ; 
savoir, à Vienne , L inz , Inspruck , Fribourg, sur 
|e Rhin , Prague, Brünn, Troppau, Grœ tz, Kla- 
genfurt, Laybach et Geertz. , on a érigé des 
chambres consulaires subalternes , .et dépendantes 
de celle de Vienne. On em a érigé dépareilles 
dans la Transilvanie, et à Temeswar. Chaque 
chambre a un président, qui est toujours con
seiller privé, et six à huit assesseurs, avec un 
secrétaire, et autres olïiciers.

Marchandises d’importation. L ’ importati on 
des marchandises en Autriche consiste en partie 
dans celles qui viennent, des provinces du cercle 
d'Autriche et des autres Pays Héréditaires; par- 
lie dans celles quen [ire des pays étrangers. La 
g  tiri e et U COrinthie lui fournissent le fer et 
l’acier : la Çarniole , les toiles, le bois, le marbre, 
pt toutes sortes de fruits, comme olives,châtai
gnes, maro us , aie. Le T ycol, des vins , du verre 
et autres marchandises: la Bohême et la Moravie , 
des grains , divers fruits de jardin et du bétail ; 
la Hongrie., des bœufs, des cuirs , du vin , etc.

Pour ce qui est des marchandises que Y A u 
triche tire dt.s pays étrangers , l'importation n’en 
est pas présentement si grande qu'elle était autre
fois , à cause de la gêne qui a été mise en faveur 
.des manufactures du pays. Cependant il vient en
core de la Lusace et de quelques autres endroits , 
une grande quantité de draps, ce que l’augmen
tation de la douane n’a pas jusqu’ici été capable 
d ’empêcher.
1 Par une ordonnance du 27 octobre il est 
défendu de faire entrer dans le pays , des étoffes 
de soie , ou demi—soie , dont le prix, est au-dessus 
de cinq guides : des galons d’or et d’argent, des 
„ouvrages de modes , dans lesquels il entre de l’or 
et de l’argent : les bijoux, â moins qu’on n’ait une 
permission particulière , et même de toutes mar
chandises fausses-dorées^ ou argentées : le tout 
£OU6 peine de 200 ducats d’amende.
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Marchafidises d'exportation. Parmi les mar

chandises que Y Autriche  fait passer dans les pays 
étrangers , on peut, regarder le  vin et le safran 
comme les principales. Le débit err’ est très- 
grand. L ’alun cependant., et la poudre k canon , 
de Lintz ,sqnt aussi des objets de commerce très- 
considérables,, ainsi q u e ‘le sel des salines de la 
haute et de la basse Autriche. Il est compté 
parmi les droits régaliens. Pour mieux assurer 
son d ébit, on a établi à. Vienne un grenier à sel 
général, duquel dépendent les greniers de Kern- 
neuboucg, de Stem , de Tuln , de Melz , de Ris- 
chamund , de Niederwaisée , et plusieurs autres , 
dont les officiers sont chargés de veiller sur cette 
sorte de marchandise. . 7

Les toiles d’Autriche , principalement celles 
qui se fabriquent le long de l ’Ens , sont très-esli- 
niées , et d’un débit ri grand que , tous les ans, 
aux foires de ' Linl# il s’en vend pïnsieurs milliers 
de pièces, qui se répandent dans l ’Empire, et 
même jusqu’en Italie.

A  l'égard du commerce , de livres, il est très- 
considérable dans Y Autriche.* L ’imprimerie du 
sieur Trattner a douze presses.

Nous ajouterons à ces rensëignemens sur le 
commerce des Etals de la maison d’Autriche 
quelques détails authentiques qui peuvent en faire 
connaître les progrès et L’état , à l’époque de 
1785 où ils ont été écrits.

j> On porte le nombre des moutons , dans les 
Etats-Heréditaires , à sept millions, dont quatre 
se trouvent dans la Hongrie. Ces moutons pro
duisent par an , àraison'de quatre livres pesant 
de laine par chaque mouton , 28,000,000 de 
livres pesant , lesquelles , évaluées en argent, 
forment un objet de 11,200,000 florins. les 
mouches à miel fournissent par an environ 
6,189,350 livres pesant de miel, et 245,5g4hrrcs 
pesant de cire, Eii 1773 , les mines d’or de Crem- 
niz et de Schemniz , ont raporté 2,429 marcs , et 
l'or des rivières dans la. Transilvanie a été 
évalué à la somme de 600,000 florins. Le produit 
en argent de toutes les mines peut être évalué , 
par an , à i ,400,000 florins. L e produit des mines 
de fer en Slirie, est, par an, de 400,000 quintaux: 
les mines et les forges y occupent 65:coo ouvriers; 
celui des mines de fer, en Carinthie , monte à
120,000 q u in t a u x e t  occupe j;o,000 ouvriers, 
Les fabriques de faulx et faucilles , fournissent , 
par an , près de 800,000 pièces, dont 5oo,ooo 
sont exportées en Russie, en Turquie et dans 
les deux Indes. Les mines de cuivre en Hongrie 
produisent , par an , 34,ooo quintaux de cuivre , 
et celles du Tirol 2,5oo. Le vif-argent que l’on 
exploite annuellement des mines d’.Ydria , monte 
à 5,ooo quintaux. On peut évaluer la quantité de 
sel gemme et de sel de sources salées, gagnée 
annuellement dans les Etats-Héréditaires, à
5,000,000 de quîniaqx. A  Sehv.aï en T iro l, on
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prépare Environ jo.o quint aüx deVérre de
montagne. La Haute-Autriche fabrique beaucoup 
de toiles..; oit J  compte environ 36,qoo métiers de 
tisserands. La ; to.iie que fournit , par an , la 
Bohème,; éxcède^nivaîeur la somme de 3,ooo,oqo 
de florins ; i| en pàssépour 2,000,000 à l'étranger, 
La fabrication de la toile dans ce royaume oc
cupe 3oo,oop. personnes. La fabrique de .draps 
établie q>rès;de Brinn, fait des affaires considé
rables; : en ; 17S4. , on lui commanda T de"|Constan~ 
tinople , pour. 2,000,000 de florins de draps. Le 
nombre d’üuyriers ; tdans les filatures de laine 
dans.la Haute-Autriche.monte tà 10,85a , celui 
dans la Bofièrqçi à , 10,09a et ceLui ;dans la Mo
ravie à 2,172, Les rubans de soie fabriqués, pàx 
an à Prague. , . fqrmqnt un objef de 700,000 nor. 
Les fabriques d’indiènné et de coton , dans les 
Etats-Autrichiens , fournissent par an .environ
160.000 y. leuï\ valeur surpasse la somme de
3.000. 000.de florins ; de coton qu’elles tirent de
la Turquie ét de Smirne, monte à 6o,eoo quin
taux. Les manufacturés de chapellerie à Vienne 
envoient , par art , en Allemagne et en Italie 
près de ichapeaux. Les peaux de lièvres
que fournit anhue'llepient la Bohème montent à 
4oOjOOO ’et celles des, autres Etats à environ
1.000. 000 de pièces. On porte le nombre d'ou
vriers , hommes et femmes,, occupés par les 
fabriques dans lès Etats-Autrichieils, à 890,000. 
D’après ce calcul y et en admettant dans ces Etats 
une population de BqîoooAo'o Marnes , la ving
tième personne'de lapiopulatiori travaillé dans Jeŝ  
fabriqués en général ; "mais én particulier , c'est' 
la douzième dans l'Autriche, la  onzième dans' 
la Bohème , la treizième dans la Moravie , la: 
seizième dans la Stirie , la sixième dans les PaysA 
Bas, et environ la quarantième dans la Hongrie 
la Pologne Autrichienne, l’Esclavonie , la Croa
tie et la BuIfcowine. Le numéraire , aciuëL' 
lernenL en circulation ’dans les Elats-Autrichîensy' 
ne passe, probablement pas la somme de' iifo 
millions de florins ; eir ajoutant à celte somme 
selle de iod,aOo,ooodans les trésors , le' numé
raire effectif monte _ à 240*v,o,0,oo6; On évalue 
le total d’argent dans ces Etats V 5,ooo quintaux.. 
La-Hongrie fait passer par an' à1 Vienne , 4 b, 000' 
bœufs, et en Bohème, en Moravie et en Stirie , 
fri.ooo. Ce commercé roule sur une somme dé
41550.000 florins. Les marchandises qui passent 
ee Vienne dans fa  Hongrie font' un objet annuel 
de 2,000,000 et demi de florins. La balance du 
commerce de T A utriche; avec la Hongrie est 
a l’avantage de ce royaume ; quelques-uns 
portent le Bénéfice net de la,Hongrie à 3,mx>,ooo 
de fiorins.
. La Bohème vend par an aux. autres provinces 
Autrichiennes- pour plus de Bfio.oqo florins de, 
Verre , et popr enyirop. igojojoo. floifips.,-de, 
peaux de fièvres;.;On porte à prèscLe no,000 pièces, 
de volaille' que la Si m e exporte’ annuellement.;

Tome I I .
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Cette mèmé , province fournît ¡:pai: an. environ 
600,Ooo: éimers de v in , dont la plupart est, en ̂  
voyé en Garinlhie et le reste passe; dans!l'évéché 
de Saltzbourg tèt dans -la-; Bavière. ; et -environ 5,ooq,opo deboisseaux,de Vienne de bled>, dont 4,8ôo,ooq sont consommés dans le, pays.. L e com-ri 
merëe de cette province ;avèc le.s -,autres États.- 
Au trichiens , roule1 sur unè somme d'environ 
un million et demi de florins * jflle en reçoit potin
900,000 florins de marchandises , et y! exporte,, 
pour 600,000 florins. Le commerce de Trieste 
occupe par an,-environ douze ; mille .voitures ; 
celui de l’Italie par le Tirol en; Allemagne , cinq 
mdle trois cents, et celui des Pays-Bas Autri
chiens à Francfort, sur ,1e Mein ., trois mille deux 
cents. En 1773, on avait .exporté dans l’étranger 
pour i 35;ooo florins de draps des fabriques du 
pays ; ce commerce- roule actuellement sur 3aS 
mille florins».

Poids et mesurés, monnaies.
■ t, ■ ' r- ; , -oi

Leprojet proposé de rendre les poids elipesorea 
unifprmes dans les Etats-Héréditaires , n’à point, 
réussi..
. Il y a deux sortes dfyaqids dans les Etats, d’Au-, 

triche én Allemagne, i u n  qui est,plus fort, sert 
dans l’hqtel des monnaies , l’autre est employé 
dans le commerce; ,

Ils sont l’un et l’autre de seize lolhs , le lotir 
contient quatre1 gros ou quintals , le quintal 
quatre plannings ou deniers. ■ 1 ^

Les seize- loths , ou le marc du commerce , 
répondent à 'un marc , une once , un-gros seize 
grains , et chaque loth ¿4  gros et demi , 5 grains 
et demi du-poids de marc français , ou 17 
grammes 4$7 milligrammes.

Le marc dont on se sert dans les hôtels desi 
monnaies pour l’or et l’argent , répond à ; un 
mare une once un gros et dem i, six grains un 
huitième du poids de marc français , ou 281 
grammes 200 milligrammes.

Ce marc est plus fort de dix grains que celui 
dont on fait usage à Vienne dans le commerce.

Quant aux mesures^ elles sont à-peu-près 
les mêmes que’ pour l'Allemagne en général.

Cent aunes de Vienne font environ soixante- 
six aunes deux tiers de Paris, ce qui donne , pour 
l’aune de Vienne 29 pouces 3 lignes u ou 789 
millimètres, . (

Monnaies. Le lecteur peut recourir à la table 
générale qui se trouve dans 1’In troduction  
pour connaître plus particulièrement le titre , 
poids, valeur des monnaies d’Empire. Nous allons 
raporter ici brièvement et; clairement ce qu’il est 
utile dq^savûir pour ,çonnaîtqele râport des espèces 
monnayées d’Autriche avec, celles d,e France., „ 

Les dqcats d'or de Hongrie, d’Autriche , de 
Bohème , sont au tiîre de a3 karats 20 trente-* 
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658 A  U  T  ,
deuxièm es, lia on t tou rs p o u r  4' f l o r i n $ , ê t  sont 
évalués-urt peu  .plus * un peu- .rtioïns , à rüdivres 
j3  sous 4 deniers tourtiois , ou  ïo  fran cs’SS ceriti 
16  iïiülinics des-m onnaies d e d a  fépitbliqü'fei ‘ ! ■
; lies ■ espèces-d’a rgeîit ‘sont les rixdàles de -d'eux 

florins >autilqede<g; deniers aü^raifts ; évalués 
à 5 livres 6 sols 8 deniers tournois,  ̂ 1

L ’écu , ou rixdalle; d’Empire de go creut£ers 
évalué à 4 livies tournois, ^

La rixdâlîe1 courante valant un florin et demi , 
évaluée à 4 livres tournois. ■ . ■ - 1 , :

Le florin ou- goulde, âii titre de iô deniers 
i-2 grains, Avalent fio creiltzersv évalué -àn livrés 
13 sous 4 deniers tournois. - ■ 1
1 Le gros d’empire valant^  creutziers, évalué: à1 

ii sols 8 deniei-étournois-! ’ - ' • ' '
Le creutzer valant 4 fenins , évalué à io den. 

s  tiers tournois , ou-43 millimes de la'république 
française. ■ : ' ■[ '■ ' '

Et le fenîn. évalué à 2 .den. deux tiers tournois , 
fa it 10 miflïmes de la  réputdique.
' Ôn fait monter .le total: Îles' espèces d'or1 . en 

circulation d'ails lés Etats Héréditaires,‘à'Sôïxàrile- 
huit millions de florins, La cinquième jiarlie'de 
ces-espèces est à l'empreinte de l’ènlp'ereur. Indé
pendamment des espècesfd’or , il y  circule pour 
¿0,000,000 de florins de billets de banque , et 
pour i4o,000,000 d’espèces d’argent et de cuivre. 
Oji.porte à.10,00.0,000 le numéraire en circula
tion â -Vienne-, .celui dans des caisses ; d e . l’èiiin 
pereur non compris, :

Change. Lé change courant de France avec ' 
Vienne est a -8o rixclales.de go creutzersde Vienne-1 
pour cent écus de 6,0 sols !de> Eranèe -, ou cent 
écus de .fio sols de-, France pOur ¡120 florins de 
60 creutzers , ou un écu d e-6.0 sois de France 
pour,72 creutzers de go à la rixdale , ou environ.

- Ota tient les livres de compte à.' Vienne, et on 
y compte en rixdales et florins , et par ■ creutxers 
de 8 penings , . qu'on divise , savoir en rixdales 
de gocreutzers, en florins de. (àbicreutsers. et ie 
creutzçr en 8 penings,;. l’épu espèce, vaut 
go .çreu.tziTs.

'Roulage. Four obvier à la négligence des rou- 
liers au haut prix des charrois, raux retards 
soufterts par les propriétaires  ̂d'es iharchandises, 
4 , d f i féglé v’ un ¿'(fit , jusqu’au^;'moindres 
<̂ etafls concernant l’ehvOi dés” marchandises , 
la célérité du transport ,Ha sûreté des 0fiels , la 
police necessaire pour contenir les c barré tiers 
dans leur dévoit, *et ' empècheÿ quil ne leur 
soit fait aucun tort de la part de ceux qui- les 
emploient. Les -tou liera sont ‘obligés de suivre 
certaines routes qui leur sont tracées d'un'lieu 
k'-xm bitire,' 'Ct 1 qui1 sorit, entretenues -avéc soin. 
Eté dfel ènte ;ëïii;dlstancé;c ils trouveront toüles 'ks; 
le § choses , *3 ont ■ ' 'ifv-1 pourron t ; ■ av 0 i r ‘besoin en' 
éas de fràclures ■ étf^ùtfès accidcnsr L'e rtenis 
de lreuL vby-âgé :eat fixé -à uhe mesuré pro-
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porfibrittée à da distarme des diéroi-', afinqúe U 
marchand soit instruit à; point nommé , du tents 

; où il recevra sa marchandise.; L e p r ix d u  charroi 
; est Axé à-tant paé'liVrn c t pat; quiùt a l , à pro- 
| portion de la longueur du'cheminAChaque ratifier 
gavant de p artir, se munira d’un billet de la 
! Chambre d?EconOmîé et de Commerce, où sè- 
! r ontr écrits lés noms et qualité des. marchandises 
: de sa voiture , léqour de son départ et le lieu 

de sa desrinàtibn. Ceux qui contreviendront à ce 
: réglement , ¿éroht punis suivant l’exigence des 
; eas.lPour faciliter le téansport - des marchandises, 

il sera libre à chaciin de1 faire ce métier, -après 
s’être -présenté à da chambré, qûi s'assurera de 

' Sa .probit ë:* ■ . ; ■ V'
^Navigation. ÍJ Autriche  !est’ : arrosée par le 

| Dantibe', qui'parcourt 'toute' VAutriche de 
: l’occident 'à l’brièhf, et qui réçbit tontes les 
i grandes et ' petites'rivières dû paÿs. Parmi les 

premières ,"ëri compte là "Tvàùn, l’Ens , la Mo- 
*■ rave op M'arcjr ,'qù i r'eçùlf lh Teya , et sépare 
5 une partie dü p ày s ¿Í ’ a vp cJ la H h hgr te ; la Lejtha 

qui forme pareiíl’éhi¿rVt laIrsi'èr'é dé là Hongrie;
 ̂ les'rivîères aé'Trañsbh , Erfáf1', '*IpS , 'Kamp , et

Îîlùsieurs à vit htsi q u ip o n t 'la ‘ plupart, prennent 
éürs.'sources'dans'le pàys voîs'fn et abondent 

! en ' pdissoñá. ' * ■
' E n ,1777 , on.établit à Vienne, un conseil de
: navigation^ pour j y ciller-ù la police .et .pour entre- 
; tepir .la facilité du . t̂ransport,, des marchandisesT 

non-s.eplenierit ;̂ ùrnle. Dapube ^nuaip .encore sur 
"toutes les-■ rivières , de,3 pays ..dépend ans de la 
; m pi s on, fi Autriche. Ce conseil dpi t-sé faire rendre 

compte .de l'état des p.ontsJ .et des rivages ; et 
; donner des prdres. pour qu’.on coupe, les souches 
: et, les arbres“ qui' , se trouvant trop avancés sur 

les . bords des rivières , .peuvent nuire au ti- 
; rage et, aux man.œijvrçs-dep mariniers  ̂ il doit 
; marquer, aux moulina établis. apF 3cs bateaux,'
, diautres enrpl ace mens ,, s’ils embarrassent dans 
. les. endroits qu’il?, occupent ; erjfln ; il connaît 

de. tous les diflérenda qui peuvent .s’élçyer, entre, 
les.'naAMgateurs. .

..N o u sre n v o y o n sà l’ a rlic le  T^ienne, à parler, delà 
[ B a n q u e  d e V ie n n e  e t ;de q u elq u es a u tres établis- 
. sem ons qui regaçdenljrie. ço in p ierce  des E ta ts  de la 
- m aison A u t r ic h e  T\ n ous n pps,.lyo jn cron s è con- 
■ sîgncq. ici, q uelques dispositions' relatives à .l’in - 

lé r ê t .d ç  l ’.argept ett,aux,flnanues d a n s ces.mêmes 
é ta ts . .. i , r j ',. r . , -

I n t é r ê t  -de l ’ a rg e n t. U ne:  déclaration de sa 
mayestérllmpératTice Reine , de -1766 , s’exprime 
ainsi -jsûr, rintérêt légal de l'argent dans;les états 

: à 'A u t r ic h e r

I 'ht' ’NGüs d'éidüfona 'par le s ;présfèhîes' que le taux 
j dû' c e n t àèrà dé s or m  ai s'; ! 1 e ‘ deri i Or lég a l et
j..cflmjúfún04les'-- ih téréts  ddus' -nos-’E ta t s '; et qu’à 
] c r ir } ^ e r fd d j-ptVtnVr! h b vC ítib re ’ d é  1‘ áriñée cou- 

rant'é\- Wg if’ùél* jdM ’qécmÎtmence-l’an n ée m ilitaire’



l'yGy , ?cèt ’intérêt, sera et demeurera entière— 
ment, exempt, ne toute imposition ; rerriettons 
par conséquent à tous capitaux , placés à 4 pour ; 
cent sur l'Etat ou sur les partie ulrers, les droits j
qui doivent eh être acquit tés: eh vèf tu dé nôtre 1 
édit, portant établissement dVnè': imposition sûr 
les intérêts g en dispensant priur l-avenir les prô - 
priétaires de. çes' capitaux de l'Obligation ■ •de-taire 
les déclarations accoutumées ,'ètcri^ : ' f ;

Impositions, Ce que nous allons' dire ici. sur 
les impositions à'Autriche ,' regarde tout le cercle 
de ce nom* Quoique nous n’ayons pas fait ¿(’ar
ticle général pour ce cercle, et que sous le nom 
à'Autriche' nous ne comprenions que les • états 
héréditaires dé cette' m a is o n o ù  plutôt V A ü-  
triche proprement dite , nous avons cependant 
cru devoir placer ici ce qui regarde lés impo
sitions de tout ce cercle , vu qu’elles sont à-peu - 
prés les mêmes dans tousles pays qui le composent.

On comprend sous le nom d'Autriche , VAu- 
■ triche proprerlient dite , la Stirie , la Càrjnthie, 
la Carntole , le Fri oui Autrichien., le Littoral ou 
'les cotes de la nier Adriatique , Gradisca , le 
comté de Gorice et le comté de CHley.

Chacune de ces provinces a son administration 
et ses états à part; mais la contribution et les 
autres impôts y sont à-peu-prés les mêmes, et 
s’y perçoivent de la même manière.

Anciennement et même dans le dernier siècle, 
les états de ces provinces jouissaient de privilèges 
Uës-étcndus. On les voyait souvent' ne point 
déférer aux demandes qui étaient faites par le 
souverain. L ’empereur .Léopold a restreint-ces 
privilèges , et il n’a conservé à ces états que 
ceux dont jouissaient les états de Bohême*

En 1762 , les malversations auxquelles se li
vraient quelques employés particuliers, donnèrent 
lieu d examiner l ’administration-des états : 11 fut 
reconnu que ces états tenaient une caisse secrète 
qu’ils remplissaient en augmentant les sommes 
auxquelles étaient fixées les impositions.

L'impératrice destitua les employés , changea 
la forme d’administration, et. laissa subsister les 
impositions sur le môme pied auquel elles avaient 
été portées par les états. Ainsi , dans l’état ac
tuel des choses, les étals n’on.t uniquement que 
le droit d’imposer ôu déterminer la somme que 
chaque ville ou seigneurie doit supporter dans la 
contribution qui est demandée p arle  souverain ; 
ils sont en même tems gafans et responsables de 
la rentrée des deniers qui proviennent de celle 
contribution , dont chaque quartier doit êire 
remis d’avance dans la caisse du souverain.

La répartition générale se fait d’après un an
cien eadrastre , par lequel est fixée et déterminée 
la portion que chaque ville et chaque seigneurie 
doit supporter ; on expédie en conséquence des 
ïpandemens aux officiers municipaux et seigneu- 
riaux, qui, d’après ces mandenlenset un cadastre i

K  u
t particulier , règlent la purtion que chèque coni- 
, mu n au t é , dépendante d’une même seigneurie-, 

doit acquitter.' ■; - y ■ ■ c — ' -
Ces officiers sont tenus de rassemble^ Iê£ de

niers; qui. proviennent de lat contribution.,,, et 
de des ; verser, dans cèlle - dqs- caisses d.es états 
qui d eu ri est aisigrt é e. f -ils u e. j ouisseèt d’auc urie 
.rétribution'partiqulière; pour ce travail la/pffis 
.légère négligence-dé leur part f̂èst pùmd par:-dès 
amendes. ' r ! v: ’ ; ■ , - V

Loësquié la portion qui doit; ótre acquittée par 
chaque ville et par chaque communauté dépen
dante d'une même seigneurie, .est -ainsi réglée .par 
les officiera, municipaux et seigneuriaux., les pré
posés de chaque communauté fixent, d'après un 
çadraste qui contient l ’énumération de tous, les 
biens sujets.à contribution, la portion que chaque 
particulier-doit acquitter.

Cette portion a été déterminée dans le principe, 
par la valeur réelle de chaque fond , q.ui a été 
fixée , soit d’après les titres de propriété .et d’ac
quisition qui ont été représentés par les pro
priétaires , soit d’après les estimations qui ont été 
.faîtes par des experts , lorsque "les titres notaient 
pas en . forme authentique , ou qu’ils ne fesaient 
point connaître suffisamment la valeur des fonds : 
ainsi chaque propriétaire sait ce qu’il doit ac
quitter,

Anciennement y les biens nobles , ceux du 
clergé , et tous les fonds qui n’étaient point 
attachés à des maisons de paysans , étaient 
exempts de la contribution ; mais depuis la nou
velle forme d’administration qui a été introduite 
en 174S 1 tous les biens-fonds,, même ceux qui 
forment le patrimoine du souverain et des églises, 
sont sujets à cette contribution.

La condition des seigneurs dans l 'Autriche T 
est la même que celle des seigneurs dans la 
Bohême ; ils sont responsables des taxes de leurs 
vassaux , et ont par cetle raison , le même in
térêt qu’eux à leur faciliter les moyens de sub
venir à l’acquittement de leurs taxes.

Lorsqu’un seigneur est en retard de porter 
le montant de la contribution dans la caisse 
des états , au jour qui est indiqué , les Etats 
payent pour lui , et ils exigent dans ce cas , io 
pour 100 d’intérêt, de leurs fonds d’avance ; ils 
donnent deux ans pour les rembourser , et si 
le remboursement n'est pas fait dans cet in
tervalle , ils font saisir la terre.
' 5i celte teine forme un majorât , le revenu 

en appartient aux Etals , jusqu’à ce qu'ils soient 
remplis de ce qui leur est du.

Si c’est une terre libre, elle est vendue sur- 
le-champ au plus offrant et dernier enchéris
seur , et ori prélève sur le prix les sommes qui 
sont dues aux Etats.

L a  còri tri bu lion porte aussi sur l’iridustrie ; la 
! répartition s’en fait sur ceux qui y sont -sujets 

O o o o  2
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d ’après la déclaration qu’ils1 fo n t-, souisYlar loi 
du Serment , du produit atjnilel.de leur, indus- 
trie ; elle ne porte’ que sur les habilans .des 
.villes et des bourgs. n... . r.

Les autres impositions que se lèvent dans l 'A u 
triche , sont les mênlès: que celles ' qui Tont‘ lieu 
dans la Bohême , c’est-à-dire l’inipôt sur 'les 
chevaux l’iiripot sur le sel , 1-izripôt sur là 
bîerre, l’impôt sur la laine , l’impôt sur l'eau- dé« : 
v ie , la taxe des scellés et du timbre, l’impôt 
sur le tabac ; impôts qui , suivant le 'docteur 
Busching , donnent en Bohême un-produit de 
j5, 3̂6,064 florins.

Le passage des marchandises par les Etats- 
Hérédîtaires fait un autre objet de revenu qui 
pèse plus directement sur le commerce. ';

Le tarif desJ droits de passa_gè par les Etats- 
Héréditaires comprend ' 201 ■ espècès’de madères 
■ brutes ou travaillées , ; Comestibles ou potables. 
Le prix du transport jusqu’à leur destination 
est fixé ainsi, que le tems du voyage. On a cru 
pouvoir imposer ces gênes pour que' les mar
chands , commissionnaires /facteurs , etc. soient 
le plus exactement instruite de leurs dépenses 
et de l’arrivée de le.urs expéditions1: mais, on 
reconnaîtra dans le détail que l’observation exacte 
du' règlement est impossible et que souvent elle 
serait préjudiciable.

Le gouvernement s’est occupé, il y  a quelques 
années, des douanes ; H a réglé que toutes les 
marchandises , même celles qui seront de contre
bande dan.We pays, pourront passer librement 
à la -réserve de l’acier, du fer , du cuivre , du 
v; F-argent,-, de la poiidre à canon , dp sel , du 
tabac, des miroirs et des verres , pour lesquels 
on aura besoin de passe-ports particuliers. Les 
droits dé douane doivent—être payés à propor
tion du poids des ballots sur le pied de i5 kreut- 
zers pour 100 florins , en sorte qu’un ballot 
transporté des frontières de Saxe , jusqu’à Trieste 
ne paye qu’un et un quart pour cent.

Les Etals-Héréditaires d’Autriche touchent 
à la Saxe , à la Bohême , à la Silésie et à l’Em
pire. De Trieste on expédio pour l’Italie la 
Frahce et le -Levant et il a été' pourvu à ce 
qu il s'y trouve des vaisseaux pour l’Espagne. 
D un autre coté , la route de Lins ouvre le 
Tyrol et \'Autriche intérieure : la taxe y est 
moindre de moitié que dans lesautiTes routes. 
Elle nuit beaucoup au commerce de Katisbonne ; 
la Boheme- offre un passage aux marchandises 
pour la Pologne, à un et demi , ou ' tout an 
plus (rois quarts pour cent. Par le Danube et 
les rivières quî s’y  jettent, on a la commodité 
d’expédier pour Semlin et Belgrade -, la naviga
tion , dans, ces parties , a été assurée par un 
règlement et est devenue même plus commode 
à l’aîde des nouveaux bateaux que l’on a cons
truits.

' A  U  T , .
. Revenus de VAutriche, Nous n’avons sur les 

revenus de fêmperçur comme chef de la maison 
à'Autriche ,, aücuhy tableau, officiel à présenter 
à.nos lectCiu'S/GepAndant pq.u? regardons comme 
dbvant'mériter (qiiêlque. confiance celui, que l’on 
trouve dans le tom. V I , pag. 3 r7 de la Mor 
narchie Prussienne par le comte de Mirabeau : 
il l’a .lui même extrait ou ¡Fait extraire des meil
leurs ouvragés „de statistique, Allemands. 
Moravie,-, . . - .■  ; ' - t 5,y f l o r i n s ,
Silésie jÂùtrichienne. . "'v , ' 600,000 v 
Bohême. . . i : - * "B . 16,736,000
Autriche  . ,.Y .• £ iTi3p,900
Hongrie. . . . . ; i 8,oo4*i 5o
Transylvanie ri’ . Y  A  \ ‘ .3,942,000'' 
Buckoine . . ‘ , r . .■ ' ‘1,000,000
Illyrie. . . , , . ;'Y • ’ l4',ûoo,ooo
Pologne Autrichienne 4,000,000
Lombardie. . Y , 2,910,000
Pays-Bas Autrichiens A 6,000,000

: Total . . . .  . . 103,116,170 florins,

Population. .Sans .nous étendre sur les diffi
cultés quY s’offrent . quand on veut connaître 
avec précision la population d’étals aussi nom
breux. et aussi éloignés d.u centre de l’adminis
tration , que,ceux de l’empereur , nous nous bor
nerons à raporLer le  tableau qui se trouve dans 
la M onarchie Prussienne du comte de Mira
beau ; il nous a paru, le plus exact. Nous y  
joindrons l'étendue territorial, afin que l’on puisse- 
comparer l’une à l’autre.

P R O  I  I N C E S. É T E N DUE,
lieues carrées.

POPULATlOM ,
habitans.

_n_____ ■■■

Moravie. . .. ■ ; * '1,100 1,130,000

Silésie Autrichienne. 225 240,000
Bohême...................... 2, 6 o 3 2 ,500.000
Autriche. . . . . 6,1 76 10,336'

4,092.000
Hongrie...................... 3,170.000
Transylvanie. . . . 2,916 c 1,260,000
Buckoine.................... 4-7 5: ' 107,000
Illy rîé . . . . . . 2 ,4 4 4  *■ 2,220,0002 ,025,000Pologne Autrichienne. 3,555, <
Lombardie, ’ ' - 522 . - 1,324-°°°
Pays-Bas Autrichiens i ,3oo 2,5o 0,000

Total. . . . : 3 l , 65l 20,558,000
D’après un état que l’on dit, exact, on compte 

dans les provinces suivantes de fa maison à’Au- 
triche 223,100 individus de la .nation. Juive ; 
savoir ib.7,000 dans la Gallicie et la.Lodomerie; 
36,qoo dans la Bohême, 24,000 dans la Mo
ravie ,- 2,080 dans le Mantpuan , i , 5.3o dans le 
Tyrol et VAutriche antérieure , 800 da.Ps 
Silésie, 670 dans la B d iie  Autr.içhe? et  ̂
G fatze L à  Gradisca..,,k 1 '  ̂ 1 - -
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êommerce extérieur. Tout ce que nous ve

nons de dire jusqu'à présent se raporte au corii- 
merce intérieur ; nous devons à présent donner 
quelqu’idée du commerce extérieur de l'A u 
triche.

Autriche et Grandes Indes. Voyez ce qui 
est dit à l’article des Pays-Bas Autrichiens, où 
il est parlé de la compagnie d’Ostende, formée 
en 1722, par le prince Eugène , squs les aus
pices de l’empereur, ainsi , que ce que nous 
avons dit plus haut de l’établissement de la nou
velle compagnie des Indes.

Autriche et Turquie, Le commerce principal 
de l'Autriche ; se fait avec la Turquie. Les Turcs 
jouissent de certains privilèges considérables en 
Autriche , de même que les Autrichiens en 
Turquie. La plupart des marchandises à 'A u 
triche qui passent en Turquie , sont“des’ verres ; 
des miroirs et glaces , du drap , des ééus d 'A u -  
Iriche , monnayés à Vienne , des piastres d’Es
pagne et qui ont cours dans toute, la Turquie, 
et principalement de la feraillerie, L ’exportation 
du gros fer en gueuse et en barre étant défendu , 
on ne fait la plupart des envois en Turquie 
que de couteaux et de faulx. Pour donner une 
idée de l’importance de ce commerce , il faut 
remarquer qu’à Kirchdorf et à Muhldorf dans 
le pays au-dessous de TEns on trouve quarante- 
deux fabricans qui envoyent tous les ans en 
Turquie pour 400,000 florins de faulx. Les mar
chandises au contraire , qu’on reçoit de ce pays , 
sont principalement du coton , du, poil de 
chèvre, du cuir, du café, du-fruit , du vin, 
de la laine de Macédoine, etc. DansTespoce 
de deux ans il est entré par Trieste 12,000 quin
taux de colon de Turquie.

Par le traité conclu entre les plénipotentiaires 
impériaux et ceux de la Porte à Passarowilz en 
1718, il a été arrêté entr’antres choses :

Que les sujets de l’empereur, entre lesquels 
sont compris non-seulement les Hongrois et les 
Allemands , mais encore les Italiens et les peuples 
des Pays-Bas , de quelque religion qu’ils soient , 
pourront librement commercer dans les Etats de 
l'Empire Ottoman :

Que pour le commerce qui se fera par le Da 
nube, les vaisseaux., portant pavillon impérial, 
nepourront naviger plus bas que W idin ; mais 
que depuis W idin, les Impériaux pourront se ser- 
’n r, en payant , de sayques turques, pour’ trans
poner leurs marchandises par la mer ïÿoire . soit t 
à Constantinople, soit en Tartarie , Crimée ,-Tré- 
hisonde , Sinopolis, etc :

Qu'à l’égard des vaisseaux portant pavillon de 
1 empereur, qui feront le commerce par la Médi
terranée , ils pourront aborder et porter des mar
chandises , pourvu qu’elles ne soient pas de con
trebande dans tous les ports de Turquie, en 
Payant, seulement une fois, trois pour cent de
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leur valeur, tant à l ’entrée qu’à la sortie, sans 
que les douaniers , gouverneurs et commandans 
des villes , ports et châteaux appartenant au 

rand - seigneur, puissent exiger aucuns attires 
roits : - - ■ >

Qu’il sera permis à l’empereur d’établir des con- . 
Su]s , agens, interprètes et facteurs, dans les lieux 
oh d’autres nations , alliées de la Porte, en ont 
déjà , où ils jouiront des mêmes privilèges, liber
tés et protections accordées à ces nations étran
gères :  ̂ - . ;

Que les marchands impériaux venant à mourir, 
leurs biens et effets ne seront point sujets à con
fiscation : .

Q’aucun sujet de l’empereur ne pourra être cité 
en justice , devant les juges ottomans, qu’en pré
sence du consul impérial, qu i, seul, aura le droit 
de les faire châtier, s’ils sont trouvés coupables : 

Que les sujets de S. M. I. ne seront assujettis à 
aucunes représailles et avanies , pour les domma
ges faits aux.Turcs par les Maltais, ou autres 
nations chrétiennes :

Que les marchands impériaux pourront aller , 
pour fait de leur commerce , et. avec passeport, 
par toutes les terres, villes et Etats du grand- 
seigneur , sans être tenus de payer aucun tribut , 
ni carache , et sans être molestés dans leurs per
sonnes-, biens et marchandises.

Enfin, que les avantages accordés aux mar
chands impériaux, seraient communs à tous les 
marchands ottomans , dans l’étendue de la domi
nation de l'empereur. ,

En 1719, on établit à Vienne , sous la protec
tion de l’empereur , une compagnie d’Orient, 
dont l'objet est de commerce qu'on peut faire dans 
les Etats du grand-seigneur , par le Danube , et 
dans les ports maritimes de l'Autriche. Le suc-, 
cès de son négoce fut si grand et si subit, qu’elle 
fut en état, en 1721 , de faire une répartition de 
huit >̂our cent à ses actionnaires. Enfin Tempe- 
reiLt, pour lui continuer la protection qu’il lui 
avait accordée par ..ses premières lettres , et en 
augmenter les privilèges , lui en fit expédier de 
nouvelles ̂  par lesquelles, pour soutenir son cré
dit et l’animer à faire de nouveaux efforts, il lui 
permit, i° . d’atfgmenter ses fonds de i 5oo ac
tions, chaque action de la valeur de 1000 florins.

2°. L e privilège exclusif, pendant 21 ans, de 
construire seule des vaisseaux de 60 pieds de quille 
dans les ports de la mer Adriatique , appartenans 
à sacîite majesté, soit pour son propre usage, soit 
pour celui ¿’autrui, dont les bois lui seront livrés 
préférablement à tous autres ,■ et pris tant dans les 
forêts impériales, que dans les bois réservés.3°. Qu’elle pourra établir des at tôliers pour la 
construction dèsdits vaisseaux, où elle-le trouvera 
à propos , et privativemenl à tous autres , etc,

Nous ne voyons pas que cette compagnie ait 
continué d’avoir des succès, et le çommerce, 
$.vee fa Turquie, se fait librement,
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L'empereur a permis de transporter , .dansleà 

provinces ottomanes , des draps fabriqués dans 
ses Etéfs héréditaires , en'paySriL un droit de cinq 
douzièmes pour cent.

Balance du commerce. Suivant un état donné 
comme authentique, et imprimé en, 1786 , Ü i*é‘- 
suiie que telle était la balance de commerce de 
l ’Autriche pendant 178a.

Exportation des Etats hérédilai-  ̂ florins., 
res en Allemagne, à l’étranger. . . r 5,580,079

Importation de l’étranger. . i.3,463,o4o

Bénéfice de ces Etals. . - - a ,067,038

■ ' Exportation des mêmes Etats dans 
la Hongtie, la Transylvanie, la Gal- 
licie et le T jro l..................... .... 10,167,708

Im portation de ces pays. . . i 3.964,222
f' Perte des Etats héréditaires d’A l
lemagne. - . 3,796,514

AtJïTJTî ( ancien bailliage d ’ ),  en Bourgogne, 
dans la ci-devant généralité de Dijon , aujour
d'hui dans le département de Saune et Loire:

En général , le terroir, de l’ancien bailliage 
à'Autun est fort ingrat , n’y ayant que trèfc1- 
peu de froment et point du tout de vins ; de 
sorte que le seul commerce qui s’y fasse , est 
de bétail , qui se vend aux: foires à'Autun et 
des villes voisines. A  l'égard des bleds , ils se 
consomment tous dans le pays , et lorsque la 
récolte est abondante , on est souvent obligé de 
le garder plusieurs années , en attendant qu'il 
en manque , pour le débiter.

Ce sont les mines qui se trouvent dans l’A u — 
funois , et en quelques autres endroits’ , qui 
fournissent les matières et le fer propres à être 
fondus dans les fourneaux, et à être forgés dans 
les trente-deux forges, où l’on fabrique contb 
nuellement de gros et de menus ouvrages de 
ce métal. Le fer y est bon pour tout ce à 
quoi on veut l'employer ; et les ouvriers de Paris 
s’en servent volontiers : aussi les marchands de 
fer de celle ville , en tirent-ils considérable
ment tous les ans de toutes sortes d’échantillons.

On avait aussi découvert une mine de plomb 
avec quelque mélange d’argent à la porte même 
à'Autun ; mais cette mine a été abandonnée 
ainsi que les autres , à cause que les frais d1 ex
ploitation excédaient , ou du moins absorbaient 
te profit qu’on pouvait en retirer.

Les bois , dont il y a quantité aux environs

La pinte à'Autun contenant 2.
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à'Autun  , s'abattent pour le chauffage , ou se 
scient- , se débitent, et s’équarrissent pour la 
charpente. Ceux de charpente qui sont ame
nés a Paris , sont fort estimés , et on les em
ploie par préférence,dans les bàtimens , ou plu
tôt dans les palais qu i'se  construisent conti
nuellement dans celte capitale.

À  l’égard du bois de chauffage , la province en 
consomme elle-même, une partie pour son usage, 
et encore une plus grande quantité pour l’en
tretien de ses forges , qui y  sont en grand nombre.

A  ut UN , ville capitale de l’ancien bailliage 
de même nqm , aujourd’hui dans le départe
ment de Saône et Lpire , située au pied de 
trois grandes ~ montagnes ; proche du Roux, à 
18 lieues L. par sud de Ne vers , 19 sud-ouest 
de Dijon, 12 de Ghâlons sur-Saene , 73 de Paris. 
Long. 21. 58. lat. 4 -̂ ^7 minutes.

Les manufactures de. cet,te ville sont des draps, 
des crêpons et des 'toiles.

Les draps1 portent une aune de large, «ont 
forts et bons pour les troupes ; il s’en fait environ 
cent soixante pièces.

Les crêpons sont d’une bonne qualité , et 
pour les distinguer des crêpons communs, on les 
appelé crêpons forts : le produit n’en est pas G 
considérable que celui des draps : .les uns et les 
autres sont faits de laine du pays.

Les toiles sont de trois quarts et demi de large; 
il s’en fait quatorze à quinze cents pièces,

Douze manufacturiers et deux foulons, en
tretiennent les fabriques de lainage de la ville , et 
pour le commerce des draperies1 foraines , il y a 
quantité de marchands , et une foire assez consi
dérable au mois de septembre, où il s’en débite 
plus de six cents pièces.

La ville à'Autun  avait une justice consulaire 
qui jugeait sans appfel les affaires du commerce 
jusqu’à 5oo livres : elle est remplacée par un tri
bunal de commerce.

Il y a trois foires; la première le ï 8 mars, 
la seconde le 28 juillet , et la troisième le 7 
septembre.

Poids et mesures.
I^eboisseau de froment à A utun, pèse 4° 1- p.dem.

seigle....................38
orge.................. ■ . . 3 4
avoine..................n5
Ïiois secs.............. 4°
en tilles............... 4°

grosses fèves. . . .  4°
chopines ou g 5 i  millilitres pèse ,

Huiles

, T. éiV. ojic^gr.Vin...........................................   3
Eau-de-yie.............................................3
'd ’olîve................................................... 3
\ de noix. ................................. ‘ 3
fde graine..................  3

d̂e poisson, , . , . . . 3
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Le ' tonneau

i4 °  pintes avec la lie ,

lie. onc.
Vin. . . 420
Eau-de-vie. 42° 1

( d’olive. . . 420

Huiles. ? <î e n0‘?' ’ p °
\ de graine. . 42o
(de poisson. 4^0

Population. Suivant l’abbé Escpilly , la popu
lation à’Autun  s’élève à 8,900 individus , et 
celte estimation est assez; conforme à l’état des 
naissances. V oyez  pour le commerce à'Autun , 
BOURGOGNE,

A uvergne , ancienne province de France , 
formant avec le 'V élay deux départemens, l’un 
appelé Cantal et l ’autre Puy-de-Dôm e.

Son étendùe n!est pas déterminée avec pré
cision par les auteurs.

L ’abbé ‘Edcpilly, dans son Dictionnaire Uni
versel de la France et des Gaules., lui donne 
trente-cinq lieues de longueur sur vingt-trois de 
largeur , ce qui peut être évalué à quatre cent 
qua tre-vïngts lieues-quarrées.

M. Necker en traitant de la généralité de 
Riom, nom sous lequel on désignait l’Auvergne 
en administration financière , en exceptant ce
pendant un petit ' district compris dans la gé
néralité de Moulins , M. Necker donne à la 
-Haute et Basae^Auvergne.y réunies sous le nom 
de généralité de Riom , une étendue de six cent 
cinquante-une lieues . quarrées , en exceptant la 
partie comprise dans, la ci-devant généralité de 
Moulins.

Comme il porte à 68i,5oo habitans la po
pulation de cette . généralité de Fuom , c’est 
1,047 habitans. par Lieue qnarrée en Auvergne , 
ce qui ne laisse pas d’être considérable.

Voici comme M. Bonvalleù — Desbrosses , 
estime l'étendue de L'Auvergne ,

La Haute ,
La B a ssc-Auvergne 
La JJ magne , . j .
I æ Combrailles ,
Le Franc-Aleu ,

à  u  y
contenant

i 38 pintes sans lie j

663

i 56
2,61
120
72 -

r

S67 lieues quarrées, 

609

1,176
Ce même auteur porte à yfio individus par 

lieue quarrée la population de Y Auvergne qui 
3fi trouve aussi être de 882,000 âmes.

Population. M. de NLessance , dans ses 
R'îcTierc/ze.v sur la Population  , dit que l’année 
commune des naissances en Auvergne est de 
24.604, qui, multiplié par a 5 , donne 6 i 5,o5q, 
ce qai fait une différence de 266,941 âmes du 
ca.cul de M. Deshrosses ; une de 200,5oo de 
hb Necker -y tet . une de 23,753 de l ’abbé

liv. onc,
Vin. . . 414
Eau-dé-vie. 4-I4 

( d’olive. . 414

Huiles. H 6 noix‘ • f rf
\degrame. 414
(de poisson. 414

E xp illy  , qui donne à cette province 638,812 
âmes.

Mais M. Desbrosses comprend dans l 'A u 
vergne , la Combrailles et Franc-Aleu qui sont 
plutôt du Limousin , et se trouvaient de son teins 
dans la généralité de Moulins.

On sait que les habitans de VAuvergne se 
répandent dans toutes les provinces de France., 
plusieurs même passent dans le pays étranger., 
surtout en Espagne , où. l’on compte qu’il en

Îmsse , année commune, cinq ou six mille pour 
abourer et semer les terres *, ce qui leur fait 

raporter dans la province sept ou huit cent 
mille livres , leur travail leur tenant lieu de 
commerce.

Les chaudronniers d'Auvergne qui par
courent la France , sont la plupart originaires 
des environs de Saint -  Fiour , de Murat et 
d’Auriilac. On croit que le nombre de ces 
différentes espèces de travailleurs est aussi grand 
que le nombre de ceux qui vont en Espagne, 
et qu’ils raporlent dans la province autant 
d’argent.

îdAuvergne est bornée du Levant par le 
Vélay et le Forez ; au Midi , par le Rouerguer 
et les Cévennes ; au Couchant, par le H aut- 
Limousin , le Quercy et la Marche ; et au Sep
tentrion , par le Bourbonnois et le Berry.

Le climat de la province n’est pas par tout égal. 
Dans la Basse-Auvergne, il est beaucoup plus 
tempéré que dans la H aute-A uvergne, qui est 
un pays hérissé de. montagnes , et où la terre 
est couverte de neige pendant sept ou huit moia 
de l’année.

Un arrêt du conseil du 18 juin 1761, établit 
une société d’agriculture dans la province d'Au
vergne.

Elle était formée d’un seul bureau , séant 
à Clermont-Ferrand. Ce bureau était composé 
de vingt personnes; l'intendant y avait séance 
et vnix délibérative , comme commissaire du roi.

Les assemblées se tenaient une lois par se
maine , au jour convenu.

Les délibérations et mémoires étaient envoyés 
au controleur général des finances.

Celte sociélé ainsi que scs semblables . établies 
dans la plupart des anciennes généralités , ren
daient souvent de grands services à l'agriculture 
et aux arts , en attirant sur eux l'attention et les
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encouragemens du gouvernement. Qtxflitt àïcur- 
travaux agricoles et entreprises de culture , ils 
se réduisaient à bien peu de chose d’utile , la 
plupart du tems.

P r o d u c t io n s . L e chanvre est si abondant 
dans la B a s s e -Auvergne , particulièrement dans 
la Lïmagne , qu’elle en peut seule- fournir assez 
pour les arméniens les plus considérables des 
flottes françaises ; ce qui arriva eïi i6go et 1691 , 
que les arsenaux de marine , de Brest , de 
Rochefort, et du Havre , en tirèrent toutes 
leurs provisions , sans que pour cela il manquât 
de cordages pour les bateaux des rivières d e là
Frovince ,  ou qui en sont voisines ,  comme 

Allier et la Loire ; en ayant même fourni à 
liantes pour les vaisseaux marchands, qtii s’y  
équipèrent ces années-là.

Les pommes de reinette et de calleville que pro
duit la Basse-^u^ergne, font entrer également 
qoelqu’argent dans la province ; et il en est de 
même des pâtes de fruits qu’on fait à Clermont, 
et de la cire ■ que fournissent les environs d"Au- 
rillac, de Montsalvi et les paroisses voisines du 
Qaèrcy, Oh estime qu’année commune ce com
merce de cire , produit plus de 5o,ooo francs 
aux paroisses qui les cultivent. Il croît beau
coup de gros navets dans le territoire de Cler
mont , et le pays donne une grande quantité 
de châtaignes.

Les terres de la Haute - Auvergne et des 
montagnes , qui sont à la droite et à la gauche 
de la Basse, sont beaucoup plus ingrates ; mais 
on y nourrit une quantité surprenante de gros 
bestiaux, qui font la richesse du pays, et qui 
se distribuent, non-seulement dans les provinces 
voisines , mais encore dans les provinces du 
royaume les plus éloignées , et même dans lés 
■ pays étrangers, entraulres en Espagne.

On appèïe Mont d’Or un corps de montagnes 
qui s’étendent depuis l ’Auvergne jusqu’aux 

■ portes de Lyon. Ces montagnes sont peuplées 
de plusieurs villages , dont le territoire est des 
mieux cultivés. Les Romains fesaient autrefois 
grand cas du vin qu’on y cueille , mais il n’est 
pas du goût d’aujourd’hui. Il y  a dans ces 
montagnes des pâturages excellons , ce qui est 

■ cause qu’on y nourrit quantité 3e vaches, qui 
donnent le meilleur lait possible, et dont on. 
fait des fromages qui o n t, à juste titre , la plus 

'grande réfutation. Il a aussi ,des eaux miné- 
1 raies fo rt, estimées.

On a établi en Auvergne , depuis iy 5i , des 
pépmièi es dê  mûriers. Le terrein est très-favo
rable au millier, les arbres y font des nrogrès 
ties lapides , et la feuille qu’ils produisent est 
de la meilleurp qualil e pour la nourriture des 
vers -  à - soie ; les  ̂soies que donnent leurs 
cocons sont irès-eslimées , et recherchées par 
Lès négopians de Lyon , à un prix fort ayan-

a u r
tâgéux. Elles valent cette année 26 francs R 
livre , toute tirée et organsinée 33 et 34 franc» 
comptant; -

L ’on ne doit plus compter les cires d’Au- 
rillaç parmi celles, à'Auvergne , ne s’y en fe- 
sant plus aucune ; m ais, en compensation, ou 
peut y -substituer celles de Tbiers qui ne sont 
pas mauvaises , et dont il se fait dans cette 
ville unë assez1 grande quantité.

Les vins 'ne sortent guères de la province. 
Cependant lorsque les vignobles qui fournissent 
aux approvisionnemens de Paris manquent, on 
y  voiture du vin d'Auvergne , mais les droits 
multipliés et excessifs que l’on perçoit sur la 
route , rebutent les marchands de Paris , et iis 
n’y  viennént que dans le cas de nécessité.

Bois. Le débit des planches de sapin et des 
bois quarrés , qu’on fait descendre dans l’Ailier , 
par la rivière de Doze , forme aussi un objet 
de commerce assez important. Outre ces bois , 
on tire aussi des forêts qui sont du côté de la 
Chaîze-Dieu et de Saint-Germain-d’Ambron , 
des mâts pour les vaisseaux de guerre , et pour 
les bâtimens marchands; On avait discontinué 
de se servir de ces mâts , parce qu’on préten
dait qu’il n’étaient pas d’un bon usage ; mais 
on a reconnu que s’ils se pourrissaient plutôt 
que les autres , ce 11’était que quand on négli
geait de les mettre à couvert aux lieux d'en
trepôts , avant que de les . employer. Aujour
d ’hui on sien sert, èt on en est fort content.

Une compagnie entreprit, en 1763 , l’exploi
tation d’une forêt en sapin ■, située au Mont 
d’Or f et elle envoya annuellement à Bordeaux 
une quantité de bois de toute espèce et pro
portion , reconnus , dit-on , par ceux qui en 
ont fait usage , supérieurs en qualité pour la 
charpente à tout jiutre bois , même à celui du 
N ord , étant plus fort et moins pliant. Nous 
ignorons jusqu’où, cette compagnie a porté se3 
.succès , et si elle existe encore aujourd’hui , ce 
que nous ne croyons pas.

I f  Auvergne a quelques étangs et rivières, 
dont le poisson se consommé dans les princi
pales villes, et ne fait pas un grand objet de 
commeice ; on prend du saumon dans la ri
vière d’Allier ; on en porte une certaine quantité 
à Lyon. La pêche du saumon donnait ci-devant 
à M. de Montboissier , à la digue du pont du 
château , un produit d’à-peu-près i5  à 16 mille 
francs.

A n im a u x , et leurs produits. Les bestiaux en
graissés , la nourriture clés 'mules et mulets ne 
sont pas un des moindres commerces de la pro
vince.

Les bœufs et les vaches s’engraissent dans les 
montagnes, où les herbes sont très-propres pour 
cet usage : mais outre ce qui est destiné pour la 
boucherie, qui se conduit jusqu’à Paris, et qui

en



,£tr - tema dè< guèrre' se 'mènes;-, même ju^n-ao^ 
a r,mées, françaises: .les., plus; éloignées ; p^; en, ¿jijy q 
un; Irèségj’aneli nombre p-omy!p,lir^ge et. le; labou
rage ; ê t , c'est ideMà. que. le. bbyernoîs-, le  bjfrry , 
et une* pântifr; dei.lètGnieiiXnéM; dp.LaîiguaçlpG , 
tirent tous les ans de jeunes bêtes pour remplacé*’- 
Ie$ b ® ai s et; vaçh.e& qw-ompreptli pour- mettra à 
l’engrais. ■ ■ '',■ ■ ■ ■ ■ .

Les-- vatheà réservées., pon£dbnnqn idudeit,* sq; 
noumssent en id!antr es .-cantons.., dpp.i lés herbes.,, 
s a ns.p rodili re. de graisse, produisent beaucoup ,dp. 
lait ; ét c'cSl-lkce. qufrf&it; la.grim.dè quantité de 
fromages.., que s eu transportent à B ans,, et. dans■ 
quelques,provinces dé.Frahce,, , . ;

Les foires d’Auriilac ; dè.Mïdiàrqûes », de Saint-. 
Flour, de Murât v d ’Allànch es-, de Mauriac-, etcì, 
sont les piusuonsidéhibles deTaqprovinèe.pour la. 
vente des bestiaux ; il y vient dès-marchand s dir. 
Quercj , du Poitou ; du Limousin , du Lan
guedoc, de la Guienne, du Rouergue, du Gé~ 
vaudan,de la Saintonge, du Bëriyvdé-lâ Mar
che , du Lyonnais, du D a u p h in é e tc .,'pour y- 
acheter des bœufs, des taureaux^, des^génisses-, 
des mules , des mulets , etc. , ce commerce est; 
très-étendu et d ’un grand produite .-

On y élève ¿¡es bêtes à fa în e, celles, que l'on 
engraisse pendant la 'belle saison, dâns les mon
tagnes viennent du Rouergûe- et dii Quércy. On 
les tond àù mois dè mâî et de juin y cette laine 
s’emploie-dans le pays , et, l'on vend les .moutons 
engraissés pour les,boucheries du Languedoc et 
de.la Provence. -

Il y a dans l'A uvergne trois races de moulons.
i°. Moutons du pays, pyantde petites cornes , 

et trente pouces de longueur ; 2.?. deQuercyi, qui 
sont plus gros , et ont ta corne longue, le nez 
plat, la.laine grossiVc-r', :ils;onfr trente-six pouces 
de longueur; près.Mè .Rh.odéz 3 ils, ont. le front 
garni d’un, toupet d̂ .; dainOi, t et £âns, cornes ; 3°. de Ségala, ressemblant émmiouton. de,ia, L i— 
magne., et .qui arirpufeppupes,.

Le mouton de rivière .de Guienne est comme le 
mouton,.de Quercyi, da la-grande* branche., de 
même, en. Gévaudanb aux, Îèyrénées, Bfrarn.et; 
Eigorre , les autres ressemblent:aux- plus.petites 
branches. '

OntFouve, des. Laines du .côté dé Courpierre 3 
d'OrÜErgues. et de Soussülanges, en,< Auvergne , 
qui ont la,'dureié,e.t;la>GÌdeur des poiLs de chèvre^ 
et qu’on emploie,comme poil de;chèvre , à L G  
moges.

La.grancLe.et lajnoyennç branchetdji limonsim 
ne ¿¡lièrent pas de celles .de, YAuxergne*-, mais, 
la petite branche qui' tient du.mouton,de Gaussé, 
en, Fumergue, fournit.,de belles daines, etiibs’em 
b'ôUiVe de.comparableJn celle.d1 E la g u e , doni.on^ 
lait ides, ouvrages-dé^boniielerie., imitant; la Sé>-. 
govie. Gette petite .éspèce pàtnre-sur les moiL-- 
iagues, . . . ’ , . .y
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La haute Auvei'gjiP- fournit, une 
trè^grande.quantité- de fromages tout de iait.de. 
■ Vaehq. H,y en a de gros,et de petits. Le.gros , .que. 
l’on, appèle- ordinairement CantaJL,.à cause d’une 
■ montagne de .ce nom. située entre. 3. Kiour. et,. 
Aurillac , ofr il s|en fabrique le plus , esL dppoidSi 
■ de trente £1 quarante livres. On le nomtne aussi 
TetQ de Moi ne,.à, eau se..de sa.fortrie qui est Haute, 
et rondin . . . .  ,

De.- pe.tit fromage d'Auvcrgjye , dont la figure 
est presque quarrée, pèse, depuis dix, jpsq.u-à.vingt , 
livret. Il, s'en tire peu de ce dernier,: la, consotn- 
maîiôrpsleo fesanl. presque- toute dans le pays et 
aux, environs.

Qpoiquiif se fasse en, Bran ce,, ¡un, negpee assez, 
considérable, de fromage de Gantai nil „ faut con
venir que c’est un des inoins estiniésde to.utes les- 
portes de, fromages, dont il a été parlé : et si ce 
n’était le menu peuple et autrefois les commu- 
nautésreligîeusesquien consommaient beaucoup, 
à cause dèv son prix qui est des plùs.médiocres, il 
ne s'en verrait que très-peu à Pâtis, et dans les 
autres.villes considérables dè France.
: Les fromages d’Auvergne qui se font du côté 
d'Aurillac , Moriac et Volers, vont en Languedoc 
et en Guienne; et ceux qui se font dù côtédè-Bèze, 
la Tour et Ardres, vont à Nanies, et dans lès villes- 
de la Loire. C’est aussi de-là qu’on tire presque 
tout celui qui arrive à Paris.

Les meilleures montagnes dè cette province, 
pour la..nourriturc des vaches à-lait-, sont celles de- 
Salers ; et ces bêtes y en donnent en si grande* 
quantité , qu’ordinairement on rend au- proprié
taire de chaque vache partannée-deux quintaux 
de fromage , qui, se vend couramment-depuis;1 
onze jusqu'à treize fr'ancs.lequintal.

Chevaux * A  la paix dé 1762, les haras de la- 
hau-leAuvergne étaient totalement abâtardis , et 
même presqu’entièrement détruits.; la-, prin--. 
cipale cause était le mauvais; choix, des étalons, 
M. de T ù u r d o n e t , chargé de la; direction . de*, 
haras -de la généralité de- Riom* et ■ de Limoges, 
après la guerre-1, remédia, aux, principaux incon- 
véniens qui avaient causéAa-dégradafcion des haraiv 
et-de l’espèce:

Les principaux moy ens Mont M-L de T o u r -  
d o n e l  s'est servi pour les rétablir -, ont été-de ré
former les anciens étalons à mesure qu’il a.été 
possible-def les, remplacer.-, de remettre l ’ordre 
dans la tenue dus chevaux , et lamanière de faire 
la, mon te et de ¡renouveler les haras avec des che- 
yaux, Arabes,-,. parfres,* Tartares , Turcs, Espa- 
gnols  ̂Anglais-} .L'iandais.^de.pyemiètc race. L ’cx-.
Ïiérience. a,fait iconnaître que les chevaux fins ,  de 
aj-iaule: ta ille a v e c  beaucoup de jambes étaient 

les-seuls qui., réussissaient bien. Les chevaux du. 
pays-, provenus ,dèceux-là. et, de. jumens égale-r 
nient belles, ne dégénérèrent pas dans: ce. pays^ 
et.fii:ent k leur ¡tour d'aussi bons,étalonsque leur*.
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-L ’Auvergne est propre à produire d'ercelleiis 

chevaux pour les dragons , íes housards, ainsi que 
pour le manège et la course. Ils ont le pied ex- ; 
c client , sont très-nerveux et durent très-ion g -  
tecos. II n’est pas extraordinaire d’en voir rendre;,, 
jusqu’à l ’Age de trente ans , un bon service'. Sou- r 
vent même ils croissent iüsqu’à sept et huit ans;, ; 
surtout ceux qui descendent des chevaux d’Es-^ 
pagne, et ce n'est qu’à cet.àge qu’ils ont acquis' 
leur perfection. Leurs qualités pour la course-, 
pour le manège ou la guerre, dépendent absolu
ment des races dont ils sont issus. Il /  a quelques ' 
vallons, tels que ceux de Vie et d’AIlanches, qui ; 
pourraient à la rigueur, élev.çr .des'.' chevaux'' 
propres à la cavalerie , et des bidets po.hr lé car- J 
rosse; mais les particuliers préfèrent1 ^éducation ; 
des chevaux fins.

Il ne se nourrit presque point de chevaux dans 
les hautes montagnes, quoiqu’il y  ait d1 excellent 
pâturages : il y manque des bâtimens pour les 
loger, et des'fermiers, pour les retenir.-Libres dé 
parcourir cinq à six lieues sans être arrêtés , ils 
seraient sujets à s’égarer,et exposés à être dévorés 
par les loups.

L ’expérience a détruit l’erreur où l’on était que 
la nature des chevaux A'Auvergne est d’avoir la 
tète grosse ; les descendans des étalons et des ju
in ens qui l’ont belle , l’ont belle aussi. '

Le nombre des jumens que l’on destinait, sous 
l'ancienne administration, aux haras, dans les 
anciennes élections d’Auvillac ( Mauriac et Saint- 
Flour, était d'environ trois mille.

On estimait, à l’époque de iytîo, que le com
merce des chevaux , en supposant les haras par
venus à leur periection, pouvait faire entrer un 
million par an dans celte partie de la province.

Mulets. Les moles et les mulets , non-seule
ment , naissent en Auvergne , mais on y en en
voie aussi quantité de jeunes de Poitou, à neuf 
ou dix mois, pour y  être élevés. Les meilleurs 
haras de ces sortes d'animaux , sont dans un can
ton appelé la Planche , entre Saint-FIour et 
Murat. Les marchands Espagnols , et .les voi
turiers de Lyon et de Languedoc viennent les 
acheter aux foires de Sainl-Flour, du Puy en 
VeLay, et de Maillargues. Le négoce en est très- 
grand dans le tems de guerre.1

Mines. 11 y a dans celte province quelques 
mines d’argent, de fer et de plomb; mais celles 
de charbon de ierre sont les plus utiles de toutes.

Auprès de Murat on trouve des pierres colorées 
et transparentes , qui reçoivent un très-beau poli. 
Dans le territoire du village de Pégu , dans la pa
roisse de Varnet, à quatre lieues de Brioude, il 
se trouve de très-belles amétysles; mais on ne 
peut les avoir qu’en fendant des rochers dans 
l ’intérieur desquels elles sont enfermées. Des Ge- 
nevois travaillent à ces mines de tems en tems 
pendant l’été, et ils emportent avec eux les crys-
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taux brutes d’améfystëé, dont, ils font des bagues; 
qu’ils vendent ensuite à b'on marché dans les pro
vinces : C’est pour cette raison qu’on appelé cris, 
t iux, les pierres de ces bagfies. Parmi ces pierres 
il y en a d’une très- belle couléuiG et d’une eau 
très-pure. 1 ;

K)ri assure qu’il y  avait anciennement en Au
vergne des mines dJor et d’argent fort abon
dantes , du teins A' AtJumèe ei de S.-Grégoire , 
de :Tours. Il faut que ces mfnes aient été absolu
ment épuisées , car aujourd’hui on n’en connaît 
phis qu’une d’argent, qui est à Bouze, près Pont- 
gibaut, à trois lieues au couchant de Clermont; 
encore a-t-elle été abandonnée , parce que la dé
pensé; ën- excédait le produit.

Il en a été de même .des; mines de plomb, de 
Barbaco, de Decombre , dfe Giron et de Sainl- 
Amant-Koche-Sabine.

-On a.exploité des mines d’Antimoine du côté 
de B rio u d e.,qui étaient fort abondantes. Il y en 
avait à Laugeac et à Peyre qui sont épuisées de
puis ^5 ans. On en a découvert une àMérîan, 
que .l’on., exploite,. On tire aussi parti de celle 
qu’on a découverte à Ali. II y en ,a encoreà Qhas- 
signol, à Mon tel, à Lubiac et à Prado, etc.

En iy 65. pn co,ula le premier fer que cette 
province ait fabriqué dans une fosse construite 
avec permission du gouvernement , sur la rivière 
de Chevanon , paroi.sse- du bourgs Laslic à trois 
lieues du Mont-d’Or.

La fonte est sortie du foumeaq bien liquide 
et il a été prouvé qu’elle cède aisément à la 
lirac et au. ciseau, ce qui prouvé qu’elie serait 
propre à faire des armes cVartillerie. Un fait cer
tain , c’est, que cette fonte.'donne de très-bon 
fer , dont les qualités ne lé  cèdent point à celles 
du fer de Berri.

Charbon de terre. Les mines de charbon do 
terre situées dans les cantons de Brassac , Sle.- 
Florine ; et autres attenantes , appartiennent à 
plusieurs particuliers qui lès dont- exploiter pour 
leur compte. Il y a en aussi une compagnie qui 
exploitait quelques mines à titre‘de concession et 
de propriété. On ŝ'est plaint que les unes et 
les autres ne sont point exploitées avec méthode 
r i  suivant les règles.

Il serait à desirer qu’on les rendît utiles dans 
une province dont les bois sont très-rares et le 
deviennent toujours de plus en plus , et où 
d’ailleurs le charbon peut faire une branche de 
commerce considérable avec Paris.

A  un bon quart de lieue de Langeac et dans 
le territoire de Vauret , il y a1 des filons' de char
bon que l’on exploite.

Autre mine de charbon dans le territoire de 
la Chalide , paroisse de Langeac , dont l’ex
ploitation est très-ancienne , irais suspendue 
actuellement ; la qualité .de ce, charbon est 
bonne, mais on y -a jamais fait les dépenses 
nécessaires pour en faire une exploitation utile.
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Il y st encore plusieurs ¡territoires où'sfeÙrou** ; 

vent deA mines de charbon dont la propriété1: 
est à plusieurs particuliers ; ¡et qui ne sont pas
exploitées. ■ ■ ■ '.. ■■ • : î1 u ' s

A  deux portées de-füsîl du domaind1;doBcssê^, i 
sur le penchant1 d’uhe'-Tuonbagne èxpbsée au ' 
nord-ouest e tr su sùd-est d’Àrlane , * dahs la 
paroisse idc pore V sur le-grand chemin-de cette f 
paroisse à Crapone , il y a une miné de soufre 1 
qui a pénétré dans tous les frâgmens de la j 
pierre elle n’est point exploitée. 1 ■

On exploite depuis plusieurs années une mine 
de fer a ' Chàvanoru, village de .ko paroisse1 du ;; 
bourg Lastie,!-Ce fer. est aigre .et cassant ; sur 
les lieux on en fait des d o u x , et la fonte ¡est 
employée à Clermont :en poterie de fer. ’ -

Manufactures. Voici quels sont les principaux 
lieux’de t Auvergne où l’on a établi des manu
factures de ylraps et autres étoffes de laine ,-dont 
quelques-unes sont encore, florissantes , d’autrés 
languissent.et plusieurs sont détruites. r .

Mais comme rces accîffrts n’existent que par j 
la guerre et-les'circonstances fâcheuses et; passai1- ] 
gères où nous sommes, on ne'doit pas moins: 
regarder ce tableau comme celui de la. provipée | 
d'Auvergne. ~ ] ' .

Voyez au reste FflANCÉ , manufactures ; 
CANTAL , ainsi que P u x- dïï-D oivxe,

Les lieux des manufactures sont Clermoyit, où 
l’on fabrique des ratines; ¡façon de Neuville. 

Brioude, dos draps ioudrins second,
Riom 7 des> damas f il . et colon satinés , sia

moises bouillonnées. , unies et rayées , serges 
tout colon, ideyn Tayées , calmant! es. topt coton , 
toiles tout coton-1, rayées et-à carreaux ,, mou
choirs tout coton , fins et communs , idem  fil 
et coton.

Ambert et lieux circonvoisins, camelots fins, 
surfins de Jean Vimal et ordinaires.

Saint-Amant , droguets façonnés et tur
quoises. ; , ‘

Saint-Fiour,, serges ras et petits draps , ca
melots laine et fil pour doublure d’habit de 
paysans.

Aurillac , étamines , serges et camelots.
Dans ces différentes manufactures , il a été 

fabriqué pendant l’annéeJ 1764 10.897 P^ces 
d’étoffes de diverses espèces, estimées 359.587 fr. 
le nombre des pièces fabriquées " en 1764 sur
passe celui de 1760 de 2992,

Les étoffes qui sortent de la manufacture 
d'Àmbert sont transportées dans les pays étran
gers , où l’on en fait des habits, des flammes 
pour les vaisseaux, etc. A  Saint -  Flour , et 
dans d’autres villes et paroisses de la province , 
on fabrique des étoffes appellées cadis , ou bu- 
raifles , qui se débitent en Auvergne ou en 
Vélay._ Voyez AlUBEET,
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; La fabrique dès -buvais' ou camelots "a été 
■ très-florissante mais depuis v^ngt-cinq arts elle a 
beaucoup diminuée ; elle est réduite aujourd’hui 
à cinq où six mille pièces qui se fabriquent dâns 
le bourg de Çunlhac' et dans quarante villages.

; Gès camelots sc consommaient eh Italie, dans les- 
royaumes de Sicile , de Naples , et en Espagne. 
Les mauvaises fabrications et les mauvais apprêfs 
lès ont entièrement décriés , de manière queles 
-pièces; que l'on fait encore aujourd’hui se débitent 
en France à un prix très-modique , etc.

Les étamines fabriquées sur dix-huit à vingt- 
•deux. pûtfees de largeur et quinze aunes de Ion- 
-gueur, servent pQtir passer les-bouillons. La fabri
cation des étaminès pour les vaisseaux , ou pour 
des matelots , est plus considérable , et l’était bien 
■ davantage1 avant lès dernières guerres.

è Plusieurs marchands, ouvriers de la pro
vince d! Auvergne, parliculièrement dès villes de 
Sauxîllairgés , Curilnas et Olliergues , ayant re
montré au conseil du roi qu’il s’éLaît toujours 
fabriqué ! dans la province des étamines de six 

-différéntès largeurs , 'depuis un tiers'd’aune et un 
pouce , jusqu’à un licrà et demi , ■ destinées pour 

d'Allemagne * où elles servent à couler le lait , cl 
¡pour la Rochelle' ,' Rochefort, Brest et Toulôn 
-où elles étaient employée^ en banderolles pour les 
vaisseaux , n’étant propres qu’à cet- usage , et que 
néanmoins les inspecteurs des-manufactures vou
laient obliger les ouvriers à les faire toutes au. 
moins d’une demi-aune , mesure de Paris , Con
formément à l ’article X X X  du réglement de 166g, 
-ce qui en ferait tomber absolument la fabrique cfc 
le commerce. Sa majesté, par l ’arrêt de son con
seil du i 3 mai 1B73 , accorda auué marchands et 
ouvriers"desdils lieux et de toute la province 
à'Auvergne , la permission de continuer la fa- 
brique de leurs étamines , de la largeur et Ion-" 
gqeur qu’ils fesaient, avant le réglement de iGGg, 
sans être tenus de leur donner demi-aune de 
large, les déchargeant même de l’obligation de 
les porter au bureau des marchands pour y être 
visitées et marquées ». ( Savary ).

Là manufacture de cadis forme une branche 
de commerce assez considérable en Auvergne- 
On en fabrique dans la ville de Chaudes-Aigucs , 
à Saint-LTrcire et dans dix-huit bourgs et pa
roisses. Il y  a dans ces différens endroits environ 
huit cents métiers ( c’est-à-dire en 1781 ). On y  
fait des cadis de trois qualités ; la plus parfaite 
s'est vendue celte année 24 fr- la pièce de 37. 
aunes sur 2 pans et \ de largetfr, mesure de Mont
pellier , ce qui revient à —j. de l’aune de Paris ; la 
seconde qualité de 22 f. 5o c, à 23 fr, , et la troi
sième de 20 à 21-f. 5o c. Les paysans qui fabri
quent les cadis , lorsque les travaux de la cam
pagne ne les occupent pas, portent ces étoffes 
tous les lundis au marché de Chaudes-Aigues, où 
se rendent Les marchand® de Saint-Flour -, -du 
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.Gévaudan et dnBouergue. dis achèterrtdesiCïidis 
comme dis sortent-de dessusle métier* Ils fex-fônt 
fouler,, et .pour ions, ces piècqs.se réduisent A  
.3,0 ¡aunes sur .de large. : Les fai nés qu on-’ern— 
ploieipo«r .Ges-étoffes se .recueilient dans-la ¡pro
vince iet dan? lp, R.pueïguei> rLa .chaarëe de-i&îQîe 
et ode ,à neuf porlfées êt’ demie Ja quatr-ç^iï^gE 
seize fils chacune. . —

Gn fabrique dans ’.lu Tille d e  -Sainf ARôttï* des 
iras’, des draps amiral un s et une espèce -cf étoffe 
appellée mcmdt'in. lEiles^cmttFartes.avccdüsbfmes 
d ‘ a bfaa t\s ; ces ■ èi odes ,s :, au n omB rc. de- dis çsp de es- 
différentes , v alen t T d epuis q5 1e. jusquA- c~
et p L5o <:. faune .tein.teehqpprèlée r e!feS;Ser- 
veut ii h a b i U er l  e -p ay s an -et P-artisam Qff eyaidév- 
bite quelque p eu ̂ d a ns I f  s p  fc op inn&s. y@ ¡sWea r- t O il 
Y fabrique encore des Cjaaielot<s{dont. laiohaiire ¡est : 
de fil tramée de laine*. 0 a  app èle, epl te ■ j  é t plie- - 
v è i ' i t a i n e -  .. ,v ^ " ■ ■ r  - i

Quelques ouvriers, fabriquent-,dans ja-..paroisse- 
de ‘Ctaviùfe clés ■ draps quî-sopt,vecheqëhés., Gfft;e. 
étoffe a vîrige-un pouces d e , large r.app-i t̂.ée;1 i 
, , Les- sergers de la vfUe.id’ÀuiîilUc .et) ides ;en— 
.rhjons.., fabriquent -désirez,, des, étamines*,’dos ] 
iFArrtelots tet des-daajp-s,, -.avec fes- laines.dupays: ̂  j 
tes ; laines sont' s è pires .longue# ;dko grossières* ) 
On vend ces étoffes.surfeslieux;,, depuis. 2 8 jus— i 
ques-A 38 sols l’aime, teinte et apprêtée.' . |

’.Les sergers ,, é ta b lis  A  C lerm o n t et. à JC tem , j 
f f ih r iq q e p t , des serges des raz  e t  :d^s,. serges dé ; 
seigneurs,,,: deç ¿tara in es «t ¿ e s  fffoguerrs. en."eok: ; 
et :éga^ijfce.r |pour' L’psûge: d u  p r A f ic t tq u i  leur 
fou rn it  fgs -. taal-ières y  -0« ;fabrique, ,-d&n>;;la: >ii ra
il y fa et uçev $  g  d’hôpital général d a d e c m o n i ., -»des. 
raiioes- d e  .cinq q u arts  e t 'd 'ü p e  atrac d e  la r g a .  
Ces- .m archandises .an sont-^jprl e^fisiées ; d  r f y  
a actuellement-;,qifte 3o6 ¡ruétieys batxtans-i* .

■ La. m anufacture  «royalejde. ‘L tm ^drim  s e c o n d ,  
è  t a b lie ■ ■ à t Biaoude en ' ry-53 ■ , 3 a • été' assfez fkm a -  ; 
'saute pendant qu’elle ¿ ' é t é  b̂ous’ da- 'm ain '-du 
premiec. érili’efmeneur T -M b  ‘V & M a n  , elle a 'été 
cédée su-ccesftivemeni è plusieurs personnes q u i  
Itont laissée dépérir. ’ ‘  ’t . ■ ; .

, M ij.pç.üries\. X̂ ei eOrnHiertce, de. fa- ; vîlfe.' d’A  m - 
b ert, connu sous le'.nom dé -peti-fee mercerie , ' 
eonsiste en, rubans-: de différentes- espèces-, - faits ; 
avec de la, :labie du pajs r du lin , dw £1 de 
ahanyiie dpe- -cordonnets-f des;-jairelièresdes- 
boui'oïrs-j, façon-de-poil ; dje Lehbèyi'e'y des.galons- , 
des rouleaux ,. des, -bandes pour, les-enfans ,;des 
lacets plats et ronds , . etc. des- fils teints- «m 
toutes* sortes de ,eoulems , propres è la couture*. 
Une partm-déipette'mercerie se débite dans la. 
France r mais fa, plus grande quantité- se con
somme en Allemagne T, en: fLiroagne , en P u r- 
titgaf., à.^Genève;,, dans-, la. Savoje , dans, la 
Suisse .et. a- Smjrne., Voyez. A&iEïUD-.,. que-Fort 
écrit aussi. Arnbers., , .,. ,

AuüefoL'Oa dépensai t jusqu và, jooïsoô - JSancft.

A U -- y
jp ar an f  tpour pa^ér ¿lies,; oilyriers - qui, ét aienï 
-.ebipley-és A  cotte sorfe-::$e tnanufaoture:; niais 
,aujouvd;hoi '’elle est beO:UOOUÏ>'diminuée., à cause 
qu’il s’en est établi d^auttes pareilles- tire Yék^
, et : - d^ns b djautres ! prdvfn ce S* b . > ̂  --}. r> ;. ■ 0 - ! - 
, - En uqî,5d ,- -il s’est établi à Tôlidde ,, è 'deux 
dieuesdet, demi de*: GfermOnt', otne, manufacture 
de, EdutiOns et Ae.’ cli n dad 1 or î e si-angl ais e*. Voyez 
L'a-riiolw T'A,Li3iDE. . ■ . - l . -3 ■-■ . i ,'

■■' To ilm-- â% a rWra et dîe. ïtèn. ’Lés- tbdes de
là Hautc-jktveŸgftè ¡sont grises4,’' ret d'iraè bonne 

jUpalitév: Elles ¿ont ¡presque-'toutes .trois, qtierls 
miannoV.de ■ lâfge'e il 'S’ÿ / en fa il - de. difîéi'p n t es- 
--quai i tés presq ue. to ates,: -. bien . b aWn es ; et ■ b j eh 
serrées- ,1 depuis. r5 ’soL-jU’aune- ;jusqu’à -36 : sols, 
et enli.n-^ depuis ^  sols.:qusqnr̂ r 3o* sols* -Los 
marchands du Languedoc , ,dcÿ Cévcnnes , du 

^Queroj, du- aouergue'et‘du Gévaudan, viennent 
Teâ'f acheter sut. les- l'ièu,x: Bs'-éit'. débitent une- 
W id ie ’ dans "le Lariguédob., et "le surplus ob 
"Espagne , poui‘ le s jlslési pu pour fÀmérique^

Les toiles .que l’on-, fabrique dans la îlasse- 
1 Æ-ivergne sont rousAs. t pour- lu plupàri , leur 
Largeur' et Idnguéùr varient depuis 34' jusque 
44 pouces, sur .28 V, St> âûnès , etpïus ou inoins- 

^dë1 longueur^ Cèllés qui Le Vendent mièirîr ont 
3g pouces de largeur sur r-5- à- iq poriées de 

'4 o  fils efoeüne.' Fresque- toutes les to.L s se 
vendent hux" &ife&- de ’ Glei-mont et 'àü Puÿ 
«n Yéiap , à des- niarehandy du Languedoc, 
des-Cévéïmea , 'été.' 'Ils-'èn’ envoyOïil à la foire 
de Beaucabè1', 'dans l ’îlé Üe ; Go rse , ■ en Espagne r 
.dans la Mauritanie j »en Aaaérique et dans les- 
Isles  ̂ .

Toiles-de 1 eo'ion. Il srést1 étaBlf-à' KiOiO1, dans- 
fhôpital1 'général , une fabrique de1 cotonnades- 
de difFérefl'êes -qnalités ; î°. dè’S 1 siatnoises tü 
et- coton , rayées et bouiUonnées-, de 5 8  portées, 
et de 4b ms chacune , sur ù.<y ahnes de 'lon
gueur et 2. de largeur1, dG. des siamoises bouillon  ̂
liées-, : de- So.'pbiSéOs';: x'o. aunesr ‘de longueur eb 
neuf huitièmes de large des toiles fil ét
eëton liniCs do fa- brême lon^ueub et largëur;- 
^ ‘ ■ ■ des fayêeé'et unies r de bô-portées',- 20 a-unôs 
de longueu^ et trois quarts do iai'geur y 5°. deŝ  
diies fil et coton , îh chaîne de 5o portées t sur 
¿0 aunes de longueur , et demi de largeur ; 
6°. des serges , tout colon, rayées et saiinées;. 
70- des toiles , fout coton , rayées-et* * à1 carreaux r 
des mouchoim de colon A ns, moÿons et gros
si ei’S , ele. une parlie de cotte-inai'chandîsc est- 
vendue d'ans ls province^ ,et' l’aufre- parlie dans- 
lé marché r dans le Bourbonnais-, le Vélay-et 
autres lieux. : ; ,

Blondes. Il y-a les-blondes de- soie brandies, 
appelées nankin , et blondès de soie- noires.
" ©n fait dans plusieurs-parties de VJkivergne 

des dentelles de soie , qu’on- nomme .blondes 
de soie blanche , et blonde de soie notre-) et de
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Ja dentelle de fiL; le débouché de celle mar
chandise' est au Puy en Vélay : la plus petite 
partie reste en France ; ^excédent passe dans 
les ;pays étrangers -, le Mexique , la Vèracrux , 
la Martinique , et toutes les possessions. àe.-l'Es
pagne , du Portugal , et de f  Angleterre,

Dentelles* -tes dèh telles* é T A ü rilla ce t  de 
Murat , sont A es;pltfsestimées de toute V A u 
vergne* Cette industrie donne lieu à un -com
merce considérable * -mais fort au-dessous de ce 
qu'il était -anciennement* Les dentelles les plus 
communes sont envoyées en Espagne , et les 
plus ‘fines se débitent en France et en A n 
gleterre,

II se fabrique aussi des dentelles dé El , façon 
de Flandres et d ’-Angleterre , à la Ghaise-Dlèu , 
et à Viüei-oll'es,

On prépare fet on teint à T h ie r s d e s  file , 
façon a'e Bretagne avec beaucoup de .perfec
tion. La province 'doit cette branche de com
merce à Mr B&lliveau père , et à ses enfans 
princip alertent, qui ont perfectionné la filature, 
les teintures et les 'apprêts,-

On prépare encore des fils teints à Clermont, 
à Lez ouï -, à Biiiiom , etc.

Papiers, L'es papetèries sont les fabriques les 
plus importantes de l ’Auvergne. 11 ne s’eh fait 
point aiileùfs deplù s.propre pèur être employé aux 
éditrohs des livrés ; et c ’e'St én partie du papier 
&' Aüvèrgprê , tfùe se folti les plus belles irepres
si ons dè Pàrifc , de Hollande et d’Angleterre.

Les m oui ms d’Am beft , et ceux des environs 
cte 'fhiers et de Chà’màillèrea, près Clermont, 
fournissent des papiers bien conditionnés ; et 
il n’y a gu ères d’apparence que le3 Anglais * 
Hollandais et ‘Gënevois , qu i, depuis les guerres 
de la fin du règne de Louis  ATf^, ont tenté 
d’établir chez eux de pareilles fabriques , les ait 
surpassés ; y  ayant quelque lien de croire , que 
cette blancheur "et celte excellente qualité du 
papier èJ Auvergne -, vient de celles des eaux.

Il y avait, en iyS s * 77 fabriques de papier 
en Auvergne , eent 75- roues r et cent douze 
cuves. Ces manufactures se sont soutenues 
loug-tènis ; mais la rareté du drapeau et 
l’augmentation progressive dés denrées et l’im
pôt, ont déterminé plusieurs labricans à dimi
nuer te nombre des cuvés et des ouvriers.

Il sé fait à A-iîibfert et a Thiers dé tontes 
les trois sortes de papiers marqués ci-dessous ; 
outre cela du papier gris et bleü pour dessiner, 
et tdûtès ces dinérèntts espèces ae papiers sont 
estimées les meilleures qui sé manufacturent en 
Fi auce.

Gh a remis à cet ¿endroit Ta remarque qu’on 
aurait pû faire d’abord , qu:à la réserve de 
l’Auvergne , le papier se vend à la rame dans 
toutes les papéteries de France.

Dans cette seule province, il se vend au poids,

A ü  V
sur le pied de r4 onces à ia  livreq et chaqnfe' 
ramé , -suivant sa sorte*, doit peser ne  ̂ , c’est-à- 
dire-, sans -maculature , enveloppe ", ni firmile*, 
un certain nombre de livres* fixé par un tarif- ^

Ptiids dés radies Uit_ papier qïii Ve fâfir1pue/~ 
dtnïs les papeteries d'Auvergtïe , d'après lès 
(frtëieiïs règlemcns,

•Petit à la ihÈÈi'n Où papiferà pfo du rôtir,
buie. 8 Tètri

Petit raisin rifOyeri et bùie. ro
Petit nom 'de Jésus fin et Tho/yere. q
Petite.romaine fine et m oyernie.. i o
Couronne ordinaire fine , moyenne et 
■ buie. l a
Co uro fine dò ubi e fine et moy eh ne- 
La tellière fine et moyenne.
Le petit cadran fin et moyen. m
Papier de compte ou écu fin yfiioyeà 

et buie- 1$
Carré au raisin fin , bàite et Vhòyen- r&
Grand raisin fin , moyen et buie- So-1
Grand nom dò Jésus, moyen et fin- 6$»
Chapelet moyen et buie. .7fi
Colombier fin et moyen. iiO'
Grand aigle fin , moyen et buie“. t5o'

Papier pour les pays etràhpèès.

Le pah talon pâte variante óu moyenne, 
pour Flandre.

Amsterdam aux armes de Hollande , 
pâté Variante ou moyenne , pouF 
Fiandre et Hollandé. 14*

-Fleur- de iy5 , riioyenùè èt buïe , péur.
-Flandre. 11
‘Corfimercé. On voit par ce qu’on vient dé" 

dire, que le commerce de cette province cdnsisitr 
h on—seulement dans le débit du bled , du viri 
et des autres- productions de la terre, niai# 
encore dans l’industrie dés habilàns "et dans W- 
manufacture^.

H fie sort d'Auvergne qu’une très-petitfe 
quantité de bled et de vin. Le. bLed étant fort 
cher à faris èn 1G8B , on voulut essayer d’en* 
faire venir d’Auvergne par l’Ailier , la Loire* 
et le canal dé Brîare, Mais la difficulté de cettè' 
navigation , à cause des crues de l’Allier qu i! 
fiàut attendre, et de la longueur *du tems que 
lès bâteaux demeurent sur le canal de Brîare y 
fit abandonner l’entreprise. Les marchands de" 
vin dé Paris ont anssi tenté d’eh faire venir' 
d’Auvergne ; brais bientôt après ils ont renonce' 
à ce commerce , a càusfe t|ue les vins & Auver
gne se sont trouvés trop' légers pour son tenir 
un aussi long transport par èâû. *Ainâi oh ests 
obligé dè consommer efes virfs daftè là province" 
où ils croissent. 11 n'èn est pas dé rriêmë dw 
chanvre r caF ['Auvergne eh fourniX non—seu-~- 
lemcnt aux* arsenaux de nrârme de Brést , dé-
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■ Rochcfort fit du Havre, mais encore pour les 
cordages des bateaux qui naviguent sur la Loire 
et surT Allier, et pour les vaisseaux marchands 
qu’on amie à Nantes,

Les autres objets de commerce de l'Auvergne , 
sont comme on Vient de le dire , les bois de 
sapin , soit en planches , soit en bois quarté , qu’on voiture à Paris par la Loire et le canal de 
Briare , soit aussi en mâts de différentes hau-r- 
teurs et grosseurs pour Jla marine , qu’on des
cend à Nantes par la même rivière.

Le charbon de terre, qu’on tire des mines de 
Braissac par Brioudc ; et qui au défaut de celui 
d'Angleterre , se voiture aussi à Paris par la Loire 
et le canal.

Les pommes de reinette et de Calville , qui 
se recueillent en abondance dans la L i-  
magne.

Les toiles , les cires qu'on tire d’Aurillab et 
de Monsaloy.

Les colles-fort es de Chaudes-Aîgues.
Lés suifs , la bourre de bœ uf, et les lacets 

de fil , qui se font aux environs de Thiers et 
d'Ambert.

Quelques toiles de chanvre ; le chanvre lu i- 
même brut , et non-ouvré:

Enfin les noix, pt l’huile qu’on en tire.
L ’ancienne administration du- commerce de 

VAuvergne , consistait en un seul inspecteur en 
chef dont la résidence était fixée à Clermont. 
Il fesait tous les ans des visites générales dans 
les manufactures qui y sont établies.

IL avait été créé-, par arrêt du conseil du 
26 novembre 1718 , un bureau de visite è A m - 
bert pour les burats fins et ordinaires que l’on 
fabrique dans les environs. Il en fut établi un 
second à Cunlbar en février 1724 j pour le même 
objet,

Les fonctions de ces deu* commis , consistaient 
it visiter les étoiles ; si elles avaient les longueurs, 
largeurs, qualités et le nombre des portées , 
ils les marquaient de deux plombs de con
trôle , l’un en tète et l'autre en queue lorsqu’elles 
étaient bien faîtes et les enrogistraient j,our par 
jour etc. Aujourd’hui cette administration np 
subsiste plus ainsi que dans les autres départe— 
meuts, ce qui peut s’y raporter s’exerce paries 
administrations centrales et municipales sous l’au
torité du ministre de l'intérieur,

II y  avait cinq jiuLdictions consulaires en 
Auvergne établies à Clermont , à Riom , à Bil- 
lom , à Thiers et à Brioude ; remplacées par 
Jps tribunaux dp commerce, r

Poids et mesures. Avant les nouveaux 
poids , peu* en usages étaient le poids 
fie marc, Il y a cependant quelques villes oh 
j on fait les pesées à un poids plus fort que 
pçluj dp iparc. Cpt excédent est un bénéfice

a  u  y

établi par l'usage pour les ventes en gros, mai* 
qui n’influent point sur le commerce particulier. 
'Le poids de roi à Clermont est supérieur de 
quatre jmur cent au poids de marc , les poids 
de ïtesse d’Ardes , a ’Allanchps de seize pour 
cent, d’Apecbou, et de'D ienne de sept, de 
Saint Flour de ,six et Murat de dix.

A  Chaudes-Aîgues et à Perre-Fort , le poids 
de marc et le petit poids de Languedoc y sont 
en usage. Celui de Languedoc est plus faible 
que lç poids de marc de, seize deux tiers par 
quintal.

Avant l’institution du mètre., la mesure la 
plus usitée , était l ’aune de Paris , de 3 pieds 
7 poucés 8 lignes.

Il a été vérifié que les mesures de capacité 
usitées dans les-anciens chef-lieux d’élection pour 
les grains , sont différentes , sçavoir le selier deJ 
Clermoiït est égal à dix boisseaux de Paris, le 
boisseau pèse 20 livres poids de marc,

100 setiers de bled mesure de Clermont sont 
égaux à 71 pour l’avoine , mesure de la mémo 
ville , 99 de Riom , 91 d’Issoïre, 78 de Brioude, 
46 pour l’avoine , 84 de Saint-Flour, 54 pour 
l’avoine, 245 d’Auriilac 167 pour l’avoine, 333 de 
Mauriac- Ces mesures varient dans presque tous 
les cliefs^-lieux de la province-

La mesure la plus usitée en Auvergne pour 
Je vin est appelée pot et contient à Clermont 
12 bouteilles et demi 1 ou ¿5 chopines mesure 
de Paris. 16 pots font un poinçon et deu* 
poinçons font upe. charge. La continence de ce 
pot varie dans presque touà les pays de v i
gnobles.

Avant l’usage du stère , le bois se mesurât 
à la corde , les bûches sont coupées à 3 pieds 
et demi de longueur, on appèle corde de bois 
la quantité de bûches qui peut être embrassée 
par une corde de 7 pieds 8 pouces d’étendue 
dont on rassemble les deux bouts.

Mesure des grains à Mont-Ferrand.

Le septier de froment pèse. . . 206
de méteil. , . , 200
de seigle. , . , ig 5
d’orge. . . , . -■ * *75
d’avoine, , , . „ , tía

Mesure des grains à Riom.
L e sepiiep de froment pèse. T ■ 206

de méteil. , ., . . 200
dp seigle. . , • T 195
d’orge. . t T r • ■ 17P
d’avoine. , , t ;  • i z

Mesures des grains à RilloTfy.
Le quartier de froment pèse. . . , 2-5

de méteil, i . , . . 24
de seigje . . . 23
d’orge. . , . . 21

jd’avoine. , -, T H



A U V
Mesures des grains'à Aunltao.

Le septier de froment
de 4 quartiers pèse. . . .  80

de seigle. . . . . 76
d’avoine. - . . ’ 64
de pois secs. . . .  84
d’haricots. . . . .  84
de bled sarrasin. . . .  68

Mesures des grains à Clermont.

Le septier de froment de quatre
quarlers pèse ....................... . . 210

de méteiL. . 2o5
du seigle, . , . 200
d’orge  ̂ . . . . l8o
d’avoine . . l6o
de pois secs . 23o
d’haricots. , . 2.3o
de lentilles, , . 2-3o
de grosses feves . . 23o

Nous prévenons le lecteur que la mullituile 
de chiffres dont.cet ouvrage est chargé , nous 
empêche de donner ici , à côté de la valeur en 
poids de marc , la valeur en poids de gramme 
des mesures et poids que l ’on vient de voir.

Mais cette omission est nulle , et peut être sur 
le champ suppléée par le lceteur à l'aide de 
la table généiale qui est à l’article France ; 
car par exemple sachant que le septier de fro 
ment de Clermont pèse' 210 livres , en cher
chant dans la table, il verra que ce poids répond 
à 10 miriagrammes , 2,720 grammes , 46° mil
ligrammes , et ainsi des autres.

Navigation et roulage. Les rivières qu’on 
trouve en Auvergne, sont l’Ailier, la Dordogne, 
l’Alagnon , la Scioulc , la Morges , le Bedat , 
h C re , la Rordancie, la .R u e , la Truière, la 
Dore etc.

La rivière d’Alher est la seule navigable elle 
commence à porter bateau à Brassac à 12 ou
10 lieues des frontières de cette province en 
tirant vers le Nord. Elle passe au château à 
deux lieues de Clermont où est son port prin
cipal et auprès de Maringues ; elle entre dans 
le Bourbonnais à peu de distance de Puy—Guiij  
lanaje , passe à Moulins et v a ’se réunir'à la 
Loire au bec d’Ailier au-dessus de Névers,

Au lems de la fonte des neiges l’Allier est 
navigable , même dans la partie supérieure de 
Auvergne , où cette rivière a son cours; mais 

nous devons ajouter que cette même cause , 
la fonte des neiges , produit souvent des effets 
nuisibles ; car alors le lit de la rivière ne pou
vant contenir le volume d’eau qui se présente,
11 faut nécessairement que celte eau ' s’épanche, 
ce qui occasionne souvent des dévastations. Au 
reste le dommage que cause T Allier par ses 
débordemens se trouve presque toujours com
pensé par le bon effet que produit une certaine
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terre légère que charrie la rivière , et laquelle, 
terre, qu’on appèle dans le pays'charnbomwge. ; 
s’attache aux fonds et les engraisse.

O11 souhaiterait très-fort eu Auvergne que 
l’Allier y fût -navigable dans tout sort cours : 
si cela était ainsi , la province en retirerait de 
grands avantages, surtout pour l’exportatiùn des 
vins dont le pays abonde, et qui sont presque ' 
toujours à non valeur , à cause que le pays 
manque de débit et de consommation. Qu’il soit ' 
possible de rendre cette rivière navigable en 
Auvergne , cela n’est pas douteux: on assure 
même que les frais nécessaires pour l’exécution 
d un pareil projet ne seraient rien moins que 
considérables.

Le principal commerce qui se fait4’ par le 
moyen de 1 A llier, consiste en charbon de terre , 

uc l’on tire de Brassac , de Sainte-Florine , 
c Charbonnière , etc. , on fait aussi descendre 

sur celle rivière quelques mats de vaisseaux et 
des bois de construction que l’Etal fait couper 
du coté de la Chaise-Dieu. L ’abbaye de ce nom 
est à cinq grandes lieues de l’Ailier ; mais la. 
Dore , qui va sc jetter dans l’Allier , naît à une 
petite distance de l’abbaye de la Chaise-Dieu,

bientôt après elle passe par des pays abon- 
duns en bois , et d’où l’on tire une partie de 
ceux qui descendent à Nantes par la Loire.

La rivière de Cère , qui prend sa source au 
pays de Franc-Alcu , en Auvergne , près de 
Notre-Dame du V erlat, à 3 lieues est, nord est 
de Croc , et io ouest, nord ouest de Clermont ; 
traverse les provinces de Bourbonnais , de Berry 
et de Touraine ; et après avoir arrosé les villes 
de Montluçon , de Samt-Amand et de Vierzon, . 
et avoir passé auprès de Tours , se jète dans la 
Loire , entre Tours et Saumur, par deux em
bouchures , dont la première est à quelque dis
tance au-dessous de Tours , et la seconde à 
sept lieues plus bas. La Gère est su jète à de 
grandes inondations , qui rendent ses bords dé
sagréables et périlleux. Son cours est de 60 lieues 
ou environ. Elle est assez poissonneuse , 'mais 
elle n’est navigable que dans la moindre étendue 
de son cours , quoique d'ailleurs elle serve k 
faire flotter des bois. On croit qu’il serait pos
sible de la rendre navigable depuis Montluçon, 
ce qui serait un grand avantage pour tout le 
Bourbonnais et pour toute la province de Berry. 
On croit aussi qu'il serait possible et même fa
cile de tirer un canal depuis P oiullysur la 
Loire , jusqu’au Blanc sur la Creuse ; et au 
moyen de ce canal , qui traverserait îa province 
de Berry , on ferait communiquer par un che
min beaucoup plus court, les rivières d’Evre, 
de Cher , d'Arnon . d ’Indre , de Creuse : etc. 
Ce canal qui aurait environ trente lieues de 
longueur, par la ligne droite, serait de la plus 
grande utilité , ainsi que nous le prouverons en 
lems et lieu.
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IJ Auvergne, serait par sa position, l'entrepôt 

ii aiii rel dps, iqa rchgn pi ses. dp "han t, e t bas, Lan — 
gucdoc et'’de.la, Provence aveq-la, yiljp.de Paris y  
de jBqr^eanx, "de dp Rochelle , de Lifppges avec 
la ville dp/Lydn.;.elje.ne jppit, ppjpl dp ces a van* 
tagèç paf pU îpprs.ya isons,: la principale est que,les. 
grandes, rquies. 4e la province ¿tant perfection
nées jusqu’à s$ŝ  q^irémitéa, il n’en, esp pas de 
máme de ce líes dfft provmqesynisiqgs, qe quifaît 
qpe¡íes transports,'« e. sê  fpnt encore, aven le L i-  
ïnousin . le Langue ¿pe , haut et: bas , qt la PrQr  
vence,5 pour la plupart, qu’à dos de mulet.

A uxeriuï-, capitale de l’Auxerrois , dans l’an- 
ÆÎen, duché. de Bourgogne , au département de 
l ’Yonne, Elle est située sur le penchant d’un cé 
teau , près ïa rivière d’Yonne , qui baigne même 
une partie de ses murs , ce qui' rend- sa situa
tion favorable au commerce } et sa communica
tion facile avec Paris , dont elle est éloignée de 
44 lieues. Long. ni. 14. ¿o, lat. 47- 47-,54*

On fabrique à, Auxerrp  des draps mêlés de 
différentes couleurs; et à Seignelay, qui n’en est 
qu’à deux lieues, on fabrique des serges, appe
lées Liônàrinp:

Mais ces fabriques n’y ont jamais été consi 
dérables ; car du tems, de Savary, , il ne s’y 
fabriquait gpères que cinquante pièces de draps, 
et quarante de droguéis. Les draps 4e oqtte fàjiri- 
que oni une aune dé large ,̂ et se font aussi—bien 
qiie les droguéis 4e. lame ,̂ diq, ptays_, qui sont 
misez grossiers.

Il s’eSt fait dans F hôpita  ̂ de cet je,ville.des ser  ̂
gcs(, fa ço,n. de Londres, qpi sq_ confpn.dept ordi
nal rem enf avec cplles {de, ¿eignelay,. Koyçç  ¿ I I -

 ̂ ' iUÏ ’ ’
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Suivant npe qfdpnpance dq. i4o y , îl; est dit 

que dans la ville d 'A u xerre , on,ne pourra vendre 
que des .draps bien apprêtés èt bien mouillés • 
mais, l’établissement des fabriques des draps est 
bien plus ancien à A uxerre  ’ , car on trouve 
des lettres-patentes de i 38g , qui portent, que 
l'on observera dans la ville d 'Auxerre  , les règle- 
mens déjà faits antérieurement pour les drapiers 
et les tondeurs de cetLe ville,

La filature de coton à l’anglaise , établie à 
l h 6pilalgéqéya,l,de cetteyv.jllq, a, eu un,succès 
décidé! 0 n y  a formé unq fabrique de bas de 
coton et laine à tous pri.s»

A uxerre  fait commerce en vins qui sont fort 
recherchés , et dont il- s’en envoie une très- 

•grande quantité à Paris et dans les provinces 
voisines. ''

Outre les vins, les bois, font encore un objet 
de commerce pour, les, hajiitaiis d'Auxerre et 
des environs , et surtout pour ceux- de la ca
pitale. Ces bois descendent par la rivière de 
Cure et d’Yonne , jusqu’à Auxerre , , et delà on 
les fait passer à Paris par l’Yonne, et la Seine.

Cette ville avait une justice consulaire , ju
geant sans appel les affaires dudcommerce jusqu’à 
5oo livres ; elle, est remplacée par le tribunal de 
commerce aujourd’hui.

Il y  a quatre foires , savoir le lundi de de
vant la Chandeleur , le lundi de. devant les Ha- 

imeaux , le lundi avant la Pentecôte , et le 
lundi avant la Notre-Lfame de septembre.

V o y ez  pour les nouvelles, époques de ces foi*- 
, res , la table, générale , à- l’article FitAïïCft,

M E S  U R  E  5.
]La pintp à'tyiiyxerre contenant, a chopine?. ou gfii. millilitres, pèse y

Huiles

Vin, . , ,
Eau-de-vie. 
d’ojlve. . 
de noix,, .
4e gpjne. , 

Jdq pjôfsspn, ,

Hv,
U

oaç. gti
Z

2 r I2. 3
2 ' 3
? 3

L e ,muid, contenant-

*4? pintes, avec l^lie pèse ,

v . $Tr
Vin. . . . 480
Eau-de-vie. 4$q 

rd ToÎivei . . 4q5^

huiles / - - ^ 5
\ de grame. . 5^5
* de poisson., ¡JgS

jadé.pjntesjsams, lie pèse ,

I lv ,  OUCr à7V
Vin. . . _ . 466,
E au-der vle,. 446] i4  

fd ’olive. , . 480 9
' - 509,11

\üe^rainer . 5c g . i i
Wppjgsim^, I.

AbjCOHIiK
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JuxJXÙTXSïft, ville et ancien bailliage de France, 
dans la ci devant généralité! de Dijon , au dé
partement de la Côte-d’Or , située sur la Saône , 
à 7 lieues de Dijon , et 7q de Paria. Long; ¿3. 
3, 35. lat. 4?; n * ^4*

Le négoce du bailliage d’^uceonne consiste 
principalement en bleds , non -  seulement de 
ceux qui s’y  recueillent, mais aussi des bleds 
qui s'y amènent du Bassigny et de quelques 
autres lieux de Champagne, qui se vendent aux 
marchands de L yo n , et qu’on y  voiture par 
la Saône* ■ 't ■ ■ '< , ; ;

C’est àussi paii la cbmniodité de cette rivière , 
que s’y fait un'assez grand commerce deboî^ y 
et quoiqu’il ne sè recueille dans ce ci-devant bail
liage que peu oii point de vins , les marchands 
â'Auxonne ne laissent pas d’y  faire mne espèce 
de dépôt de ceux qu’ils vont acheter dans le 
Méconnais et dans le Beaujôllais , et qu’ils re
vendent ensuite pour la Lorraine et pour la 
Franche-Comté. ;

On ne fabrique dans la ville 'â’A u xon n e  que 
des serges qui sont de deux;tiers, toutes sem
blables à celles qui se font à Dijon.

Pour compenser ce défaut de fabrican3 * il 
y a plusieurs marchands qui font le commerce 
de toutes sortes de draperies foraines, pour 
lesquelles ils furent toujours exempts de droits de
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sortie j à cm sequ’ils les envoyaient 't otites à l'é
tranger.

Ils ont été des derniérs de Tùnôrenne géné
ralité à exécuter les règlemens concernant la 
visité et la maTque ; erihn on le ü ra  donné, 
comme aux autres , un juré pour l’une et pour 
l’autre, vers 1720.

Cette ville avait une justice consulaire , ju
geant sans appel les affaires du commerce jus
qu’à 5oo livres , remplacée aujourd’hui par un 
tribunal de commerce. 1

Mesures. L ’émine à A uxonne  * est de.aS 
boisseaux, du pays , qui reviennent à deux sep- 
tiers neuf boisseaux un tiers de Paris.

froment pèse. . 32 1.
méteil. . 01

‘ seigle...................... 29*
orge........................ 3o -i
avoine. . . , . 26 ¿

'’pois secs. . . 38
haricots. . . 3g  i
grosses fèves. . t
vesce. , „ . . 37 T
petit mil ,ou millet. 29
bled de Turquie. . 36 i
navette................... a9 v

de m.

l ’émine de froment de a5 mesures. 800 livres, 
le reste à proportion,

La pinté â A u x ô n n e  contenant 6 demi-sepliers ou ;i litre 426 millilitres pèse ,

Huiles.

Vin. . . . . . . . .
E au-de-vie.........................
■ d’o l i v e . ............................
Ide noix. ............................
,de graine. . . . . . 
[de poisson. . , , . .

Le muid contenant

l i ç . onc. gr.
3  o
2 12
2 12
2 n  4
2 i i
2 12

iSo pintes avec la lie ,
liç. onc. gr- 

V in .. . . 45o
Eau-dc-vie. 412 8

r d'olive. . , 4 ia  8
Huiles, h e n o ix . .  . 4oy ‘3

\ de graine. . 4°3 3
*de poisson . 4*2 8

4 4  pintes sans lie ,

Huiles.

liç.
Vin. . . . 433
Eau-de-vie , 396
d’olive. . . 3g6 
de noix. . . 3qi
de graine. . 3Sy 
de poisson . 3g6

onc. gr.

8

Axnff , ou Akim  , suivant D anvillè , petit 
pays d’Afrique, sur la L ô le -d ’O r , en Guinée, et 
l’un des onze qui sont entre la rivière Aucober , 
ou Rio-Cobre, et le village de Ponni.

Les Français ont été pendant quelque teins 
maîtres de ce pays. Ils en furent expulses par les 
Portugais, qui y bâtirent un fort, vers l’an i 5 i 5 , 
sous le règne d'Em m anuel, leur roi. Ils l ’ont 
conservé , et ont été les maîtres de tout le com
merce de cette côte jusqu’au 9 février 1642 qu’il 

Tome 11.

fut assiégé et pris par les Hollandais ,■ qui sont 
encore aujourd’hui les maîtres d'une1 très-grande 
partie. Les Braridebourgeois y abordèrent ensuite. 
Leur arrivée divisa les habitans. Une partie se 
mil sous la protection de ces nouveaux hôtes, 
dans l’espérance de vivre avec plus dé liberté. Les 
autres conservèrent leur attachement pour les 
Hollandais. Avant ce teins, A x im  s'étendait 
l’espace de sept lieues , depuis Rio-Cübre , ou la 
rivière Serpentino jusqu’au village de Bosna, un

Q cH <I
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mille à l'ouest du Jort hollandais , près du village 
de Bout ré ou Boutro.

Les Brandebourgeois y ont un fort, nomme 
Frédericsbonrg, au cap des: Trois Pointes* Ils y 
avaient aussi le fort Dorothée  ̂ et une loge avec 

uriques autres établissement, dont ils Ont aban- 
onné la plupart en 1730.  ̂ ■ ;
Produclions. Les environs dA kim  sont êx-- 

trêmement fertiles , et produisent dì fièrent es 
sortes de grains, et principalement une quantité 
prodigieuse de ri 2, i dont il fou mît presque toute 
la Côte-d'Or, en échange du millet, des igna—i 
mes, de l’huile de palme, qui sont1 fort ■ rares ; 
dans cet endroit. Outre le:riz. , le canton produit; 
beaucoup de melons d’eau, d’ananas', de côcoé,j 
de bananes, d'oranges  ̂ de limons des deuxes-f 
p è c e se t d’autres fruits et des légumes. Le maïs: 
n’y est rii bon , ni en abondance , parce que les; 
terres sont trop humides. Elle.s sont exposées àj 
des pluies si fréquentes que , suivant un proverbei 
du pays", il y pleut tous les jours de l'année ; mais-, 
les arbres y croissent très'-bien./On y trouve ausar 
une abondance extraordinaire de moutons, de 
chèvres', de vaches , de pigeons domestiques , et. 
toutes sortes de volailles.

Læ climat d A kim  est sain*, le pays riche et 
bien cultivé. Quoique les habitans^excellcnt à 
plonger, et qu'ils amassent beaucoup d’or par 
cette méthode, ils n’en sont pas moins laborieux 
pour la culture des terres.

L ’or dA kim  est le. meilleur de toute la Côte- 
d’Or. B est du litre de 22. à s 3 karats. Cet or 
est un objet de commercé'considérable.

Les Hollandais m'épargnent' rien-pour en-ex
clure les autres Dations, èt: la; difficulté dede* 
tromper est d’aulant plus grande pour les nègres 
que le vidage d’Acnombene , ou d A x im ,  est 
sous le canon du fort Saint-Antoine! C’est ce qui 
rend le gouvernement de Hollande fort odieux 
sur toute la côte.

Les nègres portent, autant qu’ils le "peuvent, 
leur or, tant celui qu’il tirent-des pays intérieurs, 
que celui  ̂qu’ils recueillent par le lavage , aux 
vaisseaux interlopes Anglais et Irlandais, dont ils 
obtiennent les marchandises de l’Europe à beau
coup meilleur marché que celles que les Hollan
dais leur vendent. ' ' ' ■

Outre le commerce de l’ór , les habitons dA4— 
Jiim font celui de l’ivoire et des esclaves. Une 
autre de leurs richesses est le sel, que leurs femmes 
font daqsdèur tems de loisir. Le gouvernement 

pays ; ,est bien réglé , et des negres ont des 
, principes .d’humanité et de justice. En un m o t, 
leur commerce, n a  pas moins d'agrément çjue 
d’utilité. u

Ils ont aussi l’ait de faire, de grands canots

1:2,0
qu'ils vendent aux étrangers * pour la commedilè 
du débarquement le long rie,la côte , qui est dé
fendue par quantité de grands et de petits rochers, 
plus ou ritojns éloignés rie la cô te , ce qui en rend 
l’accès fort dangereux par le battement continuel 
des vagues. . t , _ i :

, AXIM,, lieu principal du pays de ce nom. Les 
Hollandais y  ont.un fort;; On paie au gouverneur 
une once de droits ou de coutumes pour traiter 
du bois, des v ivresfa ire  de l’eau et caréner les 
chaloupes, ou barques dont on se sert. .Les hahi- 
tans des villages ne portent que la nuit des es
claves à, bord, des, vaisseaux qui mouillent dans 
cette, rade, purce que. ce commerce, lçur est dé
fendu par là compagnie, Hollandaise. On doit trai
ter avec précaution, et nepayer les .marchands 
que le matin , de peur ri’être trompé.

A x h in t e r  , ville d?Angleterre, au comté de 
Devon, situé sur la petite rivière d’Ax. Il y a une 
manufacture de tapis , où travaillent principale
ment les femmes et les hiles ; les hommes sont 
employés^ une fabrique d’étoffes de laine. Cette 
ville a tle droit rie tenir marché,

AzAM OR, ville d’Afrique, au royaume de Fez:, 
frontières de celui de Maroc, dans la province 
Temesua , au fond d’un petit golfe que forme la 
rivière d’Ommirabi , à son embouchure dans 
l’Océan. Voyez, Fe z .

/, A39F 1 ou Ajzoph , vi ê,. appartenant à îs 
Russie, et dépendant de la province de "Woronès. 
Elle est communément placée par les géographes 
dans la petite Tarlarie. Long. 56. 5q. lal. 47- -°- 
> G’est d 'A zo f  que vient une partie du caviac 
qui se débite a Constantinople , où , année com
mune il en arrive jusqu A  dix mille bouttes , la 
boutte ■ pesant sept quintaux et demi. Cette 
drogue coutç ordinairement, à A z o f , un quart 
d’asselani l’ocque ; sur quoi l’on se règle sur le 
pîed que les monnaies ont cours à Constantinople, 
quoique depuis lonetems A^q/ri’appartienne plus 
au grand-seigneur. Le noliè du caviac d'AzoJ , a 
Gaffa,n’est que d’une demi-piastre par boutte, et 

■ de Caffa à Constantinople trente aspres ; il pair 
1 \ pour cent de douane, y  compris les autres 
petits frais.

Les Turcs et lès Grecs font un grand trafic en 
esclave^' Russiottes , Mingreliens , Moscovites et 
d’autres nations qu’ils achètent des Tarlares de 
Crimée. Mais outre qu’on ne permettrait pas ce 
commerce à des Français!, il ne serait guère, digm’ 
d’eux, et répondrait mal au npm de chrétien quib 
portent, et à l’humanité qui les distingue de 
presque toutes les autres Hâtions. Voyez  Mfcft 
N o ire  , Cr im e s .

1
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i> A  a l -BEG ançienne ville de la Turquie , en 
Asie. Elte est située dans la Syrie du Liban , 
à i5 lieues nord de Damas , -et à 18 à l’orient 
deBarulh. Long. 55. lat. 35. a5. Cette ville s’ap
pelait autrefois H éliopolis , et était une des 
principales villes de la seconde Phénicie ; on ne 
la nomme Baalbfic que depuis le tems des croi
sades.

Los habitans de cette, ville sont Chrétiens grecs: 
Ils y ont un archevêque et plusieurs églises. Il y a 
aussi des Maures. Les uns cultivent les terres des 
environs , et les autres , en plus grand nombre , 
sont tisserands en toiles de coton t qu’ils envoient 
à Damas et à Tripoli.

Le pays est assez bon. Leur travail et leur 
commerce lès met à leur aise , et ils y  seraient 
bien davantage, s’ils étaient moins exposés aux 
tyrannies du pacha de Damas dè qui ils dépen
dent , et du soubachi qui est leur gouverneur.

Il y à une belle source à un quart de lieue 
de la ville , qui 'après avoir fait tourner un 
nombre de moulins , se partage en deux bran
ches , dont l’une passe au travers de la ville , 
et l’autre se répand dans la campagne , et sert 
à arroser les jardins qui y sont en grand nombre.

Bac h ian  , ou Batsian  , suivant Danville ; 
cette île est la cinquième des Moluques , et la 
plus grande. Son circuit est de 12 lieues : son 
volcan est comme celui de Tidore : elle abonde 
en toutes sortes d’animaux , en fruits de toute 
espèce , en tabac et en sagou pour la nourri
ture commune. Son roi paie tribut, et fait l'hom
mage à celui de Ternate.

L ’historien de la Conquête des M oluques-, 
dit que le royaume de Bachian avait son roi 
particulier, qui possédait aussi■ Marigocan , et 
y tenait sa cour.l 'Il décrit ce royaume comme 
un grand pays désert , abondant en sagou, en 
fruits , en poissons , et en plusieurs sortes de 
vivres, mais mal peuplé , n’ayant que des ba- 
bilans paresseux , qui n’aiment que le plaisir. 
C est par-là T d it—il, que d’un assez puissant 
royaume que cette île avait été autrefois , elle 
était tombée dans une grande décadence , et 
qu on y recueillait peu de clou , que même les 
gerolles y avaient péri , quoiqu'ils y  'crussent 
mieux qu’en aucun autre endroit.

Bachmet , ville de Russie, capitale de la 
province du même nom , dans le gouvernement 
de Woronet,

Cette ville est située sur la rivière de même 
nom. Une partie est bâtie sur la rive occiden

tale de qette rivière , et sur une hauteur , et 
l’autre partie sur sa rive orientale et dans une 
plaine. Les deux parties de la ville sont forti
fiées ; mais la première est encore défendue par 
une citadelle. Le comptoir impérial du sel en
tretient constamment un batail'on d’infanterie 
réglée , et une compagnie de cosaques, coiripô - 
sée de cent hommes , pour veiller à la sûreté 
et à la conservation des salines de celle ville. 
La contrée qui est entre lé# Douez , le Don , 
les Palus-Meotides , le Mins et lé Kalmins , sur
passe en bonté , non seulement toutes les con
trées de la petite Russie , mais on y trouve en
core diftérens indices qui annoncent de la mine 
de fer.

B ad ag îly  , lieu d’Afrique , au royaume de 
Juida , à cinq lieues de Porteneve. Il fut établi 
par un nommé Ai'tau , chirurgien hollandais , 
grand ami à'Assou, autrefois général de Juida. 
Cet Assou  ayant été chassé par Dahome , s’éta
blit à Jaquin , près de Porteneve , oû il mourut ; 
Artau  ayant perdu son am i, se reliras à Appa * 
village un peu plus éloigné ; mais s’y  trouvant 
encore trop exposé aux insultes de ses ennemis f 
il sd fixa à Baaagry.'Quelque tems après , il fut 
assassiné ’ par un prince de Juida, Guinguin , 
fils d'Assou , et Aucrctn , lut succédèrent ; ils 
vengèrent fa mort d1 Artau  , >et ils firent périr 
son assassin par le dernier supplice.

Les coutumes ou droits de traite , sont très- 
forts à Baâagry ; on paie la valeur de quatorze 
esclaves en commençant la traite ; et quatorze 
en la finissant et l’on est obligé de plus , de 
prendre cinq captifs de marque , qu’on paie à 
raison de cinq onces ; ces esclaves sont vieux 
et infirmes ; on paierait pour ne des pas prendre.

Les nègres de ce pays se distinguent par leur 
bonne foi ; on ne craint pas comme ailleurs d’y  
être volé; quand les esclaves sont traités , on les 
met au tronc ou magasin du roi, après les avoir 
élampés , et on paie deux loques par jour pour 
leur nourriture.

BADAKSHAN , ville de la Tartarie , indépen
dante , dans la Grande-Bukarie , située au pied 
de ces hautes montagnes, qui séparent les Etats 
du grand-mogol de la Grande-Tartane , à 3y 
deg. 3o min. de lat. sept. , et à environ ioi  deg. 
de longit. Cette ville n’est pas grande , mais elle 
est fort peuplée. Ses habitans sont riches , à causé 
des mines d’o r , d’argent et de rubis, qui se 
trouvent dans le voisinage des montagnes. Quoi
qu’il n’y ait personne qui fasse travailler régu- 
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librement à ces Dunes , ceux qui habitent aux 
pieds des m ontagnes-ne Lisent. pas d on pro
file,* t par la quantité de grains d'or et d’argent 
qu’ils ramassent au printems , tlaus les coulées 
des torrens qui tombent en abondance du haut 
des montagnes , lorsque les neiges viennent à 
se fondre.

, margrayiat d’Allemagne , sur la rive 
orientale du. Rhin.. U.renterlme:le territoire pliacé 
entre la. rivière de Rfinz et de Schwarz h a ch , 
et il est arrosé par. celles d’Ehs, W nrm , NagoltV, 
Îhnx, Alb ,, Pfedderbach M u r y S a n  bac h , 
OElbach et. Sulzbach , qui toutes se jètent dans 
le Rhin, , . .

La partie, septentrionale de ce pays , située 
.entre les rivières de Pûnz et d’Alb , porte lé 
nom de èns. marquisat , tout le reste celui de 
hmit marquisat- Avant la réunion de tous ces 
Etats., sous- un même prince, la cépilfile de 
Dourlach donnait au. bas marquisat le nom de 
marquisat de Bade Dourlach , tandis que le 
haut marquisat portait le nom de Bade-Bûden  ̂
qui lui venait dé la ville de Bade sa capitale.

Tout ce pays est fertile et produit en.abon
dance du bled , du- chanvre , du Un.,, dm foin , 
du fruit , dfe fort bons vins1 et 'du: bois. Selon 
PbstlelJiwayt, les mines de Ganderomet d’O.ber- 
weilir produisent du- fer excellent. Le bois de 
Bade passe jusqu’en Hollande., On trouve en 
quelques endroits de l'agate qu’on polit, et qu’on 
exporte.

Les villages' arrosés par le Rhin abondent en 
foin ; aussi y  élève-t-on quantité de bétail., sur
tout dès chevaux , et les îles du Rhin fournissent 
une riche pêche. On a aussi établi sur ce freuve 
des arpailhages ,, dont le raport toutefois n’est 
pas considérable;

À  Dourlach , qui: est-la capitale de ce marqui
sat , il y a plusieurs manufactures , dont une de 
fayence , et ses environs sont garnis de belles 
carrières.

Le maTgrave a depuis plusieurs années établi 
dans celle ville une belle manufacture d’hor
logerie , dont nous parlerons à l’article D ou a- 
DACH.

Les revenus des deux marquisats réunis , sont 
eslimés plus d’un million de florins. Ces revenus 
sont sans doute augmentés encore , depuis. 1769 
que S. A. S. le margrave régnant , s’occupa elle- 
même de ses finances , en supprimant toutes les 
impositions arbitraires pour y substituer- un 
impôt territorial réglé.

B ad e  , ville d’Allemagne , capitale du haut 
marquisat de ce nom. Longitude ad.. 54- la
titude 48. 5b. Elle est située sur. ta, rivière 
OElbach , au pied d’une montagne couverte de 
vignobles , auprès (de la forêt Noire , à 5 milles 
de Strasbourg..If y  a trois foires: la première 
à la Saint-Vérone, la seconde à la Samt-Gédéon,
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et la troisième à la Saint-Otmare. Elle est snr- 
tout fameuse par ses: eaux thermales ; car il 
sort une eau bouillante de douze sources , qu 
les habitans conduisent par des tuiaux sou ter- 
reins , presque devant toutes les maisons.

Ba d e  ôu Baden  , ville et comté sujets am 
Suisses , bornés au nord par le Rhin , au levant 
par le canton- de Zurich , et - am coùchant par 
le canton dfe Berne, 1 Longitude 3 $ .  55. laji- 
tude 47- Ce éomlé renferme trois vil
les, un gros bourg et plusieurs villages , et est 
arrosé, outre le Rhin , par trois rivières navR 
gables , qui'sont.le Limmet , la Reuss e t l ’Aar; 
le terroir en est fer filé. La ville- de Bade est 
fort célèbre par ses eaux thermales , comme dès 
lè-1 tems des Romains , qui lui donnèrent le nom 
à'AEquœ  helvëtiœ. ;Ces eaux sont mêlées de 
soufre et d’alun-. Lés-bains publies ou particuliers 
sont fort fréquentés.

Le terroir du comté de Bade est fertile en 
bleds, et en fruits , et il y  a des endroits le long 
du Limmet qui produisent du vin.

Ceux qui. pêchent L’or au-dessus de Klinguan , 
sont obligés de‘-le. porter à, B a d e de le vendre 
au souverain, pour un certain prix., et de lui en 
payer la dîm.e;. ,ly s  pêcheurs d’or, ramassent le 
sable , où ils croient trouver ce précieux métal, 
et le lavent dans une étoffe de laine., où les 
paillettes d'or s’attachent ; d’autres ayant lavé 
le sable , y jèterit du mercure qui attire for et 
laisse le sable , après quoi ils le jètent dans du 
cuir; le mercure pénètre le cuir et passe à tra
vers , et l’or reste seul dedans,

B-a EÇA ou Baeza  , ville d’Espagne, dans 
l ’Andalousie1, au royaume de Jaën. Elle est. située 
sur une colline. On y. faiL un grand commerce de 
chanvre. Long. 14. 55. lat, 37. 4&*

B a f f o  ou Baja  , suivant V a n  ville , village 
d’Afrique sur la côte de Malaguetle. X<ong. 5o. 
lat. 34- fio. Ce village est éloigné du Sanguin d’une 
lieue et demie à l’est. C’est de tous les endroits 
de la cote le plus fréquenté par les Français.

Outre les approvisionemens ordinaires de vo
lailles , de cabris et de moulons, on y trouve 
aussi des bœufs, qui coûtent environ 60 francs 
pièce, en marchandises, et les vaches en pro
portion.

Les légumes , comme le riz , le mil , les pois, 
les fèves et les citrouilles y sont excellentes , 
aussi bien que-les fruits; enir’aittres les citrons, 
les oranges, les baccos , les bananes, les prunes 
et une espèce de noix qui n’a point de zeste 
au .milieu , et qui est toute ronde comme les 
avelines d’Espagne. On y traite pareillement 
du vin de palme, et le tout a si bon compte, 
qu’il est presque vrai de dire, qu’on les a pouf 
rien,

K
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On y trouve quelques dents d’éléphanls. Le 

poivre y est en abondance.

B aie  ¿ ’H u d s o n . Voyez  H u d s o n .

! Ba GA, ville du. pays de Bolm sur la côte de 
! Sierra Leona .en Afrique. D,a tems de Barbot,
S c’est-à-dire en 1878-, les Anglais y avaient un 
| comptoir pour..le commerce du bois de lein1-  
| titre. Voyez  Si e u k a - L e o n e .

! BAGADSKAN , ville située au pïcd des liantes 
| montagnes qu'c séparent les états du. grand,mogol 
; de la grande Tariarie. C'est une ville très-an- 
j cienne et très-forte-par sa situation; elle-dé

pend du khan, de la grande Bukarie -propres 
I ment dite , qui la fait servir de prison à ceux 

dont il veut s’assurer. La ville n’est pas grande* 
mais elle est bien bâtie et fort’ peuplée. Ses 
habitans s'enrichissent par les mines d'or, d’ar
gent et de rubis, que fa nature a. placées dans 
leur voisinage. Ceux qui habitent le pied des 
montagnes recueillent au prînteins une quan
tité considérable de poudre d’or et d!argent dans 
les torrens qui tombent en abondance, lorsque 
la neige commence à fondre. Voyez  BUE.ARLE,

I Ba g d a d  , Ville de la Turquie d’Asie , dans
I l’Irakarabî. L. 65. i 51at. 33. i 5. Cette ville esési-
j tuée sur le bord oriental du Tigre, le long duquel
| elle s’étendi’espace d’environ 2,000. Elle est plus
| longue que large , et entourée d’une bonne mu—
' raille de briques , partie crues , partie cuites.
j Elle est encoreTorliftée par des bastions et un
! fossé très-profond' que l’on met à sec, et que
! l’on remplit avec de l’eau du Tigre quand on
I le veut.!
j Tavej'nier qui voyageait en 1712 , dit. que 
| depuis la prise de Bagdad  par le sultan Am ti

rai IV , en i 638, le nombre des babîtans de 
I Bagdad n’était que d’environ iS.ooo âmes. Les 
| vivres sont à bon marché à Bagdad. Son terre in 
! produit de Tort bonnes dattes , des citrons , des 
1 oranges , du riz , du bled et d’autres denrées ,
| mais non pas une assez grande quantité. On 
i tire encore des dattes de Bassa, des grains du 
j pays de Haskié , des pommes , des raisins et 
■ des dirons de Varet, d’excellentes grenades de 
i Chelireban , des cannes de sucre , du riz de 
! Bataih.1
! Bagdad , dit Anderson  , d’après M. Huet , 
j dans son Histoire du Commerce et de la Navi— 
j gation des anciens, étant près de l’Inde , Pesait 
| ttn grand commerce en marchandises des Indes , 
j qui de Bagdad passaient à Constantinople. Les 
! Perses et les Arabes ayant apporté des doux 
; de géroflc en Occident , les Grecs et les Latins 
| prirent beaucoup de goût pour cette épicerie, 
! qui était apportée sur le golfe Persique et l’Eu- 
s phrate à Bagdad , et delà à Constantinople avec 
| les autres marchandises de l’Orient*
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La situation de B a g d a d  serait trèi-corn mode 

pour le com m erce  avec  la .T u rq u ie  et l’A r m é n ie  , 
en rem on tan t le T i g r e ,  et a v e c  les Indes-, en 
descendant ce -fleuve jusqu'à son. e m b o u c h u r e  
dans le  golfe Persique un peu , au -de sso u s  de 
Bassora , si la  nature ne lui avait  refusé ce qui 
aurait p u  contribuer à l’en tretien  de ce c o m 
m erce avec  lés provinces voisines : c a r , ,  q uoique 
les environs de B a g d a d  produisent les denrées 
dont nous avons parlé plus h a u t ,  elles n 'y  sont 
cep e n d an t  pas en assez grande abon dance p o u r  
nourrir m ê m e  ses habitans. C ’est de Djarbekir et 
de M o n  sol , qui est l’ancienne N in îve ,  q u ’elle tire 
ses provisions.

I l  y  vient d ’A le p  et autres villes de la Syrie  
plusieurs petites caravanes chargées des m arch an 
dises q ue transportent les vaisseaux d 'E uro pe , 

■ dont un e partie  se porte dans les Indes.

L e s  I t a l ie n s , Grecs et  Juifs font ce c o m m e r c e , 
soit en leur n o m , soit com m e facteurs des A n gla is ,

T 'o y e z  à l'article B a s s o d a  le com m erce de 
cette  ville a v e c  B a g d a d .

L e s  F ran çais  ont un consul à B a g d a d ;  cette 
fon ction  im portante a été remplie jusqu’à présent 
par un ecclésiastique, sans qu ’on puisse dire si l’ on 
a bien  ou m al fait, de con ber ainsi 1rs intérêts 
du co m m erce  à  un h o m m e  que son état  appelé à 
tout autre soin.

L e  transport d ’À l e p  à B a g d a d  , tout frais 
compris , m on te  , par  charge de cham eau , éva
luée à 20 mans a ttary  , à 5 lo/nans.

Celu i  de B a g d a d  à A i e p , po ur  les effets de 
poids , com m e café , etc. 5 tomans , et 6 à 6 A 
p o u r  les toileries et soieries.

I æ douane de ces marchandises se paie à  
B a g d a d  , à raison de 3 pour -f pour les E u r o -  

. péens , et. de 7 à S pour les nationaux.

L e s  douaniers se trouvent aux portes po ur  
visiter les marchandises et fouiller m êm e les 
personnes. S'ils ne trouvent rien sur elles , ils les 
laissent aller;  mais s’ils ont quelque chose qui 
doive p a y e r ,  ils les m ènent à la douane où on 
écrit ce q u ’elles o n t , après quoi on les laisse aller 
en liberté. T o u t e  la marchandise qui est sur les 
kilets y  est aussi portée , et les m arch an d s la v o n t  
reprendre deux ou trois jours après , en p a y an t  la  
douane : ce qui se fait avec gran d  ordre et sans 
bruit.

L e s  m archands a y a n t  6 té du kilet leurs mar
chandises , ils les d on n en t en  garde  aux paysans 
qui les portent fidèlem ent à B a g d a d  , en y a llant 
ven d re  leurs denrées. L e s  m archands en usent de 
la  sorte pour ne pas p ayer  les 5 pour ~ de douane 
en c ette  ville  : p o u r  leur peine ces paysans se co n 
ten ten t de peu.

L e s  bazards de B a g d a d  sont b e a u x  et b ien  
aérés pour se m ettre  à l’abri des grandes ch a
leurs ; on les arrose m êm e deux ou trois fois par
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joui’ pour j  entretenir une plus grande-fraîciicur.

B a gw ag au  , ville d’Asie dans l ’Indostan , ca
pitale du royaume de Golgonde; on l’appèle aussi 
Golconde, du .nom de la forteresse qui n'en est 
éloignée que de deux lieues et où. le roi fait sa 
résidence. Long. 96. lat. i 5, 33.

Elle est située sur une rivière qui se jette dans 
la mer de Masulipatan et sur laquelle on a cons
truit un beau port.

Avant que de venir à ce pont, on passe un 
grand faubourg qu’on appelé Érengabad. Il a une 
lAue de long , et tous les marchands et les ou
vriers y logent . ainsi que le menu peuple : la 
ville n’étant habitée que par les personnes, de 
condition. Il y a dans ce faubourg deux ou trois 
belles mosquées qui tiennent lieu de caravenserais 
aux étrangers , et on voit plusieurs pagodes dans 
le voisinage. Depuis dix ou onze heuresdu matin, 
jusques à quatre ou cinq heures du soir , les 
marchands et les ouvriers vïennenl à la ville pour 
y négocier avec les étrangers ; après quoi ils 
retournent chez eux dans ce grand faubourg.

B a g n ÈHES, ville delà Gascogne, dans le 
Bigorre , au département des Hautes-Pyrénées. 
Long. 17. 45. lat. 4 -̂ 3 . Elle est célèbre par ses 
bains plus que par son négoce.

C'est de la montagne du Bedat que coulent 
toutes les sources des eaux chaudes qui servent 
aux bains.

On trouve dans celte montagne et dans les 
autres voisines plusieurs masses de marbre gris et 
de toute.autre couleur. En général presque toutes 
«es premières montagnes inférieures sont de marbre 
ou de sable rouge. Si l’on pouvait, au moyen d’un 
canal et. de quelques écluses , rendre l’Adôur 
navigable , on pourrait exploiter ces carrières de 
marbre et d’ardoîses avec le plus grand succès , 
et surtout on tirerait de ces montagnes une 
grande quantité de bois propre à la construc
tion.

Les denrées sont à très-bas prix, malgré la con
sommation que les buveurs d’eau font dans le 
pays.

Manufactures. Les cadis et pinchmals sont 
les premières étoffes qui se sont fabriquées à 
Bagneres, il y a environ cent vingt—cinq ans; 
on y a fait ensuite des cordelats , des rases 
communes , quelques rases de seigneur , reverses 
rayées, étamines et des voiles.

Aujourd’hui on y fabrique des cadis , des raz , 
des reverses, des étamines et des crêpes de laines.

Cadis. Ceux que l’on fabrique à Bagnères 
à l’ordinaire sont de quatre pans en blanc , 
Je foulon les réduit trois; les pièces portent 
3o aunes , conséquemment 36 mètres. On en 
h i l  en laines mêlées qui sont' d’un quart tje
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pan moins large. Ces étoffes "sont d'un très- 
bon usé; elles seraiL beaucoup plus recherchées 
si le. dégraissage en était meilleur ; elles ser
vent à l ’habillement du peuple.

Razes. .Elles sont d’une très-belle qualité; 
elles ont deux pans i  de large ; on les vend 
en blanc, ou on les teint en différentes cou
leurs , pour habillement d’hommes.

Reverses. On'en fait d’unies qu’on vend eu 
blanc, d’autres qu’on teint ' en différentes cou
leurs,, qui s’emploient Ù faire des doublures; 
de foulées, plus foulées, tirées à p o il, mêlées 
et unies, imitant les pluches , de -I d’aune de 
large , et beaucoup -en rayures de même Lr-

§eur , qui se vendent, en B éa rn ,. Gascogne et 
'igorre, pour jupons et tabliers des femmes du 

commun.
Etamines. Elles sont connues sous la déno

mination de burats à gros grains, comme celles 
de la fabrique d’A gen , leur largeur est de trois 
pans , ou de ^  ; on les fait teindre en diffé
rentes couleurs, pour habillement d’hommes cl 
de femmes; on en laisse en blanc; blanchies 
pour habits de religieux des deux sexes ; on 
en fait aussi des rayées et quadrillées , de même 
largeur que les unies ; la Gascogne et le Béarn 
consomment une grande quantité de ces étoffes.

Crêpes de laines. Oü en fait de différentes 
finesses et de différentes largeurs : ces étoffe* 
sont très-claires et très-déliées ; elles ressem
blent assez à la tarnatane des Indes ; il s’en 
fait de i  d'aune, de £ et d’une aunë de large ; 
elles sont en usage dans les provinces voisines, 
et dans toute l’étendue de la Guyenne ; elle* 
s’emploient pour voiles de femme , en blanc , 
en noir, et en écarlate; ces étoffes servent à 
faire des habillemens aux religieux des deux 
sexes pendant l’été , elles sont très-propres pour 

I les climats chauds : outre qu’il s’en consomme 
j une grande quantité dans la France , l’Espagne 
f en tire encore considérablement.
| Il y  a les mômes fabriques k Campan , Asie et 
\ Gerde , et autres endroits circonvoisins. 
j II n’y a aucun fabricant aisé, ni même de 

négociant sur les lieux , qui fasse en gros le 
commerce des étoffes qui sortent de ces fabn- 

ï ques. Les marchands de Bagnères , des bourgs 
de Campan', d’Asie et de 12 à i 5 lieues, les 

I achètent en blanc des petits fabricans; ils les 
font teindre , et les portent aux marchés des 
villes voisines ; la couleur dominante de cette 
province, est le rouge de garance. M. Barreau, 
teinturier h'Bagnères , s’est appliqué à la per
fection de celte couleur : il l’a portée à un point 
de vivacité et de solidité , qui le fait distinguer 
dans son état.

Les reverses rayées devraient être composées 
des laines de la Haple-Navarre et Dauso , tirée* 
à 1 étaim pour'fa çhaine, et cardées pour la trame ;



maison n'emploie guères pour cette étoffe, que 
de la laine la pins commune de Bigorre; on as
sure qu’on y emploie même de la lame du Béarn ,

I qui est commune, La longueur des pièces est 
! arbitraire, la largeur est de trois quarts d’aune, j moins un pouce et deux lignes t mesure de Paris,

; On fesait , année commune, à Bagnères , 
! avant la révolution :
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5oo p. cadis mêlés , à . . 63 fr, p. i8,goo fr.
¿00 p- crépons ,à  . . . 45 . . 18,000
4° P- burals étaminés , à , 54 , . 2 ,160
10 p. ras , ù . . 4o . . . 4°°
20 p. cadis en blanc, à . 60 . . 1,200

4oo p. reverses rayées, à . 24 . . 9.B0O

En tout 1,17 0 pièces qui , ensemble ont pro-
duit 5o ,2Go fr.

I ■ _________
Foires. Il y a trois foires. Elles se tenaient le 

lendemain des fêtes de la Pentecôte, le ¿5 août et 
le xi novembre , avant les nouvelles époques. Il 
s’y vend beaucoup d’étoffes des fabriques de 
Bagnères et des environs, des bêtes à cornes, 
des chevaux et des mulets.

Il y a deux marchés par semaine ou décade , 
les mercredi et samedi , fixés au quartidî et no- 
nldi ; ce dernier est le plus fort ; on y vend du 
bétail comme aux foires.

Baoîïols , petite ville de France dans le Bas- 
! Languedoc, au département du Gax*d , à i 63 
j lieues sud-est de Paris , et à ao.de Montpellier ,
| située sur la rivière de Cèze, à 2 lieues du Rhône.
! Longit, 3 2 .  i 3 , latit. 44- I0,
! On y recueille de la soie en abondance ; et l’on 
| y tire le bled de la Bourgogne , par le Rhône 
j et la Gascogne , et au 'moyen du canal de L an -
i guedoc , on le fait de-là circuler dans les pro

vinces voisines.
Il s’y file une grande quantité de cocons de 

soie du territoire et des villages voisins.
On y prépare les soies en organsins , en trame 

! et en poil ; ce qui en sort , forme un grand 
| commerce avec Lyon et plusieurs autres villes
! de France.(
| Pour les fabriques de fantaisies, de fleurets ,
| de serges , qui y sont établies , on se sert à 
| Bagnols, des débris de filatures, connues sous 
j  le nom de frisons et de bassinats. On y 'e m - 
| ployait dans le tems de l’activité de cette fa- 
| brique, non-seulement les matières de France ,
| mais encore celles du Piémont et du Levant ,
| ainsi que les cocons perses, qui donnent une 
| liloselle très-belle et d’une quàUlé supérieure.
! Il y a trois foires , dont les anciennes époques 
: étaient le 6 mai , le 12 juillet et le 23 novembre.
! Elles sont sûrement changées d’après le nouveau 
S calendrier ; nous le ferons connaître à l’article 
‘ ÏPiAnce , Foires.

Il y a deux marchés par semaine ou décade ; 
on y vend du bled , des légumes, des châtaignes, 
des cochons , des bêtes à laine et d’autres bes
tiaux. , , .

Les poids et mesures y sont comme, à Mont
pellier ; cependant le grain se vend à la- sal- 
mie , qui pèse 38o livres , poids de marc,

B a h a m a  , île de l’Amérique Septentrionale 
dans la mer du Nord. C’est une des Lucayes. 
Voyez L u c a y e s .

B a h a i e m  , ou Bahrain , suivant Banville  , 
île située dans le golfe Persique , devant la côte 
d’Arabie , de laquelle elle n’est pas éloignée.. 
Elle appartient au roi de Perse.

<( Cet le île a souvent changé de maîtres , 
dit VHistorien du Commerce des deux Indes,; 
elle passa sous la domination des Portugais avec 
Ormus , dont elle recevait des lois. Ces con- 
quéransla perdirent dans la suite , et elle éprouva 
depuis un grand nombre de révoîulions. Tha- 
mas~Koulikan la rendit h îa Perse à qui elle 
avait appartenu. Un plan plus étendu occupait 
scs veilles. 11 voulait régner sur les dexix mers 
dont il possédait quelques bords ; mais s’étant 
appcrtjù qu’au lieu d’entrer dans ses vues , ses 
sujets les traversaient, il imagina , par une de 
ces volontés tyranniques qui ne coûtent rien 
aux despotes , de porter ses sujets du golfe Per
sique sur la mer Caspienne , et ses sujets de la 
mer Caspienne sur le golfe Persique. Cette double 
transmigration lui paraissait propre à rompre 
les liaisons que ces deux peuples avaient formées 
avec ses ennemis , cl à lui assurer du moins leur 
fidélité. Sa mort anéantit ses grands projets , et 
la confusion où. tomba son empire , procura à 
un Arabe entreprenant, la facilité de s’emparer 
de Baharem  , où. il règne encore.

» Le terroir de l’ile de Baharem est assez 
fertile, et produit quantité de fruits , particu
lièrement des dattes.

» Elle était déjà célèbre par la pêche des 
perles dans le tems même qu’on en trouvait 
à Ormus , à K arret, à Kosche et dans d’autres 
lieux du golfe. Elle est devenue bien plus im
portante depuis que les autres bancs sont épuisés, 
sans que le sien ait essuyé une duninulion sen
sible. Cette pêche coxumcnce en avril . et finit en 
oclobi'c. Les Arabes, les seuls qui s’y livrant , 
vont coucher la nuit dans file ou sur la cote, 
à moins que les vents ne les empêchent de 
gagner la Lerre. Autrefois, ils payaient tous un 
droit à des gafiotes établies pour les recevoir. 
Depuis le dernier changement , il n‘y a que les 
sujets habîtans de l’ile , qui aient cette sou- 

. mission pour leur scheik , trop faible pour l’ob
tenir des autres.

Le produit annuel de la pêche , est estimé 
un million et demi de roupies. Les perles iné
gales passent la plupart à Cunstanlinople et
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dans le reste de la Turquie. Les grandes y 
servent à l'ornement de la tete , et les petites 
sont employées à des broderies, Il y a vingt ans 
qu’on a commencé d’en envoyer de cette espèce 
en Chine, ou elles sont bien vendues. Les perles 
parfaites n’auraient pas procuré le même bé
néfice ; elles doivent être réservées pour Surate , 
d’où elles se répandent danxlout rinfiostan. On ne 
doit pas craindre d’y  en voir diminuer le prix 
ou la consommation. Ce luxe est la plus forte _ 
passion des femmes. Les plus pauvres en portent 
au moins aux oreilles , et les riches en ont en
core aux narines. La superstition augmente en
core le débit de cette superfluité. Il n’est point 
de gentil qui ne se fasse un point de religion 
de percer au moins une perle à son mariage. 
Quel que soit le sens mystérieux de cet usage 
chez un peuple où la morale et la politique sont 
en allégories, et ou l ’allégorie devient religion, 
cet emblème de la pudeur virginale est utile 
au commerce des perles, Celles qui n’ont pas 
été nouvellement forcées, entrent dans rajus
tement , mais ne peuvent pas servir pour la cé
rémonie du mariage , où on veut au moins une 
perle neuve ; aussj valent-elles constamment 25 , 
¿>o pour ioo de moins que celles qui arrivent du 
golfe où elles ont été pêchées ». _

Chaque barque, que des relations font monter 
jusqu’à 3ooo avec assez peu de vraisemblance , et 
d'autres seulement à 3oo, ce qui parait plus pro
bable , paie plusieurs droits, pour avoir la liberté 
de la pêche ; l’un au roi de Perse, l’autre au 
sultan de B a h a r e m , et un troisième au prince , 
dont les pêcheurs sont sujets.

Il y avait un quatrième droit, qui n’était pas 
le moins considérable, qui appartenait aux Porr 
tugais , mais il a diminué peu ù peu avec leur 
puissance , et enfin est entièrement cessé.

On irquve quelquefois dans cette pêcherie , des 
perles pesant jusqu’à cinquante grains, mais rare
ment : le poids le plus ordinaire est de dix à douze 
grains. Les perles qui sont au-dessus , doivent

conserver pour le roi , ce qui s’observe très- 
mai : les Arabes s’en dispensent autant qu’il leur 
f st-, possible, Les plus petites, c'est-à-dire celles 
qui peuvent passer par les trous d’une espèce 
de crible fait exprès pour cet usage , sont es
tantes semence , et se vendent à fonce.

La manière dont se fait la vente des perles, 
est fort extraordinaire, lorsqu’elles ont été triées, 
et partagées chacune suivant leurs qualités , les 
marchands s’assemblent , et s’étant arrangés en 
rond autour des perles qu’on a mises au milieu , 
îît qu’ils ont examinées à leur aise , Le vendeur'se 
couvre la main avec un mouchoir , et touche 
celle de tous les acheteurs (es uns après les autres, 
marquant par certains signes le prix qu’il en veut’ 
et les autres par des signes différens , ce qu’ils en 
peuvent dopper ; et quand le vendeur est coq- !
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1 tent , U délivre sa marchandise, sans que per

sonne sache le prix qu’on lui en donne.
Quand un courtier intervient à ce marché , s’il 

conclut, il prend les mains de l’acheteur et du 
vendeur, et les joignant ensemble, donne dessus 
un coup du plat de la sienne , ce qui en est la 
consommation.

A  l’égard de la signification des signes, si l’on 
presse toute la main , on veut dire mille; si l’on 
ne touche que la paume, cinq cents ; si c’est un 
doigt , cen t, et si c’est une jointure , dix.

La douane,.pour les droits de sortie des perles, 
esi si rigoureuse à Bender-Congo , qu'on y fouille 
jusques..dans les souliers, et aux -parties les plu3 
secrettes , pout découvrir s’il n’y en a point de 
cachées t cependant il n’y a point d’année qu’il 
ne s’en enlève en fraude , pour 100,000, 200,000 
et 3oo,ooo francs.

Les habitons de Baharem , tirent de Surate 
et du Bengale beaucoup de toilerie et de soierie, 
commerce qui est entièrement entre les mains 
des marchands mapres , lesquels mettent à fret 
ces marchandises'’ ûr les vaisseaux des Euro
péens.

B a il iæ u l  , petite ville de France , dans la 
Flandre maritime , au département du nord , 
à 7 lieues de Lille , S de Saint-Omer et 54 de 
Paris.

On recueille aux environs des lins en grande 
quantité.

Industrie. Fabriques de fils , de dentelles, ma
nufactures de petites draperies , fabriques de 
toiles , de rubans et de fayence,

Fabrique de Jjls, Elle .était dirigé ci-devant 
par le magistrat de la ville ; et très-renommée , 
surtout depuis les règlemens qui déterminent les 
longueurs et les qualités de tours qu’on doit leur 
donner , les couleurs j  le blanc , le demi-blanc, 
le bis , enfin , toutes les qualités <ju’on fabrique 
à Lille ; on en fait des envois considérables dans 
les principales vjlles de France , et dans les pays 
étrangers.

D entelles. H s’y  en fait un commerce consi
dérable ; on en fabrique de toutes espèces et de 
toutes qualités , principalement de celles connues 
sous le nom de Valenciennes.

Draperies. Celles qu’on y fait sont des ratines 
de sept quarts jusqu’à deux-aunes de large, 
des doubles haigues de deux aunes de large, 
des haigues simples de sept quarts de large , 
des perpétua nés de cinq ctuarts de large , des 
serges doubles p.pur faire des chemises de reli
gieuses , et des' doublures de six quarts de 
large,

Toiles. On en fabrique dans toutes les qua
lités ; en blanc , mi-blanc et bis. On y fait 

1 aussi des rqbans dç fil en, blanc et en cou- 
1 leur.
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Fayence, Elle égale en bonté celle de Rouen ; 
elle a l'avantage de souffrir le feu le plus violent ; 
la main d’œuvre étant à très-bon. marché, elle . 
je  vend à un prix modique.

Foires. Il j  en a deux , l ’une le dernier mardi 
du mois d’avril , et l’autre , le* g septembre. .

B a k u  , ville de Perse , une des principales 
de la province de Shirvan. sur la mer Caspienne. 
Elle est entourée de montagnes au nord et k 
l ’ouest. Olearius , dit avoir appris des Persans 
-qu'auprès de cette ville sous la  montagne‘.de 
Barcnach , il j  à des sources inépuisables d’une 
certaine liqueur qu’ils appèlent neftu (naphle) T 
dont ils se servent dans leurs lampes et dont 
on tire tous les jours une si grande quantité que 
l'on en transporte par tout le royaume. Il dit 
que la rade de JBaku n’est pas mauvaise, mais 
quelle n’est pas sûre. Le Brun, dit que celte 
ville a un très-beau port , et qu’elle a été for
tifiée' depuis peu par les Persans, et la C r o ix , 
qu'elle est fort marchande , à cause de sa situa
tion sur la mer Caspienne.

Le principal /négoce qui se fait à Baku , est 
en huile de noix , qui passe pour la meilleure 
qui soit au monde : il y en a de brune et de 
blanche ; celle-ci se transporte dans toutes les 
provinces de la domination du roi de Perse ; 
l’autre n’est propre que pour le Gilan et quelques 
provinces voisines.

Ba l a m b u a n g  est la dernière ville située à la 
partie la plus orientale de Java sur un détroit 
formée par Vile de Bali , tout près de la ri
vière qui porte le même nom que la ville. Lon
gitude i 3o , latitude méridionale 7, 5o. Elle 
appartient à un prince de Bali: elle a 10,000 mai
sons presque toutes bâties de bambous. Le ris 
y abonde de même que dans les autres villes.

Cette ville a toujours été célèbre par son com
merce, par sa situation avantageuse , par l'abord 
des peuples d’Orîent qui y trafiquent, et par 
l’humeur hardie et entreprenante de ses habitan?. 
On tire de cette place et des lieux voisins des 
cordages , des nattes , les matières dont se font 
les voiles des vaisseaux dans ces pays-là , des 
huiles et quantité de noix de coco.

B a l a s s q r , ville de l’Indostan dans le Ben
gale. Les Portugais et les Hollandais le pronon 
ceet Beilasor et le met lent de même sur leurs 
cartes, plutôt que Balassor. Elle est située sur 
une belle rivière , à trois lieues de la mer entre 
le cap ou punto de los palmeres, à l'embou
chure du Gange,

La rade y est admirable , à la faveur du cap 
de Palmeris , qui la tient à couvert des vents 
mipétueux du sud. Dans un tems serein , les 
Anglais qui sont à l ’ancre dans cette rade , et 
les Hollandais qui se trouvent dans celle de 
Pipely , peuvent se voir mutuellement.

Les Anglais , les Français .et les Hollandais y
Tome I L
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avaient chacun une loge où ils transportaient les 
marchandises nécessaires pour la cargaison de leurs 
vaiss eaux..C* est-là aussi que se trouvent les pilot es- 
côtiers , dout on a absolument besoin pOure-n— 
trer dans le Gange , parce qu’il y  a plusieurs 
bancs de sable qui rendent celte ^embouchure 
très-dangereuse.

II se fabrique à. Balassor des sanas, qui est 
une toile très-fine , et qui est à-peu-près sem
blable à celle d’Hollande , et on y trouve en
core des chaquclas qui sont des pièces rayées 
faîtes de colon et de soie sauvage.

1 BALE ( confort de ) , Il est borné au nord par 
l'Alsace et le B'risgaw , au levant, par le Frlck- 
thal ou le terri toi rendes quatre villes forestières 
et par le canton de Soleure , qui le borne aussi 
au midi ; et au levant par L'évêché de Bâle et 
le Sundgaw. Il est un des plus puissans, quoi
qu'il n’ait que le quatrième rang dans les as
semblées , et que son étendue ne soit que de 
10 à 12 lieues du midi au nord et que de six 
dans sa. plus grande largeur , du levant au. 
couchant.

L ’air y est sain et le pays est agréable. On 
y  voit diverses collines chargées de vignes ; 
des valons et des campagnes fertiles en grains, 
en fruits et en pâturages. Le Rhin et les autres 
rivières qui l’arrosent y fournissent beaucoup de 
poisson , et on trouve beaucoup de gibier dans 
ses forêt3.

Il peut loumir 7,000 hommes capables de 
porter les armes ; savoir 3,000 de la ville de 
Bâle , et le reste des bourgs et des villages du 
canton.

Lu canton de Bâle fait peu d'autre com
merce que celui de la capitale. Voyez l'article 
suivant.

Un des principaux revenus du canton consiste 
dans un droit qui a été établi sur "le vin qui 
se vend en détail et sur les bestiaux qui se 
tuent dans les boucheries ; ces droits sont au 
surplus très-modiques.

Chaque habitant paye une espèce de capitation 
à raison, de 6 sous par tête , et une taille qui 
est de 2. sous par arpent de terre qu’il possède.

Les corvées pour 1a construction et réparation 
des chemins, qui ne portaient anciennement que 
sur les laboureurs , ont été depuis supportée* 
par tous les habitans des campagnes, qui sont 
taxés à raison de leurs facultés.

Il y  a pareillement dans le canton de Bâle 
des droits de péage sur les voitures et sur le» 
bestiaux'.

Le revenu le plus considérable du canton , 
consiste dans les droits de douane.

Chaque, négociant est obligé de déclarer , 
sous la foi du serment , la valeur des mar
chandises qulil fait passer à l'étranger , et de 
payer un demi pour cent de cette valeur-; mai* 

R r r r
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ri ce négociant peut-prouver qu’il a été obligé 
de faire revenir ses marchandises , n'en ayant 
point, trouvé le débit, il ne doit i’ienpGur le retour.

Le marchand forain pèye cinq deniers' .par 
florin de -fouies les -ma-rchimdisès qh’il achète, 
qu’il vend et fait vendre dans, le pays.

L ’artisan paye pour l'ouvrage-qu’il, envoie ati 
dehors, üh quart pour-cent -de la Valeur , èt le 
cultivateur :z ;sous pat quintal des denrées.qui! 
débite hors .du canton.

La répartition et la  Tèvéede bimpôt se font 
d’une manière aesës ringulièré, " ' '

Chaqqe bourgeoïs^préLeUqusTlos ans serinent 
de payer’ ,ce qu’il devra .d’iqipoi. et tous le£ 
trois fnbis le pnarchqncl At Çâbarelier qui 
tonnent fent,rieux une très-grande p^rlied-e la 
bourgeoisie,, en voient,soit aux Irésoriers-def-Ltat 
soit aux baillis , un compte de ce qu’ils1 ont 
vendue, .soit, dans le pays , s oit,.b - l’étranger  ̂
et, règlent au bas du compte ,1e. .montant d e là  
somme qu’ils jugent devoir.légitimement.payer. 
-■ Les-trois trèsoriçnsde 1?Etat iVglent:cescoraptes 
et ceux que leur envoient les baillis . V eh -ve~ 
portenta le -mtonlaBt-1, 'délient, pareillement„ les 
comptés - des.-commis ale la- douane et des 
péages , payent les appoîntemens et forment 
au bout de l’ah-hée un état de la recette ét de 
la dépense qui est porté devant le grand, conseil 
-qui l'arrête.

BÂLE, ou Basle , ville du canton dè ce'nom 
bâtie rsfthle Rhin-, qui la parta;ge-endeux'-pariies 
inégal«?, 'Longitude 2S. r 5 latitude %'j.} bS. 
ËUè fait ‘u‘n plus, grand oommetoé qU'autrU-ne 
autre ville de la Suisse. Sa situation iui 'pro
cure le ¡passage des marchandises 'qui viennent 
d'Angleterre , -d’Hollande , du Nord'et -de l’A lle
magne , pour la blesse et pour Genève, et pour 
’celle? que la Suisse èt le? "Genevois envoient dans 
■ ces pu}'s-la. Sa neutralité augmente ses avan- 
■ tages ; en nous de guerre elle est en  nra’gasin 
propre pour l’éebangedës-marchandises1 de France 
et d’Allemagne. Le commerce des laines d ’Alle
magne et de Pologne , celui des draps et des 
-étoiles de laine, des drogues et ’épiceries , dès 
métaux et des pelleteries, y est très-considérable, 
'Le commerce des lettres—de-'cbange sur toutes 
des principales places de l ’Ltïrbpe:, attire aux né- 
■ igocians de ©die iës commissions des divers 'négo-< 
-•oians de Suisse , qui ont à tirer ou à prendre des 
lettrca-de-change sur l'étranger. L ’activité ët la 

■ *ériéU’ation de ses habitons boni pendue depuis 
, long—tems une ville très-marchande. I.e -com
merce _y fleunt aujourd hui par le ruoyen de plii-- 

.sieurs maisons'qui font de grosses -affaires en 
toiles, etc. , et *en plusieurs autres espèces de 
marehandises. -.Surtout il y a plusieurs fabriques 
qui-sont'sur-un bon‘.pied.
■ Go y fa-kde commerce de commission de toute 

LAUeinEtgrie, du.Nord , 4 c la Hollande, ‘de l’A n -

gleterre, pour divers endroits de la Suisse , G e
nève t de Piémont, etc.- ■ 1

FttbniiiiBs. -ïl y a des manu factures de soie - à 
fleurs , et de fleuret , ;qut Occupent un grand 
nombre d ’oiivrieis, et qui ‘$e répandent dans l7-Al- 
le magne y la--Si lérië, la Hongrie et la Bohême. :
- La fabrique de -bas ait-métier, de soie.,. dè ga
lette ei de laine , fait;-travailler un très^grand 
nombre de métiers ̂  et envoie au-dehors , et fort 
loin , l’ouvrage qui en est le  produit. On y fait 
une fort ¡grande quantité de bas drapés , et d’au
tres bas 'de laine.à l ’aiguille,, qui se débitent fort 
bîen; en Italie et Ailleurs,, surtout ■ en tems .de 
guerre, pour les armées..... r -
. .La-.fabrique.dès .Indiennes y  .est .poussée avec
yigueur^ «L.-iieilè -fournit non-seulement les négo- 
Tciansrd,e's envir-ons îm-aiSim-ê+nèiceiix q.uî sont plus 
éloignés. On y. en fait environ -4-0 ou 5o mille 
pièces paran, la moitié en fin.

Divers particuliers qui -ont des fireries , des 
martinets’et des forges-travaillent-beaucoup.

La chapellerie de -chapeaux grossiers y en dé  ̂
■ bile beaucoup , ëton fournit souvent des régi mens 
entiers. : , ' ,

La papeterie de Bâle  est célèbre depuis long- 
sems, et elle se soutient sur un si bon pied qu'elle 
peut à pèinè fournir au papier que l'étranger en 
lire.

On fond à Bâle des caractères pour les imprb- 
meries.;.noimseulement- on y trouve des matrices 
pour toutes les langues vivantes , mais aussi pour 
Je grec et. pour toutes les langues orientales, Celto 
fabrique envoie de. son ouvrage dans toute la 
Suisse , en Lrance , en Allemagne et ailleurs. ,

La librairie fait une partie considérable du né
goce de cette ville : chacun sait que dans les tenus 
de la réformation , et ceux qui l'ont suivie de 
près, Bâle s’est distinguée par ses éditions, qiti 
■ sont encore recherchées par. les étrangers, à cause 
de leur netteté et de leur correction. Pendant 
quelque tems il y  a eu com,me un rallenlissemenl; 
dans les imprimeries, quoique tout doive engager 
celte ville -a favoriser ce négoce , par lequel elle 
a de si grands avantages. Mais depuis environ 
vingt ans l’imprimerie s’est réveillée d’une espèce 
d’assoupissement, et a produit un grand nombre 
•d’ouvrages qui ont -eu un très-bon débit. Il 
Xaüt avouer que toüs les libraires n’ont pas fait 
imprimer leurs livres avec tout le soin nécessaire , 
¡soit par raport au papier , soit par raport h 
lu correction ; mais si ce défaut , qui a été 
-vivement relevé p a r„ l’étranger, lui a enlevé vint 
partie de sa réputation , il a aussi servi à redüu'- 

■ bler l’attention de plusieurs libraires - qui, depuis 
quelque tems ont fait paraître -divers-livres im 
primés avec tant de propreté et d'exactitude 
■ qu'on les’1 fait marcher de pair avec ce qui se fait 
-4 e mieux en ce genre en Hollande et eh France.

Il y  A des batteurs d’or fin , très-experts dans 
cet art -r des fabriques, de tabac à fumer et i
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râper : d'excellentes teintures: , tant pour léx 
laines que pour les soies : des blanchisseries ooe 
bon - blanc hil Les- toiles ' qui s’achH-ené en ¿cru , 
dont on,fai 1 lin grand commerce y deux tnanufgc-, 
tores de toiles peintes; qui ont'de la, réputation*' 
Le canton de Bâle  fournit à la.:Suisse. quantité de; 
bons., pmnaux> L ’ A Is ace fui fournit un e cer tai nd* 
quantité de grains. ;;

Foire*, Lu foire de. B êle  ,,-qui se, tient k la En 
d’octobre , est fort fréquentée par les. marchanda 
de Suisse:et les étrangers;, on a peine à Lrouyer des. 
logemens dans la ville. Elle dure trois semaines.

Monnaies,. Qn tient les, écritures à B êle  t i a. eu 
florins, creu tiers et pen.ings;- le florin vaut 60 
creutzers-, .et le creutzer 5 penings.,
. 20, En rtxdalers, creutzers qt penings; le rix- 

daler vaut 3 livres, ou ëo so.ls, ou qo&e.reutzers, 36. creutiers fout une livre.
3&. E q livres, sols, et deniers; la livre vaut 30 

sols, et le sol 12 deniers.
.L e rixdater et la livre sont imaginaires, et. ne 

sont en usage que chez Içs banquiers.
, Les monnaies réelles valent, savoir,

Le florin. . . . .  . . . i 5 bons batz.
Le baiz ou b.atche, . . . .  4 creutzers.
Et le creutzer....................5 penings ou, fenings.

La petite monnaie consiste eu. batz, dqmi-baiz, 
et creutzers, argent valeur de l’Empire. Ou les 
appèle bonbxttz..

En comparant ces monnaies réelles à celles de 
France, on trouve que.

Le florin de 60 creutzers ou i 5 
batz, vaut................................ , 2 1. y s. tourn*

Le batz , qu’on écrit aussi bâche 
ou batche.......................................» 3

Et le creutzer, ou kreutzer. . » » g den.
L'écu de Suisse, ou rischdaller

de 40 b a t z . ..................................6 » »
un peu plus un peu moins , suivant le change et 
le cours des espèces.

L ’on peut voir à la table générale-des monnaies, 
placés dans l’IîîTRODUCTïON, le titre de? mon
naies de Finie.

Toutes les monnaies de France ont cours àmu.
Le change de B êle  est de cent écus, de 60 sols 

.de France , pour 5o. écus, de 4<> bâches de Suisse ,
lus ou moins ; ou un écu de France pour 20 

, aches, ou 5 florins , de 60 creutzers, plus ou 
moins.

L ’argent nouveau vaut un sol six deniers moins 
que le vieux sur tes 4o bâches , fesant, à. trois sols 
la pièce , la somme de six livres.

Un tire de B â le , etc. sur Paris, à une usance , 
sur l’Italie , à quinze jours de vue, et sur Londres 
et Amsterdam , à soixante jours de date.

Les lettres-de^change sur Bâle  sont ordinaire
ment. à tant dé jours de vue ou de date : il n’y a 
aucun jom.de faveur apr.èa l'échéance.. Les pot-
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tours sont-obligés de faife f  qtirAdilfge-ogçs, dans, les 
vingt-quatre heures, ;

Poid$ et mesures. La livre de j54?e: èst ¿gaje 
la. livre-poids de marq, ■

On, se sert de, l'aune et; de la, brasse , ou bruche-*, 
pour mesurer-les éto^cs ;;±i 3 brasses ne font que; 
6. aunes de:Bêle y i-qo, brasses font'46 aunes, 4 dgi 
Paris, et 100 aunes de: Paris.,, font 2.̂ 4 bva^es.f, cfô 
B ê le .  , -- '

i f  autre de Bâle est d’un sixième moins forte; 
que celle d’Amsterdam ; e ns or te qu’il en -faut, 
Six de Bâle pour cinq d'Amsterdam- Sur celle 
évaluation, 10,0 aunes de Bâle ne font que 83 
auqes un_tiers, d’Amsterdam., et ipo aunes d 'A r a l 
terda.m. en. font 120 dé Bâle.

. L ’aune de Bâle a donc 3 pieds y pouces, 
6, lignes 4 de France , ou 1 mètre i 5qL miliim.

La. brasse à. 1 pied 8 pouces 1 lig\ 4 , ou pSd 
millimètres.

Le muid de vin pèse 100 livres v et te snptier 3oo Livres de B â le , qui. est le poids de marc.
Le rézal de 8 boisseaux de froment pèse 140 liv. 

poids de marc.
Le sac ou sack de froment contient huit 

mu d des.
Le modde est une mesure de vingt-cinq liv. 

pesant.

BÂLE, (é  véché de} dont une partie est en
clavée aujourd’hui dans le département, du, MoûK  
Terrible.

Les plaines de la vallée de Mont iers produisent 
des grains. : on trouve une riche mine de fer dans 
la paroisse d’Eloy ou Secof ,̂ et il se recueille 
en quelques endroits de la résine de sapin rouge, 
qu’on épure ensuite en la cuisant dans l’eau. 
11 y avait d’ailleurs xi-devant dans ce pays une 
verrerie , dont le produit fesait sensation sur le 
commerce des habilans; mais les objets sur }es  ̂
quels ils roulent ne sont plus aujourd’hui q.ue les 
bois et les bestiaux.

B ALI, ( iie de ) à l’est de la grande Java. Elle 
a de circuit environ dpqze lieues d’Allemagne.

Quoique tçs habitons de cette ile vendent 
quantité d hommes pour l’esclavage , leur nombre 
est, dit-on, déplus de 600,000, Leur occupation la 
plus commune est de cultiver la terre, et de faire 
des étoffes et des toiles. L ’ile est fort abondante 
en coton , outre celui qulony apporte de Sambaîa 
et des autres, villes voisines. On y trouve toutes 
sortes de bestiaux , tels que des bebufs, des chè
vres , des porcs, et même des chevaux.

Quoique 131e produise unè quantité extraordi
naire de riz , le roi ne permet pas qu’on en vende 
au-dehors. Ce qui reste après la consomma! ion 
est- porté chaque année dans le$ forteresses qui 
sont au sommet des montagnes, et se conserve 
s oigne usemçnt pou# les années stériles, et pour 
les tems dq guerre ou dJnoudations, La volaille, 
tollé que. les poules 4e? canards., les oies, le$ 
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paons, les tourterelles , n’y est-pas moins en 
abondance. Les fruits les plus communs sont 
les noix de coco , les oranges et les citrons , 
dont les bois et les lieux les plus incultes sont 
remplis, L'ile ne produit d autres épiceries que 
le gingembre, quoiqu’elle ait diverses drogues. La 
mer qui l’environne est extrêmement poisson
neuse. Avec tous ces avantages , lés habitans 
ont peu de commerce par mer. Ils se bornent 
à porter des toiles et des étoffes de coton aux 
côtes de Java, dans leurs petites pirogues.

M ines. Entre divers métaux que l'ile produit, on 
-assura aux Hollandais que les mines d’or et de 
euîvre y étaient communes ; maisleroi ne permet 
p as,'d it'on , qu’on les ouvre; et quelque juge
ment qu'on en porte , ceux qui obtinrent la per
mission de voir le palais du roi, y virent plusieurs 
vaisseaux d’or ou dorés , plus précieux même 

u’ils n’en avaient vu dans aucune autre cour 
es Indes, quoique le gouverneur de Bantam  

en eut un fort grand norqbre.
Cette île est une rade commune et un excellent 

lieu de rafraîchissement pour les vaisseaux qui 
vont aux Moluques , à Banda et à Macassar. On 
y voit quelquefois des chinois qui viennent échan- 
gerleurs sabres et leurs porcelaines pour des toiles 
de coton. Les petits caxas n’y ont aucun cours, 
on n ’y reçoit que les grands, dont G mille y  valent 
une réaie de huit.

B a l ia p a t a n  , ville de la cote du Malabar 
dans le Cananor.

C’est la ville de Cananor où il se fait le plus 
rand commerce de poivre ; elle est située a n  
egrés , 4o minutes de latitude méridionale.
Ce n’est proprement qu’un bourg , mais grand 

et habité par de riches marchands mahométans : 
il est à l’embouchure d’une petite rivière, à une 
lieue de la mer : les Anglais y ont un comptoir 
considérable ; et c’est là que les deux vaisseaux 
que la compagnie anglaise envoie tous les ans sur 
la côte de Malabar, pour faire la traite du poivre, 
prennent la plus grande partie de leur cargaison.

Ce comptoir des anglais est à plus d’une lieue 
de la mer, bâti sur une éminence , sur le bord de 
la rivière , dans laquelle les grands vaisseaux ne 
peuvent entrer , étant obligés de se tenir à la 
rade, ce qu’ils ne peuvent faire que dans la bonne 
mousson.

Les Français y avaient aussi un établissement ; 
mais altendu que leur Loge était mal placée et 
trop loin delà mer, elle fut transférée à Tellicheri 
ou Telliceiyv

B a l is e , (ile de) à l’embouchure duMississipi. 
Elle n’a guères plus d une demi-lieue de circuit. 
Elle est très-basse, excepté en un seul endroit où 
l’inondation ne monte jamais , et où il y a assez 
d’espace pour y  construire ün fort;et des maga
sins. On pourrait y  décharger les yaisÿeauxqui au
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raient de la peine à passer la bane avec toute leur 
charge.

En sondant cet endroit avec l’aiguille de 
sonde, on trouve le fond assez dur et de la 
terre glaise, quoiqtdil en sorte cinq à six pe
tites sôùrcês qui ne jettent pas beaucoup d’eau; 
mais celte eau laisse sur la terre où elle coule, 
un très beau sel.

B a l k  , province de la Tartaríe dans la Grande 
Bukarie, Longitude , 85 , latitude , 36. 4°* 
Elle .s’étend à gauche de l’Onus qui la borne 
au nord et confine au midi avec la P_erse y 
dont elle fait partie. La province de Balk  est 
partagée en plusieurs districts. Elle est très-fer
tile et bien cultivée ; on y fait beaucoup de soie. 
Les villes principales sont Anderab et B a lk . 
Voyez ces deux articles.

Il y  a dans le voisinage d’Anderab , de riches 
carrières de lapis lazuh ,^qul sont un objet d« 
grand commerce dans les Indes.

B a l k , ville de la province du même nom , de 
la Tartarie indépendante , dans la Grande Bu
karie.

Elle est à ga degrés 20 minutes de longitude, 
et à 37 degrés 10 minutes de latitude. Le terreiri 
en est fertile et bien cultivé. On recueille dans 
les environs beaucoup de soie , dont les habilans 
du pays font des étoffes. Les Usbecks y sont 
les plus civilisés de tous les Tartares Mahomé* 
tans de la Grande Bukarie , à quoi le grand com
merce qu’ils font av-ec les Persaùs et les sujets du 
Grand M ogol, contribue beaucoup. Ils sont aussi 
bien moins voleurs' ,et plus industrieux que les 
aulrea.Tartares Mahométans du pays.

En teins de paix, il est permis à'tous les mar
chands étrangers et aux voyageurs , de trafiquer 
à Balk  , ce qui est cause qu’il s’y fait beaucoup 
de commerce. Elle est présentement l’entrepôt 
de tout le commerce qui se fait entre la Grande 
Bukarie et les Indes, en quoi une belle rivière qui; 
venant du sud-sud est , passe par les faubourgs 
de cette ville , lui est d’une grande utilité. Cette 
rivière va se jet ter dans T Anne , vers les 38 degr. 3o min. de lâtît.

Comme les étrangers jouissent d’une parfaite 
liberté dans àa capitale, elle est devenue le centre 
de tout le commerce, qui se fait entre la Grande 
Bukarie et les Indes. La belle rivière qui traversé 
ses faubourgs y contribue beaucoup, sans compter 
que le droit sur les piarchandises n’est que ae 2 
pour 100, et que celles qui ne font que passer par 
le-pays , n’en payent aucun.

Les marchandises payent à Balk 2 pour ioû 
d’entrée, et autant de sortie. Celles qui ne font 
que passer , ne payent rien du tout.

B a l l e n s t à b T/i, ville d’Allemagne dans la 
principauté d’Anhalt ; au comté; de BpllenstaeU^ 
Longit, 28; 55. ^4 , labt, 5 i. 4&* ^4- ;
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Il y a dans cette ville d'habiles tisserands, 

qui exécutent les plus beaux dessins sur leurs 
toiles , et en font de toutes sortes de couleurs ; 
ils font aussi des étoffes de laine et de fil. On y 
a établi , il y  a quelques années , une teinturerie 
pour les fils dont ces ouvriers se servent dans leurs 
fabriques.

Il y a deux foires par année , la première le di
manche après la St. Vite ; la deuxième , le di
manche après la Ste Egide.

Ba l t i q u e  ( mer ) , On comprend sous ce 
nom , non—seulement ce qui est enfermé dans 
l'enceinte de cette mer , où l’on ne peut en
trer que par le célèbre détroit du Sund , mais 
aussi quelques villes situées sur les rivières qui 
tombent dans l'Océan Germanique, qui en sont 
proches; et tout ce qui est plus vers le septen
trion , comme la Norwège , la Laponie , ou D a
noise , ou Suédoise , ou Moscovite , Archangel, 
le Boronday , la Sibérie , le Groenland et la nou
velle Zemble.

Le Danemarck , la Suède , la Moscovie, la 
Pologne * la Curlande , quelques provinces de 
la Basse-Allemagne , environnent de tous côtés 
cette partie de l'Océan qui forme une espèce de 
grand golfe , qu’on appelé la mer Baltique. L ’on 
ne peut y  entrer que par deux passages , l’un est 
nommé le Belt , difficile et très dangereux ; 
l’autre est le détroit du Sund , dont le roi de 
Danem ark est le maître , par la forteresse de 
Cronenbourg près d’Elseneur.

Cette mer a quantité d’excellens ports , ou des 
villes qui en sont peu éloignées , dans lesquels il 
se fait un très-grand commerce. Les principaux 

orts et les villes les plus marchandes , sont Lu— 
eck, Copenhague, Elseneur, Stokholm, Rostoc, 

Strasund , Stetm , Colberg, Dantzick , Elbing , 
Conigsberg, Riga, Revel, Nerva, Pernaul et Vis- 
bourg. „

En général , on tire beaucoup plus de mar
chandises de la mer B altique , qu’on y en porte , 
à la réserve de Dantzick , où la consommation est 
très-grande , à cause que cette fameuse*'ville est 
comme le magasin de tout ce qui est nécessaire 
pour la Pologne; ainsi la balance des échanges se 
fait en pischedales, que les nations qui y trafiquent, 
sont obligées d’y porter, et qu’on prend à Ams
terdam où à Hambourg : l’argent de France n’y 
est pas propre.

Il se tire quantité de grains de la mer Baltique 
et des villes du Nord , entr’autres de Dantzick et 
des ports de la Livonie , de la Prusse , de la Po
méranie , du Holsiein eL du Danemarck; c’est là 
où les Hollandais et les autres nations dont le sol 
n’est pas propre à la culture des grains , ont cou
tume de s’en fournir; et c’est là aussi où les Fran
çais , dans les. années de stérilité , en vont enlever 
pour secourir les Provinces où la récolte a été 
mauvaise.
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Le seigle se vend par last, contenant vingt-sept 

saes et demi d’Amsterdam, dix-neuf sep tiers de 
Paris , i 5 septiers de Rouen , et 17 razières de 
Flandre. (L e  septier de Rouen pèse 3o5 livres) 
celui de Paris 2,40 à 24$.

Quand le seigle est sec, le last pèse ordinaire
ment 3 ,3oo livres; s’il n’est pas sec, 4*200 livres ; 
les frais pour un last montent à i5 den. de gros 
pour le mesurage , autant pour le courtage , 53 
pour droits de sortie , 45 pour péage du Sund ,
60 pour pilotage , ancrage , etc. 43 pour le por
ter du grenier , et 64 de provision , ce qui fait 
en tout trois cents den. de gros , c’est-a—aire dix 
florins do Pologne, ou sept florins et demi de 
Hollande.

Leç vaisseaux qui fréquentent'principalement 
la mer Baltique  ̂ sont ceux̂ , d’Angleterre , de 
Hollande , de France et d’Ecosse.

Ce commerce , très-considérable, mérite d'être 
connu avec quelque détail.

Nous croyons donc faire plaisir à nos lecteurs , 
de leur donner les divers tableaux qui se trouvent 
recueillis sur le commerce de la Baltique dans 
un ouvrage estimable , intitulé Voyage de deux 
Français dans le nord de l'Europe , fa it en 
1790 , 1792. Si tous le voyageurs étaient aussi 
éclairés et attentifs à recueillir les renseignemens 
utiles , que ces deux voyageurs français, il n‘v 
aurait pas autant d’obscurité et d’incertitude sur 
presque toutes les parties du commerce étranger , 
qu’on en remarque même dans les meilleurs ou
vrages.

Du péage du Sund. Près de Cronenbourg est 
une rade assez commode , d’une lieue et demie 
de large à-peu-près. C'est le seul passage pour 
entrer dans la Baltique j le petit Belt n’ayant 
pas assez de profondeur, et le grand étant rempli 
d’écueils cachés sous l’eau ; le Sund est fort 
profond. Le " Dancmnrck a établi des fanaux 
dans tous les endroits dangereux; d’autres feux 
brillent sur la côte , en différens endroits , pour 
guider les vaisseaux dans les nuits obscures et 
orageuses; ce sont mêtne ces seules précautions 
qui forment véritablement le titre primitif du 
péage qu’il lève sur les vaisseaux étrangers qui 
passent par ce bras de mer. D'abord des com- 
merçans consentirent à payer une somme mo
dique pour l’entretien des fanaux qui leur étaient 
utiles. Cette contribution libre et indéterminée 
dans le principe , est enfin devenue un droit réel. 
Les rois de Danemarek ont ensuite fait diverses 
conventions pour la taxe de Ce droit , avete 
chaque nation en particulier. Cette taxe a 
d’abord varié, selon les tems et les circons
tances, elle a été haussée ou diminuée. L ’acquies
cement qu’ont donné toutes les nations com
merçantes de l’Europe, par différens traités, 
au péage du Sund , Fait qu’il est impossible de 
se refuser an paiement exigé , et il est devenu 
un droit incontestable; jusqu’à ce que toutes
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Ici penmaçc« européennes s'accordent pour le

Ee péage du Sund- est une branche du revenu 
considérable pour ta couronne de Daneirrarek, 
On est oblige de payer en espèces. Les droits 
se perçoivent tant swt1 les navires séparément 
que sur tes marchandises qui y sont embar
quées. E’imposition sur le  navire proprement 
dit fra i de ports, se monte à 36 Jiv, 3 s. au moins 
pour un vaisseau français. ( i Les bâti mena des 
villes AnséaLiques sont lès plus fortement im 
posés. Leur frais de port s’élève quelquefois 
jusqu’à ioo liv. 10 sols. Quant aux marchandises, 
les nations favorisées , comme la France , l’Es- 

‘ pagne , l'Angleterre , la Suède , la Hollande, le 
Portai gaL et Naples , paient un pour cent les unes 
'dans les- antres, de la valeur qu elles ont dans 
les lieux d’où elles sont tirées. Les autres nations 
y compris les Danois , paient un quart en 
sus. En 1786 , la douane du Sund. raporta 
£,470,000 livres de notre monnaie. On a assuré 
¿fauteur de cette note , que l’année dernière, 
1789 , a valu 3,ooo,ooo de liv. et au delà. Les 
v ùsseaux ne sont point visites, on s'en raporte 
uniquement à la déclaration du capitaine à 
qui la douane paie quatre pour cent de la con
tribution levée sur ses marchandises qu’il a 
déclarées. On a imaginé ce moyen pour en
gager les capitaines à déclarer au juste la quan
tité de marchandises qu’ils ont avec eux. On 
met une grande célérité dans l’expédition des 
papiers d'un vaisseau ; c’est tout aa plus l'affaire 
de' trois à quatre heures , l'un portant l’antre. 
Chaque vaisseau raporte à la douane de 5o à 
fio rixd-ales. Dans celte année., 1790, ri a passé 
au-delà de neuf mille bàtimens , ce qui a dû 
produire une somme-de plus de 5oo,ooo rixdalers 
de banque , qui font auaelà de 600,000 rixdalers 
courans, danois.

Explication sur les mesures du Sund. 
r°. On compte , à la douane du Sund , la 

barrique d'ean-de-vie de Bordeaux à.3o veltes , 
—  de Charente 2.7. 2.0. La pipe, le double de 
la barrique et du poids de 900 livres. 3°. X.e 
.sac de màrons pour trois boisseaux. 4°- Le rixd. 
.espèce équivaut à 3 livres 7 sois tournois 5Ü. La barrique câpres , olives et autres, au 
poids , depuis 4 jusqu’à 700 livres. 6°. La caisse 
oranges et citrons , sur le pied de 3oo pièces. 

;7°- Le schipund y est reçu pour 3oo livres. 
o \  La balle de papier à dix rames. 90, X,a 
contenance des pommes et poires est comme 
tn France. io°. Le last de sel y diffère ainsi

S a il suit: vingt-Luit niuids de Saint-Martin, 
.ochefort, la Rochelle, etc. équivalent à i3 

lasts : vingt-huit muids -de Normoutier , etc.

(1) O n a  mémq exigéqqe les gabarres du roi payassent 
. comme des bàtimens marçluuîns. et elles l’ont fa it, ce 
''qui a été fort désapprouvé par les gens de bpn ser ,̂ J
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[ équivalent à 12. lasts. Depuis* Hon fleur jusque* 
I et compris Baint—JMïîîo , 10 muids. =  i3 lasts. 

Triae raaïères dé Dunkerque équivalent à un 
last. Dix muids du Hàvre à 12 lasts. ir '>. La 
barrique1 de térébenthine est sur le pié de 8 
à 900 livres.

Explication sur les poids du Sund:K
i ° .  Le ceotner équivaut à notre quintal de 

-cent livres. 20. Le schipund ¿trois cent vin^t 
livres. 3°. I.e last d’avoîrie est de douze barrils. 4°. La caisse, bougies, 5o à 60 livres. 5°. I,a 
barrique de poix, goudron , bray ,est estimée de 
120 a i 5o livres. 6°. Le barril de cendres est d’en
viron six cents à six cent quarante livres. 70. Le 
last de six schipunds , ou 1,920 livres, de France. 
8a. Le sac de cire d’environ six cents livres, q°". 
Le last de cordages, comme celui de chanvre, ou 
d’environ dix-neuf cent vingt livres. io°. le Last 
d’étoupes est double u ° ,  Le last de froment 
compose vingt barrils ou tonnes de huit boisseaux. 
i2°. Le last de grains de, chanvre et lin, de 
vingt -  quatre barrils , dont chaque d’envîro.a 
cent cinquante à cent soixante livres. i3°. La 
barrique , huile de chanvre , pèse de trois cenis 
à trois, cent vingt livres. x4°* Le sac .de laine , 
environ six à sept cents livres. i 5°. Le last de lin , 
le double de celui de chanvre. 160. Le sbhock 
comprend soixante pièces. 17°: Le last d’orge, 
comme celui de froment. 18°. Le sac de plûmes , 
environ six cents livres. 190. Le last de pois est 
de douze barrils. 200. Le last dé seigle , de vingt 
barrils. 210. Le last de suif *, de six schip, 220. Le 
barri! de tabac , de neuf cent dix livres. 23°. Le 
paquet de toiles à voiles comprend deux à trois 
piéçes. 24°- Chaque barril de vitriol pèse environ 
six cents livres.
Tableau général du commerce de la Baltique , 

en 1789.
Celte année , il a passé a.u Sund- 44ot 

navires entrant dans la Baltique ; savoir :
Eau-de-vie vinaigre et genièvre ; 2 

des ports suédois de la mer du Nord ; 6 de 
Brème et Hambourg, i 3 de Hollande,
9 de France, 1 d'Espagne. Total . . 3i

Vins divers. i35 de France , 10 de 
Portugal, 9 d’Espagne , 4 d’Italie et Mé
diterranée. T o t a l ...................................... i 5S

Bierre anglaise. îles Britanniques, . . 27
Fruits divers. 1 Brème et Hambourg,3 de Hollande , 1 Flandre Autrichienne ,

3 Portugal, 3 d’Espagne, 3 d’Italie et Mé
diterranée. Total........................................  14

H uile d'olive. 3 Flandre Autrichienne ,3 îles Britanniques, 1 d’Italie et Médi
terranée. Total. 7

Sucre et Syrop, 6 des ports danois , 5 
de Brême et Hambourg , 2 de Hollande , 

s 4 France, 3 de Portugal, 1 d’Espagne,1 r d Italie et Méditerranée. Total,1 , . 22



Café. 2 de Holta-nde , À Flandre A u 
trichienne, g de France. Total. , , , 12

Sel. 3.5 des ports suédois , de la  mer 
du Nord i 28 des ports danois, 2 de Brème 
et Hambourg, 26 de Hollande , 4 Flandre 
Autrichienne , 36 dès îles Britanniques ,
71 de France , ifâ de Portugal, 65 4 Es- 
•pagne , 26 dTtalie 'et Méditerranée, 4°
•de divers lieux, T o t a l . .................................. 378

Harengs , poissons , huile-et lard de 
'baleinée. 267 des ports suédois de la mer 
du Nord, 161 des ports danois , 4 de 
il’Üs i frise , g de Hollande. T otal . . . 431

Fer. 1 -des ports'suédois , 54 des ports 
-danois, 2 de Hollande , ■ 1 des îles Bri
tannique. T o tal . . . 58

Plomb  , -étain , cuivre, acier -et fe r -  
élanc. 1 des ports danois-, 14 des îles Bri
tanniques. T o ta l . . . . . . . .  i 5

Verrericet fa ïen ce . 3*des ports danois,
2 de Hollande , 3 des îles Britanniques ,
1 de France. Total. , ■............................ g

Pierre , -brique et marbre. 1 des ports 
suédois de la mer du Nord , 2 des ports 
danois , et T de Brême- et Hambourg ,
28 d’-Oslfri^e, F7 de Hollande , -7 des îles 
Britanniques. Total. . . . , . .

Plâtre et ciment. 2 de Hollande. -, -. 2
Grains , dre cites, seigle,gruau etriz . •

8 des ports suédois de la mer du Nord , 2 
des porL danois , 1 de Brême et Ham
bourg , 2 d’Ost frise , 3 de Hollande, 5 des 
■ lies Britanniques , 5 Amérique septen
trionale. Total........................................................26

Charbon de terre. 4 des- ports-suédois 
de la mer do Nord , 3 des-ports danois ,
200 des ilës Britanniques. Total. . . . 207

Etoffes et draps. 1 des ports- danois , 1 
de Hollande , 27 -des ires Britanniques.
Total...................................   2g i

Canons. 4 des îles Britanniques , 1 I
d'Espagne. Total..........................................  5 ;

Planches bois , et bois de teinture.
.G des .ports suédois de la mer du Nord ;
.17g des ports danois , 1 de Brême et 
Hambourg, 1 d’Gstfrise, 1 d’Hollande-,
5 des îles Britanniques, ,1 d’Espagne.
T otal ............................ ‘ ....................... ig 4

Tabac. 4 de Hollande , 1 des îles Bri— I
Tantriques , 1 de France.- T o la l ■. . 6 ;

Chevauæ , vaches et-carrosses. 1 des |
q>orts suédois de ta mer du Nord , 1 1  dos j
lies Britanniques. T o tal -, . 12
1 Beurre 1 pain  , from age  , viande et 
provisions. 21 des ports danois , 1 de 
Brême1 et Hambourg , 1 d’Ostfrise, 5 de
Hollande. Total . . -, -......................  28
1 Marchandises diverses. 6- des ports sué- 
4 ois de la-xner du Nord , 4 4 ‘des p°ris da-  
-neis, 27 de Brême “et Hambourg , 17g de

■ B A L
Hollande', 4 de la Flandre Autrichienne , 
i 36 des ÎlesBritanniques , i 3a de France ,4 de Portugal , g  . d’Espagne-, .12 'dTtalie
et Méditerranée............................................ - 553

Lest. 27 des ports suédois de la -mor du 
Nord, 87 des ports danois ,. -68 de Brême . j 
et Hambourg, ri» d’Ostfrise, ’ 55g 4 e . 
Hollande, io5 de la Flandre Autrichienne,
1,082 desdes Britan-niques, 178de France,
1 de Portugal , 5 d’Espagne , 2 dTtalie et 
Méditerranée , 1 de l’Amérique sept.en- 
trionale. Total........................................■ , 208 i

Total général 4  es car g ai sons. . . 44° 1

Il a passé a u ‘ S u n d ,en  178g, 43q° 
navires venant de la Baltique ; savoir : t

Froment. 17 de Puas look , î 1 -de Suède ,
2S.de la Poméranie suédoise. q5 de Dàn-t- 
zick , 247 des Etats de Prusse4 2 de Cuur—
lande , 4 de Russie. Total.........................

Seigle. 8 de Copenhague , 7 de Da ne
ra arck , 2,2 de Prestock , i 3 de Suède,
22 de Poméranie suédoise, go de Dant- 
rict ; 217 des Etals de Prusse , 82 de 
Courtaude , 18 de Russie. Total, .

Orge. 6 de Suède , 16 de Cou rían de ,
7 de Copenhague , 7 de Rostock , 4 de 
Poméranie suédoise , 2 de Dantzick , 3 
de Danemarck , r6 de Presse, 1 de 1a 
Bail. en génér., fauta de destinât. Total.

Hvoine et grains. 3o do Suède , 5 de 
Courtaude., 1-2 -de Copenhague , 4 de 
Russie , 24 de-R-ostock 16 de Poméra
nie suédoise, .1 de Dantzick , i 3-de Dane
marck y 6 de Prusse. Total.....................

Toile , f l  -et cordages, 8 de Russie ,
1 de Poméranie suédoise , 11 de Dantzick , 
g des ElaLs de Prusêe. 'Total . . . .  

Mâtures. 1 de Suède, j de-Courlande y
1 de Copenhague ., 3z de Russie , 1 des
Etats de Prusse , t faute 4 e destination 
de la Baltique. T olal.................................

Poutres et Planches. 36 de Suède , 34 
do Courlande , 2 de Copenhague, 3 i3 
de Russie , 3 de Poméranie suédoise , 77 
de Dantzick , 1 de Lubeck , 11 de Dane— 
marek , ’687 des Etats de Prusse , 4 de la 
Baltique S. D. Total. . . . n-68

Merrain, 1 d’Elseneur , 3o de Suède ,3 de Courlande . 1 de Copenhague , 3 de 
la Poméranie suédoise , 3 de Lubeck , 2 
4 e Danemarck , 62 de Dantzick , 1 12 des 
Etats de Prusse , 3 de la Baltique S. D.
Total.............................................................. 2.10

Cuivra, laiton ,fer' et fer-blanc. 237 de _
Suède , 3 de'Copenhague , rg6 -de Russie,3 de P-omérarrie suédoise-, 2 de Lubeck ,
2 de Danemarck , 5 des Etats de Prusse,
Total, ,  ............................ 5o8

B A L  és?

40 i

429

■ 62

111

2d

h
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67 de Russie desSuif et cuirs.
- E t  als  de Prusse, Tota l.

jPoix , bray , goudron , g4 de Suede , 3 de Copenhague , 2 de Russie , i de P o
méranie suédoise , g de Danemai'ck , ï -
des Etats de Prusse. Total.......................

Cendres et PoLasse. 1 de Suède , 2 de 
Corn-lande , 5 de Russie , 3q des Etats de 
Prusse , 4-5 de Dantzick, 1 de la Baltique
S. 0 . Total. . . . ; ......................

Pois , farine et provisions. 1 de Cour- 
lande , u  de Copenhague , x de Pomé
ranie suédoise. Total. . .

Pierres, poudre et salpêtre. 8 de Co
penhague. Total..........................................

Gredni , huile de chamye et de lin. 21 
de Courlande . 2 de Copenhague , 168 
de Russie , 2 de Lubeck , 66 des Etats de
Prusse. Total..........................................

Chaux , craie et briques. 5 de Suède ,
Total. ......................................................

Chanvre , lin et étoupes , 22 de Cour- 
lande , ' i2 de Copenhague, 27gde Russie,3 de Lubeck 1 de Danemarck, 36 des
Etats de Prusse. Total.................................

Sel et poisson , 4 de Suède , *6 de Co
penhague. Total...........................................

Marchandises diverses. 4 d’Elseneur ,5 de Suède , 248 de Copenhague , n 5 de 
Russie , % de Poméranie suédoise , 3 de 
Lubeck , 2 de Dantzick , 4 de Dane— 
xnarck , a des Etals de Prusse. Total. .

Lest. 16 d’Elseneur , 4 de Suède , .1 de 
Courlande, 7 7 de Copenhague, 4 de Pmssie,
1 de Poméranie suédoise , 1 de Lubeck , x 
de Dantzick , 11 de Danemarck , 1 des 
Etats de Prusse, 3 delà Baltique S.D. Tot,

Total.

69

î59

20

385

12.0

4390

dépouillement du commerce utile qiie la 
France a fa it avec les différentes places de 
la Baltique , par le détroit du Sund , pent- 
dant l ’année 1789 , d’après les renseigne
ment les plus exacts , p?-is sur les lieu x.

Production s fo u rn ie s  Q uantité, 
par la  France,

Droits que fup. fe 
tarif, elles ont du 
payer i  la. douane 
du Smd,

A l u n ..........................
Amandes..................,
A n î s ...........................
Bois divers de teinture, 
Bois ou rac de réglisse, 
Cacao et café. 
Cochenille.
C o to n .....................
Cumin . . . . ’
HrPp; div. pow iiflflU

x45o liv, 
23oooo —, 

46 0 o r—. 
SSooo — , 
77866 —  

662996p .
X 17 rp-

76000 —
í í IOO

—

. R. Sc.
* 743 x 12
8 3o

53 6 
145 2 

82660 o 
o 43 

285 o 
20 3g 

3? 7  o

B A L
P r o d u ctio n s  fo u r n ie s  O ttan ti te. D r o its  p a y és  ait

p a r h i F rance, S u n d ,

R. Sc.

n o E au-de-vie 5 . . . 17800 barq 8900 0
Figues. . . . . . 3q7i6 liv. 

8210 -
. «9 0

Fil de coton et aulrea. . 102 3o
Gingerab. ct.aut. épie. Il4oo  — 28 24

9 3 Gomme. . . ; • 35 00 — 3 10
Huile ,d olive. . . . . 180 pip. 135 0
I n d ig o ............................. 68000 liv. 5 io 0

i 3 M irons et noix secs. . 2 7 9 .3acs. 5 3q
March. div. pi- envir 260000 rîxd. 2 5 o 0 0
Melons-confits, 
l'fobc dp Galle. .. 
Olives , câpres , etc 
Oranges et citrons 
Ouvrages en fer , 
Papiers.
Poix résine.
Poires et pommes. 
Pruneaux . 
Prunelles. ,
Raisins divers.
Riz . . . .  
Saffran. . .
Savon .
Sel . . .  .
Syrop de sucre 
Soufre
Soie en étoffes.
Soie en bas, . 
Sucres divers . 
Tabac . . ,
Tartre , , ,
■ Térébenthine et 
V  errerie 
Vins divers. . 
Vinaigre. .
V if Argent ,

huiles

760 üv_ 
3yo4o — - 

807 bar. 
987 cais. 

io 5o sch.
977 h*}' 3xg sch.

3935
£

34 6o5
Piâ i

i 53 
26 2.3
10 87843 36

12
%

12
o

617 ton. 
xSooooo hv.

100000 ■ **-
54000 —
47000 —•

4xi —
xoBooo —85oo lasts. 4260 

4ooo barq 
370000 liv.

347 pièc,
3780 pair. - v.. 

16587976 liv. 3 joo8 34 
168000 —  . 3 x5 o
180000 y5 o3qo barq i 56 18 

2^0 cais. ig  26 
120000 barq525oo o 

4o4o — > 1010 &
3ig  liv, 4 45

187 24 
67 24.
44 338 25

196 42 
o

x5oo o
102 37 
23 8 

1.96 42

Rix. 189670

D r o its  que su iv a n t le  
P r o d u ctio n s  reçues Q uantité, ta r . e lle s  o n t du p a y . 

p a r la- France. à la  douane du  Sa w L

Acier .
Alun. ,
Avoine.
Bougies.
Bray et poix 
Caviar ou œufs d’eslurg 
Cend. dites vastanhe.
*— Aveedayche 
Chanvre en nature.
Cire. ........................
Clous ej pliev. pournav

600
i 5o
1003

608063
lo g o n
7000
7000

100
8000

cent 
sch.. 
lasts, 
cais, 
barq

bar,

lasts, 
sacs, 
pi è P*

R . Sc.
60 q

37,24
2 5  o
o 18

I 9°  o37 3g 
908 16 583. *6

7000 o
i 5o p

2 24



Productions reçues 
par la France.

B A L
Quantité. Droits payés 

au Sund.

Colle de poissons. , 
Cordages goudronnés 
Cuirsenpeaux préparées
—  de Russie. . .
Cuivre et  laiton. 
Etoupes de chanvre.

de lin . . . .
Fer en bar. et en plaq.
Froment....................
Goudron, v . . .
Graine de chanvre .
—  de lift . . . .
Huil. de chanv. et aut 
■ Laine ordinaire. . .
Lin en nature. . .
Mât et diff, bois p. nav 
Merrein et douy. . 
Orge. . . . . .  
Peaux de lièvres. . 
Pellet. etmarch, div. pr 
Pierres en carreaux . 
Planches diverses, , 
Plumes 
PoÎ9.
Poutres 
Seigle 
Suif.
Tabac d’Ukraine 
Toiles àvoiles.
Toiles dlv. pour menas 
Vitriol

R. Se.' 
gooo liv, i l  is

lab lasts. g 3 36
i 5o5ooo

10
i8o

g6ooo
8ooo

i 5ooo5o
8oo

3ooo3o
i 5o

i 9988
ooogq

200
4o

Soooo
aSoo

60000
20
2©

1000®
2280

8003
2000

6958

piec.
sch.
lasts.

sch.
lasts.
barq
lasts.

barq. 
sacs, 
lasts, 
pi^c. 
scha. 
lasts, 
bal. 
rixd. 
pike, 
doua. 
sacs. s 
lasts, 
pifec 
lasts, 
lasts.
barr. 
paq. 
bal.. 
barr.

2 3g 
2600 o63 o

162 o 
8000 o 
8000 o

468 36 
18 36 

3.0Ö o 
281 12 

1 1 1 2
45 o o
129 o 
781 12
100 O3o 
5uo 

. 3
5405 5
3 12 241125 0
600 o 

I 8
4*4 3
271 O 

14 24

B A L
Productions que la France a 

exportées.

G<38 b i4\
Q u a n t i t é ,

Rix. 34179 7.

dépouillem ent du commerce effectif et réci
proque qui s’est fa it par le détroit du Sund, 
entre la France et les différentes places de 
la Baltique, dans le courant de 1790.

Productions que la France 
a exportées.

Alun . . . .
Amandes 
Anis . . . .  
Antimoine. . ,
Bois de Campêche 
Bougies . , .
Cacao. . .
Café....................
Canelie. . . .
Câpres. . . .
Châtaignes et murons. 
Citrons et oranges fraîches. 

Tome I L

Quantité.

2280 livres. 
183347 —  

3471 —
1600 <— 1 
6oûo —

^2 caiss.

5819764 livres. 
2J0 —
lô  3 b arri q. 

67 .sacs.
n 33 caiss.

Cochenille. . . . 
Confitures diverses. 
Coton, . . . . .
Draps fins. . . . .
Eaux-de-vie. . 
.Figues. . . . v.
Fils de coton. . .
Gomme. . .
Huile d’olive._ . .
Huile de térébenthine 
Indigo, .
Jambons.
Liège (_ écorce de ). 
Liège ( bouchons de ) 
liqueurs, . . .  
Marchandises mêlées 
Miel, . . . .  
Noix et noisettes, . 
Noix de Galle.
Olives......................
Orléans, teinture. 
Ouvrages en fer. .
Papiers....................
Parfumeries.
Pierres à fusil. , 
Poires et pommes.
Poivre.....................
Poix résine. . . 
Provisions diverses. 
Prunes diverses. . 
Raisins divers. 
Réglisse ( Racine de ]
Riz........................
Rocou f teinture. . 
Safran.
Salpêtre.
Savon 
Sel. .

sucreSyrop de 
Soude.
Soufre.
Soie en étoffes 
Soie en bas.
Soies diverses.
Sucre. . .
Tabac. .

.T artre , .
Térébenthine.
Toiles fine .̂ . 
Vert-de-gris.
Verreries pour fenêtres. . 
Vins divers en pièces.. . 
Vins divers en bouteilles. 
Vinaigre. . . . . -
Vitriol. . . . . . .
Vonèdes, . , . . * *

, i 38 livres,
. 552 caiss. 

13.1S71 livres. 
141 pièces. 

18222. barriq. 
158,88 livres.

78 —334-2 —
171 pipes. 
429 barriq. 

SBByl livres.

3§&20 
3029 sacs. 

212 caiss.
nyiron. 184407 riydaï.

i 45 barriq. 
4i sacs.

. ■ 24i85 livres. 
327 barriq. 

6662 livres, 
7239 pièces. 

16206 rames. 
681 caiss,

. 268 barriq.
, 63o tonn. 
1026 livres.

118 schip. 
2926 caisfl.

1351133 livres. 
47691 —  4354o — ■ 
47672 — > 

4ooo *
473 23i4oO 

90830 —
284 last. 

6626 barriq. 
9920 livres. 3i 36oo *— 

ig 5 pièces.66q3 paires. 
tà5o livres.

14026888 —
. i ï 747 livres.

78720 «  
102080 —

184 pièces, 
4o64° livres.

79 caiss. 
6372 i barriq. 5573 caiss. 433o barriq. 

1280 livres. 
i 5o paq.



Productions que l& Frunce a 
importées.
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Quantité.

Acier. - - • ■
Alun................. •-
Avoine...................
Beauprés , mâtures.
Bois divers pour la consfruct 
Bourtillea , mâtures. . .
Bray et poix:. . . . .
Caviar ou œuÎs d’esturgeon 
Cendres dites potasse. . 
Cendres dites veidaches. .
Chandelles........................
Chanvres en filasse,
Chevilles de bois pour les nav. 
Cire. , . . ■ .
Colle de poisson.
Cordages préparés
Crins..................
Cuirs de Russie.
Cuivre. . , ■ . ■
Douves. . w
Etoupes de chanvre. .
Etoupes de fin. i 
Fer en barres et divers.
Fer en -plaques. .
Froment. <■ . . .
Goudron. , . . . .  .
Graines de chanvre et de lin 
Graines divers.
Huile de chanvre et autres 
Laine ordinaire.
Laiton. .
Lin en filasse.
Merreins. . ..
Marchandis. mêlées p. environ 
Mâts de vaisseaux.
Mâts de hune.
Mâts (petits) de bateaux
O r g e - ...........................
Peaux de bœufs. . . .
Peaux de lièvres.
Pelleteries diverses. . ,
Pierres en carreaux. .
Planches de 7 à 1.4 pieds. 
Planches de i 5 à 20 pieds. 
Planches de 20 à 3o pieds.
Plumes.............................
Pois...................................
Poudre à canon,.
Poutres. . , , .
Seigle................................
Soies de porc. . ,. .
Sparrens ou vergues.
Suif. . . . . . . . .
Tabac d'Ukraine.
Teinture rouge commune. 
■ Toiles à voiles ordinaires.

. 248 schîp. 
271 —  ■

68 lasts.
72 pièces. 1025 —36 —432 lasts.
19 barriq, 

4-i 3g schip. 4-5i 2 —5og caisses. 
81624 schip. 

3827 pièces. ‘ 
IQ20 livres.

. j 7q3 —
01 pièces. 35 balles. 

285 pièces. 5cji schip. 
i 23o pièces. 
ig 85 schip, 
2003 —  3g86o —  . 
1086 —
6787 lats. 
1202 -—

‘ —
71 ahms. 

g44° livres. 
^28 7 schip. 265 — -

[4 i 36oo pièces. 
17220 rixd.
. 298 pièces.

. 4ëg —
280 —
4oo lasts. 

1280 pièces. 
7a balles.

i 54o pièces. 
i 8433 douz. 3435- —

74o
640 livres.

l 3 lasts. 
1000 centn, 
74oo pièces. 2536 lasts.

77 balles. 
ï 32g pièces. 
2102 schip.

2 barils.
• 284 tones.
5336 pièces,

Productions que lu France a 
im portées.

B A L
Q u a n tité ,

Toiles dites ravendock. . . . - 63 i —
Toiles dîtes flamandes. . 3 i -r-
Toiles pour le ménage. . . . 325 — ■
Toiles services de table. . . 5 i 4 *

« Remarques. On verra ; en comparant ce 
tableau avec celui de 15,89 , qu’il manque à celui 
de 1790 , entre autres objets , près d’un million 

,de café , plus de 5o,ooo barriques d’eau-de-vie ,
4 à 5oo,ooo livres dans les marchandises évaluées  ̂
passé 8,000 lasts de sel ; plus de 2,000,000 et 
demi de sucre , et plus de 5*;ooo-^barriques de 
vin , que la France a fournie de moins , et dont 
on ne peut attribuer le déficit qu’à la guerre du 
Nord et à la situation de la France; on ose assurer 
que, d’après les lois de proscriptions et de traites 
de la plupart des souverains du Nord , qui néces- 
sitentla contrebande , et dérangent tout calcul , 
l’exportation ci-dessus n’est peut-être pas portée 
à sa moitié réelle , puisqu’il est constant que 
toute la Baltique , comprenant la Suède , le D a- 

„nemarck ; le Mecklembourg , les deux Poméra
nie» , la Prusse , la Pologne , la Courlancje et la 
Russie , fait des consommations beaucoup plus 
considérables de la plupart de nos articles , et 
qu’il est reconnu que le seul Danemarck tire an
nuellement de France entre 6 à 7,000,000 de calé f 

/ 8 à g,000 barriques d’eau — de-vie , et plus de
3o,ooo de vins , etc. —  Çette exportation , com - 
posant deux -cent soixante-un cbargemens , telle 
qu’elle est, mise en comparaison avec celles ,' 
entr’autres des Hollandais, qui, composée d’huile*- 
de baleine, de genièvre, de fruits , brique», 
tabacs , fromages et marchandises diverses , a été 
de deux cent quarante-trois chargemens ; avec 
celle des Anglais , de six cent cinquante-sept ; 
savoir , un de vins, vingt-huit de bierre , six de 
fruits , deux d'huile , sept de sucre et syrop , cent 
cinquante-neuf de sel , quatre de clincaillerie , 
onze d’étainetplomb, quatre de fayence, huit de 
briques , dix de grains malt , deux cent trente- 
neuf de charbon , quatorze de draps, deux de 
tabac, et cent soixante-deux de marchandises 
diverses , est infiniment plus utile et plus avan
tageux que les leurs , si on veut les apprécier, et 
nous donnera toujours sur eux la prépondérance 
dans la Baltique, toutes’ les fois que nous vou— . 
drons sérieusement nous occuper.de celte branche 
de commerce si importante, et d ’autant plus pré
cieuse , que chaque année la ramène , et qu’il 
dépend de nous, d’allier une politique saine et 
liante à nos moyens.
■ » Pendant que l’importation de la France a été 
composée de trois cent cinquante-un chargemens, 
celle des Hollandais a été de mille quatre vingt-un 
et celle des Anglais , de deux mille trente-un : si 

■i chacune de ces nations consomme son contingent ,
les
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les besoins de la France ¿tant infiniment moindres 

ue ceux.des deux autres , elle doit avoir autant 
e profit avec la Baltique , qu’elles doivent 

essuyer de perle. On sait que l’Angleterre est 
obligée d’appointer annuellement sa balancé avec 
bien des millions : si la Hollande et l’Angleterre , 
réexportent ailleurs, même en France , 'cela est 
d’autant plus étonnant que nous pourrions le faire 
aussi bifen , et peut-être mieux.qu’elles , puisqu’in- 
dépendamment dè nos moyens , nous sommes 
plus près de tout le m idi, et que la politique bien 
entendue , nous a r ouvert les pays que leur am
bition et leur intrigue nous avaient fermés.

» Quant à la navigation , il est étonnant que, 
dans l’ensemble de celle du Sund, nous n’y figu
rions que pour cent vingt-trois navires , pendant 
que les Anglais y en comptent, trois mille sept cent 
quatre-vingt-huit y  et les Hollandais , deux mille 
neuf. Il est plus étonnant encore que , dans l’ex
ploitation du commerce; même d’entre la France 
et la Baltique qui forme ce dépouillement, nous 
ne trouvions que quatre-vingt-dix-neuf navires 
français ;; pendant qu’on en compte deux améri
cains trente-neuf anglais, trente-six' brêmois , 
cent vingt-six danois, vmt-cinq danizickois, deux 
espagnols ; un flamand , quatre-vingt-sept prus
siens, trente-cinq hambourgeois, cent quaire- 
vingts-quàtorze hollandais, vingt-sept iubectois, 
dix-neuf rostoctois, deux russes et onze suédois ; 
ce (pii donne ensemble six cent cinq navires él ran
gers. À  ne oalculer le fret de chacun de ces navires 
qu’il 8,000 livres, l’un dans l ’autre, on voit que le 
commerce de France perd' annuellement près de 
cinq millions de fret, qui est1, pour toutes les na
tions vraiment commerçantes et calculatrices , le 
plus clair-bénéfice du ôommerce , et qu’il en enri
chit , de gaïélé de cœur , des peuples rivaux et 
jaloux: en comptant seulement dîxhommes d’équi
page par navire , la France perd donc annuelle
ment , sans compter des millions, l’inappréciable 
avantage d’entretenir , sans nulle dépense,plus de 
six mille marins pôur la défense dé l’État , de 
les former à l’école nautique , la plus pénible que 
l’on connaisse , et qui a amené entr'autres la H ol
lande et surtout l'ÂngÎeleri'e , au degré de con- J 
sidération et de puissance où elles sont aujour
d'hui , et qu’il ne serait peut-être pas impossible 
d'atteindre , si la France le voulait bien. Mais 
nous n’avons jamais eu que des idées mesquines ; 
nous avons cru n’avoir plus rien à apprendre , et 
malheureusement il n’est que trop vrai que nous 
sommes encore bien novices , et que nous avons 
l’air de l’être longtems ».

Voyage de deux français dans le N ord de 
l'Europe , fait, en  1790 —  179a , tome I , page
354— 075.

Voyez DAîtNEMÀitCE,, Su èd e  , A r c h a îïg e l , 
Pete rsbo u r g .

B a l u  c l a v a  , ville de la Turquie d’E u - . 
fépé , dans la Crimée. Long. 5s. ,4°. lat. 44- 5o. 

ï'om e î l .
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Le port de Baluclava r est un des meilleurs 

du monde , ayant de l’eau.autant quil en faut 
pour les plus grands vaisseaux de guerre , et étant 
à couvert de tout vent par les hautes mont.ay 
gpes qui l’entourent. Il peut avoir environ 4? 
pas à rentrée , et il formé enAedans un bassin de 
80b pas de longueur -sur i 5o de largeur. Ce poyfc 
est a une, grande importance aux ïurçs*', à cause 
de la communication avec la Crimée... .1- f. ■ ■ y’fjj-u . . ■ f ’■

BAMBA , province d’Afrique , au royaume'dè 
Congo. C’est dans celle province que commenh- 
cent les montagnes où l’on trouve des mines 
d’argent et d’autres métaux , et qui s’étendent 
vers le royaume d’Angola. ■ On juge que ce pays 
doit être fort riche1, parce qu’on voit sur la côte 
une quantité extraordinaire de zintibis ou lu - 
mâches T qui servent de monnaie courante , non- 
seulement dans :tout le royaume >de Congo ; 
mais encore d&îïs tous les Etats voisins , suivant 
la Relation historique de l’R lhiopie occiden
tale du P, Cavazzi, traduite par le père Labat, 
et dontilest parlé dans les Mémoires de Trévoux , 
janvier iy33. 1 ¡. : - .

D ’ailleurs la traite y est si > considérable pour 
les esclaves d’Angolà , qu’annueilement les F̂-or- 
tugais en transportent--: jfius de 5ooo: - -

Les Hollandais de la* compagnie de$i Indes occi
dentales , Ont un magasin dans eefcle provmêe'A 
Mossula ou Mussula. -

B am berg  ( éyêchè de ). Cet.^vêché eslj born| 
au nord par la principe u (é, Qoboijrg ,et par 
le Vogtîaqd ; au^/levant .par la principauté de 
ÉulmbacK ei" lé ’territoire cfe Iq- vijle de!. /Nu
remberg : am midi par de rmê/qe territoire et. i'; ’ * f  V 7 .. i ", *.il . > f K  i , ' CL ,1j J.J U b’-*,, ' ■ ■ ■ d  ' * f d  -,
par les principautés d JLJnqLzbaoh _et de 
warlzenberg ; au couch/afitr par l’évêché , de 
Wurtzbourg. Sa plus ^grapde longueué est.d’en
viron quinze milles, et.eà plus grange largeur 
passé dix miljes, , ,L,,iV ¡jb

Le sol produit erq tyufe^ sorl^xte
bleds., de légumes étMidçi fruits \ alpsjqui* dea 

! vins'; entr’autres ceux 1 ^^llenbourg 
1 ringféld et "de Zeil ; du safran , ¡et. jUrm^gràpqe 

quantité de réglisse d’une bonne^quajljé.^Qelle 
dernière plante vient parlîculîèrëmqnt"aux .-en
virons de Bamberg , où l’op^tyopYg quasi une 
si grande quantité de lauriers dè pguiérs , de 
cilroniers et d’orangers, que cette conl'rçeyst ap
pelée par quelques-uns l'Itplie f e  l’Allem agne, 
L ’entretien du bétail est- considérable. Ùn ren
contre de. belles forêts ,ct des forges de Ter.

La principauté de Bamberg, renferme dix- 
huit villes et quinze bourgs. Bùmberg en est la 
capitale. Cette principauté est arrosée parle Mein, 
la petite rivière Wis.ent, celle d’Aisch , la Reich, 

j e t l ’Uracb. . , r,
Les revenus de-l’évêché de Bamberg vqnt 

à Go,000 écus.
■ En 1746, l’évêque prince de Bamberg et 
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'de Wurtzbourg fit publier un ¿dit , qui porte 
que les droits de douane et de péage , quî  se 
perçoivent dans ses Etats  ̂ seront diminués d un 
quart ; qué les marchandises et les denrées qui 
seront conduites par terre a Eitzingen pour jdes— 
cendré le MeiV, ne paieront que les deux tiers 
de ces droits ; que dé quinze jours eh quinze 
purs il partira dé Wurtzbourg , tous'les^ lupdjs 
à midi -, un t&liinériL sur lètfiiellès propriétaires 
de ces mmchandisespourrontleLenibarquer ; dire,
dans le. teins de la foire de Francfort , on Fera 
partir , outre la barque ordinaire , trois autres 
balimens pour la commodité des négociant yque^ 
si dans l'iniervalletdu ■. dopait de- ces batimens.', 
quoique commerçant veuL faire passer des mai— 
xhàndises à Kl tzlngen, on lui,-fournira une voiture 
d ’eau à. mépris: modique t :pourvuique Le poids 
de ces marchandises n-excède; pas go quintaux.; 
qu’il sera permis aux mai'cbands de ¡toutes les na.r 
taons , d’avoir dès.fàcleurs h Kitzingeu, et que les 
magistrats auront ordre de punir sévèrement les 
moindres infidélités que.ces facteurs pourront com 
mettre ; que, pour accélérer la navigation et le 
■ transport, 'des marchandises ; fil : sera défendu1 aux 
FatêUeés de Kitzingen *;qui descendront le!Mein ; 
de demeurer jamais plus de ’huit jours en cette 
.ville pi [dans celles de Mayehce et de Cologne ; 
que L les officiera de i’évéquei de Bamberg et de 
Wurtzbourg seront chargés, d’empêcher que les 
marchandises ne .soient retenues t̂rop longtems 
dàiis* lés d o u an eset'- qu'ils, auront "des ordres

ÏKarlicufiéts ¿fe ' p:f6‘cdref aux pégociahs. toutes les 
acilitésettôus fils avantagés'défît U sera possible 

dé'les’faire* jbuif.' ' ’ V [ *'
J r B am beSG1 », capitale de l ’évêché .du même nom.

- : ' Ce quiprdeuré de giands avant âges à cefte ville, 
“ce éoiit les deux , foihës du printems et de l’au
tomne pd'drtt-elle eshpHVilégiêe , et bù les ha
bit ans du voisinage .viennent en grand nombre. 
Ĵaep ferai ère1 lé  joué VféP Té\ Shint-J eanPort éèLa-

2#”* tU A Vin r 1 '̂ il- 1 *1 d O 1 £1 T /\1 I r> /I r\ '’QWltn *

P i L i i i  V U J I i j U C I ï U t l C  5 I J U  U i t  J V ^ u u ,  j ù s i j u  ü  J j U j U U U
bréhis; ti‘é lplus gràiid commerce de. cétVe1 ville 
se' fai't'à ^rhnéftirt et’ à Nuremberg h consiste en 
"vbi ,yéh ¿rbins', 'eii ffijiu.y en 'Sàfran", en ré- 
glissê^è^CvLés* ptànes', qbi passent pour être aussi 
"bbhi1’èis'Ĵ vié. belles. dë:".France , viennent d~~*
'ses cri jfifons : ôn.êiïTalf des pruneaux dont i

A l  i w;

dans

"fait , des envols 'eh' Hollande. . 1 ‘‘ ‘ - L
Oh y tient let livres de compte comme dans 

tout es des-autres. villes march an des d’Allemagne ,
. et^tout i ’argêht'‘de-l’empire y a corns. • ' > '

Quant aux poids et auA inesures , io81ivrës dte 
Bamberg ‘ïbh-t ro3 b'vrcb'de France' ; ioo>:aunes : 
k Bamberg font 97 j- de Brabant, 87 à Viennb1, 

'ai^Sy âüne^'de P a n s :0tV^7 mètres ' 716 ' milli- i 
mètres. '■ '.■ ■ ’ ■ .4 |
■ - B aïÎBO’Œ’C , royaume d’Afrique , dans l’in lé - '

B A M
rieur du Sénégal. Ce royaume est d’une étendu# 
considérable ; il a au bord une partie des royau
mes de Galam , de Cassou et de Salum; à l'ouest, 
la rivière de fialémé et les royaumes de CouLon 
et de Cambegonda ; au sud, le royaume de M a- 
canna et les pays qui sont à l’ouest de 
Mandingue. Ces pays , ne sont point soumis à 
un roi particulier j mais à des maîtres ou sei
gneurs de villages,, qu’on appèlejar/mv.

Un facteur ' de la compagnie des Indes de 
France , nommé Compagnon , est le seul Eu
ropéen connu qui soit parvenu à s’introduire 
dans ce riche royaume. IL en a donné une 
description très - détaillée , ai mi que de la 
quantité de ses mines d’or et de leur prodigieuse 
richesse. Sa.relation a été raporlée dans ['Histoire 
des Voyages , tome S t în -ix  , .avec la garantie 
de deux directeurs de la compagnie , chargés par
ticulièrement des affaires du Sénégal t'M M . D é -  
preménil et David.

Cependant plusieurs voyageurs célèbres f et 
M. Vaillent: entre autres , prétendent que l’exis
tence des qiines d’or , dans l’intérieur de 1?Afri
que , est sinon fausse, au moins très-douteuse 
et iiicértaine.

J^6us! examinerons plus en détail pet te ques-- 
tion à l’article SêitÉG-a l en attendant , nous 
nous bornerons à raporier ici par extrait ce que 
Y Historien du Commerce des deux Indes re
porte sur le pays de Bambouc. Hoyez encore 
A f r iq u e . ■

« Ce qui a,, dil-il , attiré quelque attention 
sur un' si mauvais pays', ¿’est son or. Il v est si 
commun , qu’on en trouve presque indiÜérem— 
nient partout. Il suffit quelquefois pour en avoir r 
dè racler la supercficie d’une terre afgilleuse , 
légère , et mêlée de sable. Lorsque la mine est 
ires-riche , elle est fouillée à quelques, pieds de 
profondeur , et jamais plus loin , quoiqu’on ait 
remarqué* qurelle devenait communëpient pluŝ  
abondante , à mesure qu’on creusait davantage. 
Ues mineurs sont trop paresseux pour suivre uit 
travail qui devient toujours plus pénible , et trop 
ignoraos pour remédier aux ineonvéniens qu’il 
ne manquerait pas d’entraîner. Leur négligence- 
et leur ineptie sont poussées si lo in , qu’en lavant 
l’or pour le détacher de terre , ils n’en conservent 
que les plus grosses parties : les plus légères s’ent 
vont avec l’eau qui s’écoule par un plan incliné.

7  Les habit ans de h am ioiic n ’exploitent pas- 
les mines en tout tems r ni quand bon leur sem
ble. Ils sont obbgé’s d’attendre que des besoins- 
personnels ou publics aient déterminé lés farinas- 
à en accorder la permission. Lorsqu’elle est pu
blique t tous ceux auxquels il convient d’en pro
fiter , se rendent au lieu désigné : le travail fini 
l’on fait le partage. La ino/tié de l’or revient au; 
seigneur. Le reste est distribué entre les tra- 

"Vailleurs par égales pertrofis; Ceux qui veulent 
de l’or dans -un autre tems que la fouille gé—



Rurale , en vont chercher dans le lit des rivièr.es 
où il est commun,

Les Français établis dans le Sénégal enten
dirent parler loiie-tems des mines de Bambouc y 
Sans 7  ajouter beaucoup de foi. Lorsqu'ils en 
eurent constaté l'existence , il$ en desitèrent la 
possession. La perte de la colonie a fait passer 
cette ambition à leur vainqueur, L ’Angleterre 
s’occupe des moyens de faire passer dans son 
sein de si grands trésors. Quoique la roule pour 
y arriver par le Niger soit de plus de trois cents 
lieues , sur la foi d’un voyageur moderne , on 
peut croire les possesseurs de Gorée plus à portée 
de cette conquête , par la rivière de Salum qui 
avait toujours été négligée pour des raisons trop 
longues à développer ; mais qu’on a reconnue 
dans les derniers tems propre à recevoir' des bâti- 
meùs de 3oo tonneaux. Outre que ce chemin 
est plus court de moitié que l’autre, il est plus 
facile. Le Niger est dangereux à remonter ; on 
n’y peut naviguer que dans le tems des inon
dations. H faut faire une partie du voyage par 
terre, à cause des rochers qui barrent le cours 
de la rivière. Trois mois sont à peine suffi.- 
lans pour surmonter ce  ̂ difficultés , e l dans un 
mois où peut arriver au même terïiie par le 
Sa'Lum qui ne présente aucun de ces inconvé- 
niens. Les deux fleuves conduisent également V  
mais avec la même inégalité d'obstacles, à Galam, 
à Tombutz , à Bambarras, moins riches en or 
que Bambouc , mais pourtant fort riches.

»Quelque soit celui des deux peuples rivautc qui 
arrive le 1er aùxmines, par l'une ou l’autre de ces 
voies , son ambition n’en sera pas plus près d'être 
assouvie. Les habîtansde Bambouc connaissent 
le prix de leur pays. Une longue expérience 
les a convaincus de la passion qu’ont tous les 
peuples pour leur m étal, du désir même qu’ils 
auraient de se rendre maîtres de la région qui ; 
le produit. Cette opinion leur a inspiré une telle 1 
défiance , qu’ils ne permettent l’entrée de leur

Î>rovince qu’à l’étranger qui leur apporte ce que 
a stérilité de leur sol les oblige à recevoir d’ail

leurs. On ferait difficilement arriver dans une 
contrée si éloignée de la mer des forces suffi
santes pour l’envahir ; el les Européens périraient 
bientôt dans des sables brûlans , mal sains, et 
sans subsistances. La séduction paraît la seule 
voie qui leur soit ouverte. Le moyen le plus 
efficace pour gagner cette nation serait de lui 
fournir les marchandises qu’elle tire des Maures , 
de les lui livrer à meilleur marché , et de lui 
faire connaître de nouvelles jouissances. A ce 
prix les Bamboucs céderaient peut — être le droit 
droit d’exploiter leurs mines ». ( i f  ¿si. phiL 
lom. 4 , pùg. i 38. ) .

On trouve aussi dans ce pays, suivant labbé 
B em a n et, qui y  a demeuré en qualité d’au
mônier pour le ro i, des mines d’argent, de fer, 
de plomb et d’éLain, qu’on néglige absolument

B  A M

pour s’attacher aux mines d'or. On y  trouve l ’ai - 
mani le plus parfait, et dont-l’expériencea fait 
connaître qae la vertu ne s’altère point, tapdi$ 

u’on a soin de le préserver de l’humidité , et 
e le tenir couvert de poussière.

Le fer est d’une qualité si douce à Bam bouc, 
surtout à Joël, dans les terres du Siratict, que, 
les nègres en'font dès marmites au marteaué 
Aussi n’en traitent-ils point de celui de France.1, 
à moins qu’il ne soit travaillé. Dans ce dépar
tement , et dans celui de Galam , on trouve 
du cristal de roche, des pierres fines et du très- 
beau marbre , et une quantité prodigieuse de 
bois durs, de couleurs très- vives, et d’autres’ 
qui ont une odeur exquise.

Le salpêtre y est si commun, qu’il ne s’agit 
que de Le tirer ; il est d’une qualité excellente.

Le pays de Bambouc est assez peuplé sur' 
le-bord oriental de la rivière de Falémé; mais1 
hors les bords des rivières il n’y a que peu de 
villages , parqe que les lieux qui en sont éloi
gnés sont fort secs , arides et stériles , ainsi que 
nous l’avons déjà remarqué. L a rivière de Falémé' 
le traverse d’un bout à L'autre. .

B aiuf , province du royaume d’Ecosse. Elle 
est bornée au nord par la mer , au sud et à l’est 
par la province d’Aberdeen.; à. l’ouest par la 
province de Murray ou Elgin.' Elle a 46 milles- 
de Ipngueur sur 20 de largeur. C’est yn payj> 
assez fertile en bled et en pâturages; II.s’y  fait 
quelque commerce le long ide la côte,: mais i F 
n’y a poinL de p o rt, et les bâtimens y sont1 
exposés au mauvais tems.

Les principaux Lieux sont Bamf qui en est 
la capitale , et Cullin. Voyez ces articles.

Dans le canton de ShaLh-Ila, qui dépend, 
de La province de Bam f, il y a des carrières 
si abondantes en pierres de chaux, que les ba- 
bitans en ont assez pour leur usage et pour en 
vendre à leurs voisins. Outre l’usage «u’ils en 
font pour leurs bâtimens qui sont tous de celte) 
sorte de pierre, ils s’en servent encore avec profit’ 
pour engraisser leurs champs., lis font aussi ¡un

trand trafic de leurs bœufs gras et de leurs toHe* 
nés. •

B AMP, chef-lieu de la province du même ribrn 
dans le royaume d’Ecosse. Cette ville est tout 

roche de la m er, à i 5 milles est-nord-est 
’Elgin , et 4° nord -  nord -  ouest d'Aberdeen. 

C’était autrefois une assez bonne ville ; ce rî’est 
aujourd’hui qu’un bourg dont les habitais côiûv 
mercent en biéd èt en1 saumon salé:1 ‘ '

Long. i 5. iS. lat. 67. 43-

B ajhtton , ville d’Angleterre au^copilé d’Oxf 
ford. Elle est située sur une rivière'qui est navi
gable pour , des baieayx^ Son marché est con
sidérable'par la grande quantité de pellet^ies, 

u’driy trouve 1 comme des jacquet1.es de peau , 
es gants , des culottes,,de?.fias , etc. qui y , stuâtf. 
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apportés de W hitney, et qui sont vendus dans 
les Comtés de Eerfc, de W hïlt et de Dôrset. 
Il n’y  a en Angleterre aucune ville qui fasse 
un commerce aussi considérable de; cette sorte 
de marchandise. “ ; ' ' ' „ ’ r

B a n a n e s  ( î le s ) , auxquelles, JD an ville donne 
le nom de Bravas , sur la  côte de Sierra-Leone. :

La plus grande partie de ces îles est fort 
bien habitée. Smith y  trouva quelques blancs 
qui, ayant quitté le service de la compagnie , 
s’y étaient établis à leurs propres frais , avec 
quelques chaloupes qui leur servaient à faire le 
commerce du coté du nord jusqu’à Riq-Pungo 
et Rio -  Nugnez. Les esclaves , l ’y voire .et le 
bois de Cam , qu’ils en amenaient en abondance , 
avaient donné tant de réputation à leurs îles, 
que tous les bâtimens ne manquaient pas d’y 
toucher, lorsqu’ils étaient arrivéssur cette côte.
. La plus grande, qui est aussi la plus haute, 

fournit du bois et des provisions. Les Anglais 
y ont des établisscmens ; on peut traiter avec 
eux des nègres et de l’y voire. ;

B a n c  axis  , ville de l’Ind e, au royaume 
d’Achem(i, dans l ’île de Sumatra , au fond d'une 
baie, ou1 sè décharge la rivière de- Racan. Long. 
n 8 . latit. i. S . . Il ne faut pas la confondre 
avec Bencouli * qui se trouve aussi sur la côte 
orientale de la même île.

Les fruits, de ce pays sont presque les mêmes 
ue ceux d’Achem et dé Malaca ; on y  trouve 
es limons , des oranges, des guavas , des plan

tains , des bananes , des noix de coco , des 
jaks , des duriaris , ides mangos , des mangas- 
tans , dès1 «brouilles q des pommes-dé-pin et 
du poivre. Leurs* racines sont les yames et les 
patates. Le riz vient assez bien dans ce pays , 
mais on ne sait point si les habit ans en sèment 
assez pour leur usage , ou non. Les animaux 
terrestres sont- lès buf0.es , les taureaux", le3 
daims, les.cachons sauvages , les porc épies , les 
guanos , les lézards , etc-1 Les oiseaux’ privés , 
sont, les canards, les oyes, lés poules, etc. 
doùt ik- y a «ne grande quantité. Pour ce qui 
est des oiseaux sauvages , on y trouve des per- 
rpquets , des perruches , desr pigeons \ des tour
terelles ., et plusieurs , sortes de petits oiseaux, 
i Q*ipiqpil y croisse du poivre , cependant il 

n y. efn,. .vient pas en: assez grande abondance- 
pour.- personne à l’aller chercher.- Cela
vient- Aô..-,ce qüc les Hollandais ért sont si 
pioche qu pq ne. saurait) venir f trafiquer .parmi. 
eux , sans permission ; et quand même ceux 
du pays auraient une forte envie de venir tra
fiquer avèc qüëlque autre Nation , comme ils 
1 ont effectivement , les ^Hollandais pourraient 
luentôt.les empêchèr de îé:Lfair'c , et "même les 
détruire';,1'-si pour étàfiïjr: éér’6bhirhefce , ils en- 
trèprénâiènt de plà^ër^édiiÿoüp- éfé: poivre. Le 
pèii qu’ils en iecuéîÛéh^V ou qu’ils tirent dés
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autres quartiers de L’He , est bientôt enlevé par 
les .Hollandais,, ou par leurs amis de Bancalis , 
qui le ramassent pour éiix ; car la ville de 
Bancalis étant la piincipalé dè ces quartiers , 
et si proche de Malaca , qu’elle n’en est sé
parée que par le détroit , est souvent visitée 
par les Hollandais , qui y vont dahs leurs petits 
vaisseaux , et son commerce semblé entièrement 
dépendre de celui dé cette Nation , de sorte, 
qu’elle n’oserait trafiquer avec aucune autre. Il 
parait même que c'est par Vamitié que les Hol
landais entretiennent avec cette ville , qu’ils font 
un petit commerce de poivre dans ces endroits- 
là , et qu’ils y  débitent par ce moyen quantité 
dé leurs marchandises , parce que les naturels 
de ce quartier trafiquent avec leurs voisins , qui 
sont plus avancés dans le continent , et portent 

, leurs denrées à Bancalis, où les Hollandais les 
viennent prendre.

Les habitans de Bancalis ont quelques arts 
; mécaniques parmi eux , peu de maréchaux ;
: mais la plupart sont eharpentiers , et ils se lo.ueut 

aux Hollandais pour travailler dans le fort. Les 
haches , dont ils se ;servent , sont semblables à 
celles que les ouvriers ont à Mindanao , et faites 
d une telle manière qu’elles servent aussi ‘ de 
doloires. H y a , outre cela , des pêcheurs qui 
gagnent leur vie à ce métier. On trouve diverses 
sortes de poissons sur la côte , outre une grande 
quantité ae torfues vertes. Les Malayens qui 
demeurent auprès du fort hollandais , sont ordi- 
nairçment, employés à travailler pour la coni- 

> pagnie ,des Indes orientales ; mais ceux de I,a 
compagnie s’occupent presque tous à l’agri-: 
culture. Ils plantent des racines , du riz , des 

- arbrisseaux qui portent le poivre , etc.

B a n d a . ( îles de ) Elles sont ainsi nommées 
d’après la principale d’entr’elles ,..qui est à trente 
lieues dé celle d’Ambome ; les autres s’appèlent 
Veero Puloway , Puloron , Pulô-Pisang, Gue- 
nanàpé , Rosàgay. Ces îles qui sont à quatre 
degrés au Sud de la ligne , font partie des petites 
Moluqùes.

Nous allons donner ici sons l’article général 
Iles de Banda , ce qui regarde toutes les îles 
comprises sons ce nom. Nous y joindrons un 
petit article surl’ile particulière appelée Banda.

Lés îles de Banda  forment le sixième des 
grands gouvernemens des Hollandais aux Indes. 
Voici quel en est l’histoire militaire.

! Les Hollandais y parurent pour la première 
en 1601 , et c’est un de leurs premieis 

élablissemens dans les Indes.
Le premier fort qu’ils y  eurent , fut dans 

l’ile Néra ; c’est celui qu’on nomme encore le 
; fort Nassau. '

En 160g ,;ils firent un traité avec les'Oran- 
cais , ou seigneurs de ces îles , par lequel ceux- 
ci s’obligeaient d’envoyer toutes leurs muscades
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et leur macis au fort de Nassau, et de les y 
livrer aux commis de la compagnie , à un prix 
convenu ; les Hollandais s’engageant de leur 
part , de les défendre et protéger particulière- 
mënt contre les Portugais.

Ce traité ayant été mal exécuté , et les comp
toirs Hollandais insultés, leurs commis massa
crés , e t , ce qui était le principal grief, le com
merce de la muscade passant ailleurs par la 
connivence des Orancais ; après des hostilités 
de part et d’autre , qui durèrent quelques an
nées , On Ht deux autres traités , l'un en 1616 , 
et l’autre l'année suivante , q u i, à la sollicita
tion des Anglais , alors en guerre avec les états- 
généraux des Provinces-Unies , ne furent pas 
mieux observés.

Enfin, la paix entre les deüx Nations d’Eu 
rope , ayant été conclue en 1619 , les Hollan
dais pensèrent tannée d’après à se venger des 
Orancais de Banda  , et ayant offert aux A n 
glais, à ce qu’ils ont publié depuis , de partager 
la conquête des îles , et ceux-ci l’ayant refusé, 
ils attaquèrent Banda  au mois de mars i6m  , 
et forcèrent les insulaires à demander grâce ; 
et en ' livrant leurs villes, leurs foris , leurs 
armes , et leurs îles , de reconnaître qu’elles 
appartenaient aux états -  généraux , tant par 
droit de conquête , que par cession.

C’est depuis ce dernier traité que les Hollan
dais en sont.en possession de fait, et soutiennent 
qu’elles doivent aussi leur appartenir de droit, 
les Anglais ayant refusé de prendre part à cette 
conquête , eux qui , par le traité de 1619, de
vaient faire avec les Hollandais le commerce 
des Moluques , de Banda  , et d’Amboine en 
commun , et dans les places communes aux deux 
Nations.

Pour assurer le ûégoce de la muscade et du 
macis j les Hollandais ont fait bâtir des forts 
dan3 toutes les îles de Banda ; et pour l’aug- 
ruenter , peupler, et cultiver les terres , ils en 
ont partagé le terrein en vergers, qu’ils distri
buent aux bourgeois Hollandais qui y sont éta
blis , à proportion de ce qu’ils ont d’esclaves, 
les obligeant de planter tous les ans un certain 
nombre d’arbres de muscade , et de porter au 
comptoir toute la récolte des noix et du macis ; 
ainsi toute la muscade et le macis qui s’y cul
tivent , passent par leurs mains.

Productions du soL Ces îles ne produisent

Ï>as tout ce qui est nécessaire à l’entretien de 
a v ie : il y  faut envoyer tous les ans, de Ba

tavia , beaucoup de provisions et de vivres , 
ce qui doit être considéré comme une chose 
qui contribue beaucoup à maintenir la com
pagnie hollandaise dans la possession de ces 
îles, étant certain que , si quelque ennemi s’en 
rendait le maître par surprise ou autrement, 
il se trouverait bientôt dépourvu de toutes les 
commodités de la vie, et serait contraint d’aban-
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donner ces îles , à moins qu’il ne fut à portée 
de s’en fournir.

Mais si l'on considère le profit que donnent 
le macis et les noix muscades qu’on tire de là 
pour les transporter dans les Indes et dans 
l’Europe , on verra que cette conquête est très- 
importante et très-avantageuse pour la com 
pagnie.

Comme ces îles sont remplies de montagnes, 
elles sont fort exposées aux tremblemens de 
terre.

M, de Bougainville , ( Voyage autour du 
‘M onde. ) dit , que par les arrangemens des 
Hollandais , les îles de Banda ont été seules 
consacrées à la culture de la muscade ; A m - 
boine et Outcasser, qui y  touche , à la culture 
du géroüe , sans qu’il soit permis d’avoir du 
gérofle à Banda , ni de la muscade à A m - 
boine. Ces dépôts en fournissent au-delà de la 
consommation du monde entier.

Suivant l’auteur de ['Histoire des établisse- 
mens des Européens dans les D eux-Indes  , 
la compagnie hollandaise paye 9 sols la livre de 
macis, et un'sol un huitième la noix muscade. 
Elle s’est engagée à prendre , à ccs conditions, 
tout ce qu’on fui en fournirait.

Le tems de la récolte de la muscade est or
dinairement en juillet et août, qui est la saison 
des pluies ; c'est alors que les muscadiers sont 
fort chargés de fruits , et qu’il en tombe beau
coup à terre, tant par les grands vents que 
par les grandes pluïës ; les vents surtout s’ils 
ionl trop forts et trop fréquens , font beaucoup, 
de dommage à la récolte , par la raison qu’ils 
font tomber, non-seulement les muscades mûres, 
maïs encore celles qui n’ont pas achevé de 
mûrir; celles-ci sont ordinairement petites, ridées 
et raboteuses ; on les cueille pourtant avec 
soin , mais le macis est d'un moindre produit 
et exige moins de soin.

Quand la saison n’est pas trop venteuse, ni 
trop pluvieuse, la récolte alors est meilleure,, 
et les muscades se cueillent plus facilement et. 
avec plus de précaution, sur les branches , qu’on 
a soin de conserver, aussi bien, que les autres 
parties de l'arbre. Ce tems est celui de la grande 
récolte. Il s’en fait encore deux petites chaque 
année ; l’une en novembre , qui n’est autre 
chose qu’un reste de muscade verte , qu’on avait 
laissé sur les arbres au tems de la grande ré
colte , pour lui donner celui de mûrir er'ière- 
raent ; l ’autre en mars et avril, laquelle donne 
de nouvelles muscades en moindre quantité , à 
la vérité , que dans la grande récolte , mais 
beaucoup plus belles et mieux nourries , à cause 
que les arbres en ont été moins chargés et 
ont moins souffert par les mauvais tems.

On tire de très-excellentes huiles de ces deux 
sortes d’épiceries , dont les vertus sont connues 
des .curieux. On confit aussi dans le vinaigre



ou dans le sucre les noix aycc tonie leur en
veloppe T avant quelles soient m ûm . ^Celles 
qu'on met dans le vin aig«  se servent avec le 
rôti, et celles qu’on cuit dans 4e sucre, sont 
une délicieuse confiture. On en £Orie de cette 
dernière sorie jusqu’en Hollande.'

■ A l'exception de cette précieuse1 épicerie, lés 
!lès de Banda, comme toutes )e$ jVXphiques , 
sont d’une stérilité affreuse. Oi\ n’y 'tro u v e  
le superflu qu'aux dépens du nécessaire. La 
nature s’y refuse à la culture de tous les grains.

Le sagu, qui est la moelle d'un arbre de gran
deur médiocre , y sert de pain , comme la ràçiflé 
de manioc dans l’Amérique méridionale, De sç$ 
branches il coule un jus qui fait la boisson 'ordi
naire , dont l’usage est agréable et sain. Les îles, 
de Banda vont chercher leurs vivres à Java,

La compagnie fait fort peu , ou presque point 
de commerce aux îles de Banda , pour le débit 
des étoffes et d’autres marchandises.. Il rte parait 
même pas que jamais on puisse y  eu faire, vu que 
le pays est petit et n’est point fourni de beaucoup 
d'habit ans , de sorte que la vente qui s’y fait est 
de très-peu de conséquence. Quant à la naviga
tion libre, la seule chose qui peut apporter quelque 
bénéfice, il faut nécessairement l’empêcher, pour 
prévenir les fraudes qui s'y commètent par la di
vision,
■ - Cependant,parmi le petit nombre de marchan

dises qu’on y porte , celles qni conviennent aux 
insulaires f sont les étoffes de Coromandel , et 
tou les celles de Cheremalla, du drap d'Angle
terre , les espèces d’or , les pièces de huit , avec 
cette différence que pour la valeur de soixante- 
dix pièces de huit en or , on a ce qui coûterait 
quatre-vingt-dix pièces en argent; les grands 
bassins de la Chine , des damas de couleurs vives,
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çptrtpagrrie  ̂ on y  voit aussi , dans.la pêtite 2e de 
Bosagay, des bandits flétris par les lois , ou des 
jeunes gens sans mœurs, dont les familles.ont 
voulu se débarrasser. Cest.ee qui l ’a fait appelier 
Banda ^VUe^de correction, Le climat en est si 
malsain qtt& cea malheureux n’y  vivent pas 
longtems. -Une si grande consommation d'hommes 
a fait tenter de transporter àÀm boîne la culture 
de la muscade. La compagnie pouvait y être exci
tée encore par deux autres motifs puissans ; celui 
de l’économie et celui de la sûreté. Les expériences 
n’ont pas été heureuses ; et les choses sont restées 
dans l’état où elles étaient.

Çoids et mesures. Un kati , dans les îles de 
p a n d it  , répond, à i 3 onces et demie d’Angles- 
terre. Le petit bahar. de fleur de muscade , est 
composé de djx katis , et le périt bahar denoix * 
de cent kalia. Legrand bahar contient cent, katis 
de fleur , et niiffe.de noix. Si quelqu’un vous doit 
dix katis de fleur, et qu’iiyous offre en paiement 
cent katis de noix, la loi du-pays vous,oblige, 
d'y consentir. . •

B aîtda  ( île de ) ou de Lonthor. C’est un*

fietite île d’environ trois lieues de long sur une dé 
arge , de la figure d’un fer à cheval, 'dont les 

deux extrémités, qui se regardent au nord et sud, 
sont 'éloignées de trois lieues l’une de l’autre. 
Le principal village est dans le fond de la baîè 

ùi est fort fréquentée par les vaisseaux. Celte île 
tait autrefois appelée Banâan par les naturel» 

du pays ; c’est d’où est venu le nom de Banda  
qu’on donne à cette ile ; mais depuis que les 
Hollandais y  Ont un comptoir qui porte le nom 
de L o n th o r , qui fut celui d’une ville que les 
guerres anciennes y ont détruite , eette île' y  est 
aussi nommée de même.
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les taffetas, les velours, les boëtcs de la Chine, 
les jetions dorés , les chaînes d’or , la vaisselle 
dorée ,. telle que des assiettes , des plats et des 
soucoupes, les armes de tête, damasquinées et 
bien luisantes ; les mousquets , les lames d’épée , 
mais retroussées b. la pointe. Le riz est encore une 
denrée sur laquelle on trouve da grands profits 
dans les îles de Bantan , surtout dans certaines 
années, où la racine de sagu, dont on y compose 
le pain , manque presqu’entièrement.

Les îles de Banda , dit L’auteur de l’Histoire 
de l ’établissement des Européens aux deux  
Jndes, sont le seul établissement des Indes Orien
tales qu’on puisse regarder corfime une colonie 
Européenne , parce que c’est le seul où les Eu
ropéens soient propriétaires des terres. La com
pagnie hollandaise trouvant leshabitansde Banda 
sauvages, cruels, perfides, parce qu’ils étaient, 
impatiens du joug , a pris le parti de les exter
miner. Leurs possessions ont été partagées à des 
blancs qui tirent, des îles voisines, des esclaves 
pour la culture. Ces blancs sont la plupart créoles 
ou des esprits chagrins rérirés du ^erviçe de la

Il y a dans cette île a5 parcs de muscadiers qui 
donnent dans les meilleures années , chaque lois 
tous ensemble , jusqu’à 5y0,000 livres de noix 
muscades, et 14.0,000 livres de macis, appelé 
communément fleur de muscade. GéS-parcs sont 
petits , et de'la figure d’un quairé long ordinai
rement..Ils y  portent ce nom, plutôt que celui de 
vergers : les plus grands sont de cinq à six mille 
toises de superficie, et les moindres de quinze à 
dix-huit cents toises. Ils font tous ensemble , dans 
leur étendue , une superficie de 70,000 toises de 
terrain.

Trois postes dépendent du gouvernement 
Banda , suivant M. Bougainville ; Ourien , 
est un teneur de livres ; ÏVayer , où réside 
sous—marchand, et l’xle Puloron  , voisine 
Banda , couverte aussi de muscades. C’est 
grand marchand qui y commande. Il y  a sur cette 
île un fort; il n’y peut mouiller que des chaloupes, 
encore sont-elles sur un banc qui défend les ap
proches du fort ; il faudrait même le canonner ù 
la voile , car tout attenant le banc , il n’y a pfua 
de fond. A u  reste f il n’y a point d’eau douce sur
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Vile ; la garnison est obligée de la faire venir de 
Banda, L ile  -Arrow est aussi dans le district | 
de ce gouvernement. Elle Sert à placer un ! 
Comptoir avec un sergent et i 5 hommes, eL la ! 
compagnie en retire des perles. i

Chaque année", les gouverneurs d'Amboine et 
de Batida , assemblent, vers la mi-septembre , 
tous les oraneais ou chefs de leurs départe mens. » 
Ils leur donnent d’abord des festins et des fêtes 
qui durent plusieurs jours , et ensuite ils partent 
avec êtes dans de grands bateaux nommés corü- ! 
cores , pour faire la tournée de leur départe- j 
ment , et brûler les plants d’épiceries inutiles. 
Les résident des comptoirs partîculierssoiH obligés 
de se rendre auprès de leurs gouverneurs géné
raux , et de les accompagner dans cette tournée 
qui finit ordinairement à la fin d’octobre ou au 
commencement de novembre , et dont le retour 
est célébré par de nouvelles fêles.

Le gouvernement de Banda est" plus considé
rable pour les fortifications, et la garnison y  est 
plus nombreuse ; le fond en est de ooo hommes , 
commandés par un capitaine en premier, un 
capitaine en second , deux lieutenans , quatre 
ènseignes et un officier d'artillerie. Cette garnison, 
àinsi que celle. d’Amboine et des autres chefs- 
lieux , fournit tous les postes détachés. L'entrée à 
Banda est fort difficile pour qui ne la connaît pas. 
Xi faut ranger de près la montagne de Gunongapi 
ou Ganapé , sur laquelle est un fort , en se mé
fiant d’un banc dérochés qu’on laisse à bas-bord. 
La passe n’a pas plus d'un mille de large , et on 
n’y trouve point de fond. Il convient ensuite de 
ranger le banc pour aller chercher , par huit ou 
dix brasses sous le fort Loudon » le mouillage dans 
lequel peuvent ancrer cinq ou six vaisseaux.

B a n l EL , lieu du Bengale , sur les bords du 
Gange , où les Portugais avaient établi autrefois 
leur commerce , à 80lieues de l’embouchure du 
Gange , et à un quart de lieue au-dessus de 
Hongly , ou U g ly , suivant Banville. On y voit 
encore leur pavillon , dit i abbé R a y n a l, avec un 
petit nombre de misérables qui.ont oubLié leur 
patrie, après en avoir été oubliés. Les affaires de 
pe comptoir se réduisent à fournir des courtisans 
aux Mogpls et aux Hollandais.

■ B a u g h e l  , bourg des Indes , sur la côte de 
Malabar : il était autrefois bien peuplé, mais à pré
sent le nombre de ses habitans est fort diminué. 
Le bazar y subsiste encore , quoiqu’avec bien 
moins de marchandises qu’on n’y en portait au
trefois ; néanmoins les choses nécessaires s'y trou
vent toujours , et beaucoup d’areca oufosel, dont 
il s’y fait un grand trafic, et d’où on en envoie 
de tous côtés, parce qu'il y  est meilleur qu’en 
beaucoup d’autres endroits, On voit aussi dans 
ce bazar quelques, orfèvres qui vendent à bon 
marché, des couteaux, des ciseaux, garnis d’ar
gent j et d’autres semblables bagatelles.
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B a ïTGOR , ville d’Irlande , dans la -province 

d’Ulster, au comté de Downe. Elle est située sur 
la baie de Carikfegus, à sept milles au sud-est de 
cette place. Elle est considérable parla filature du 
lih qui y est établie. Long. 10. 44- l&t. 58. i 4*

B a n i  , île et ville sur la côte occidentale 
d’Afrique, au pays appelé Calbarh L ’île formée 
par la mer et par la rivière appelée San Domingo* 
peut avoir dix lieues détour. C’est là que sé tait 
presque touL le commerce du Calbari, Lès nègres 
des rivières voisines y amenant lous-leurs esclaves-, 
il s’y tn vend par an plus de 8;oou , el on y a vu 
jusqu’à 18 navires en traite.

Ces insulaires pêchent beaucoup de poisson , 
qu’ils assaisonnent d'huile de palme, dont ils font 
un grand usage. Ils se font des ceinturés , ou 
pagnes de coton, qu’ils teignent en beau bleu avec 
une espèce d'indigo- *"

Lorsque quelque navire fait naufrage, ils s'em
pressent de le piller. Leur dieu , disent-ils , leur 
fait ce présent, en récompense de leurs sacrifices. 
Cette barbarie n’est pas encore abolie chez toute» 
les nations policées.

Pour le commerce à file de Boni. Voyez l’ar
ticle C a l b a r i .

C’est l’usage du roi de B a n i, à l'arrivée d'nrr 
vaisseau marchand, de traiter tous les officiers 
dès le premier jour, comme c’est celui des facteurs 
de lui rendre cette civilité quelques jours avant 
leur départ. Tous les marchands nègres qui doi
vent quelque chose aux européens , ou qui n’ont 
point encore fourni le nombre d'esclaves et 
dignames dont on est convenu, regardent cette 
fête comme le signal du paiement. S’ils affectent 
de fermer les yeux, le roi les force de satisfaire à 
leurs obligations. C'est aussi le tems où ceux qui 
ont reçu quelque présent des facteurs les prient 
d’accepter à leur tour un jeune esclave , de l’un 
ou de l’autre sexe. Il se fuit à cette occasion un 
autre festin à bord.

L ’occupation commune des habltans de i'ile de 
Bani est la pêche et le commerce. X.es canots 
du pays ont jusqu’à soixante pieds de long sur 
sept de large, et sont conduits par dix-huit bu 
vingt rameurs , qui transportent les marchan
dises de l’Europe, et leur poisson dans les pays in
térieurs, et qui apportent des esclaves des deux 
sexes, avec d’assez bel ivoire , pour la cargaison 
des vaisseaux. Quelques-uns de ces nègres sont 
employés, par les européens, en qualité de fac
teurs, et vendent ou achètent pour le compté 
d’autEui, avec des appointemens proportionnés à 
leurs entreprises. Les esclaves qu’ils se procurent 
dans les terres, viennent de plusieurs régions 
éloignées, où les marchands Hollandais ne sont 
pas tentés de pénétrer. Après les vaisseaux de 
Hollande , qui font ici la plus grande partie du 
commerce , les Anglais tiennent le premier rang ; 
el les Portugais du Brésil el de ¡Linl-Thomas



viennent glaner "ce qui échappe à ces deux na
tions. Mais ils tirent ensemble un grand nombre 
d’esclaves pour l'Amérique, avec une quantité 
considérable de dents d’éléphant.

B aïuoles , ville d Espagne , dans la Cata- 
logne.

On y  compte 3,ooo personnes.
On fabrique beaucoup de toiles dans ses en

virons.
B a iîk o k , ville du royaume de Siam, dont 

elle est la clef, par sa situation dans une île à 
sept lieues de la mer , vers [’embouchure du 
Menant, dans le golfe de Siam. De vastes jardins 
en forment le territoire dans l’espace de quatre 
lieues, en remontant vers Siam, Bankok défend 
le passage du fleuve. La France entretenait , 
dans un petit fort quarré , de l’autre côté de la 
rivière, deux compagnies de quarante hommes 
chacune,lorsque le chevalier Forbin et M. Cons
tance y  jetèrent, en 1685 , les fondemens d’un 
pentagone -, mais la France abandonna bientôt 
cet établissement.

Toutes sortes de bâlimens , de quelque nation 
qu’ils soient, sont obligés de s’arrêter, déclarer d’où, 
ils viennent, où ils vont, quelle est leur cargai
son , et de combien d'hommes ils sont montés : 
ensuite on paieries droits d’entrée, dont le doua
nier donne un acquit, qu’on est obligé de montrer 
à une autre petite ville, appeléeCanon-Bautenan, 
qui n’est qu’à une heure de chemin de Juïda ; et 
en cas qu’il soit sans fraude , il est permis d’aller 
où Ton veut, et de négocier librement partout 
le royaume, sans être obligé de payer que les 
droits de sortie , que tout bâtiment doit payer t 
sous peine de confiscation.

B aïsn-Br id g e , ville d’Irlande, au comté de 
Borva. Il y a un grand nombre de blanchisseries

Î>our les toiles. C’est une des villes où se tiennent 
es meilleures foires du royaume pour les toiles, 

B aiîtam  , ville capitale, et la plus puissante 
de l'ile de Java dans les Indes. Elle est située à 
'rittgt-cinq lieues, ou environ , de Sumatra , au 
pied d'une montagne, de laquelle trois rivières 
sortent. Il y en a deux qui lavent les murailles de 
cette ville, et la troisième la traverse ; mais elles 
sont toutes trois si basses qu’elles ne sont point 
navigables. Elle est à dix ou douze lieues de Ba
tavia, à l’ouest, vis-à-vis de Sumatra. Long. 12.L 
00. lat. mérid. 6. 20.

Quoique le territoire, arrosé par les trois ri
vières , soit assez fertile , il ne fournit cependant 
pas la moitié des vivres nécessaires pour la ville , 
qui îeçoit le reste de ses provisions de plusieurs 
endroits, par un grand nombre de joneques qui 
s’y rendent tous les jours.

Avant que Les Européens eussent pénétré dans 
l ’Orient, Bantam était déjà une des villes les 
plus marchandes des Indes ; les Arabes, les Turcs, 
les Maures, les Chinois , et presque toutes les 
notions de l’Asie y envoyant leurs vaisseaux, Les
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Porlugais y ont aussi fait un bon commerce ■, mais; 
ils n'y ont point eu d’établissement.

Les Anglais ont été les premiers des européens j 
qui ont obtenu une loge dans celle ville,- et leuxy 
commerce y a long-tems fleuri. ,

Les Hollandais s’y  établirent ensuite; mais ils 
s’y  firent moins aimer que les Anglais. Avant cela, 
ces deux nations fesaient leur commerce à borfl. 
de leurs vaisseaux , et presque toujours lorsqu’ils 
avaient voulu aller à terre, ils avaient éprouvé la 
barbarie et l’infidélité de ces insulaires.

Bantam  tirait autrefois beaucoup de vivres, de. 
coton et de bois du canton de Joiran , qui est 
situé à l’est de Jakatra, H lui venait de Jauby un 
grand nombre de jonques, chargés de poivre. Barda 
lui fournissait une petite quantité de fleurs et de, 
noix, de muscade , qu’on envoyait prendre dans, 
quelques jonques du roi et de la ville. Ma cassai; 
lui fournissait de même des pierres, du bezoar,dq 
riz et d'autres vivres, Bali, qui est une îlé à l'est de 
celle de Célèbes, vers huit dégrés de latitude_f 
et Gambaye, envoyaient beaucoup de riz et de 
coton, des esclaves, et des étoffes grossières. 
T im or, qui est à l’est de Bali, à dix dégrés qua
rante minutes de latitude du sud, produit une 
abondance de Chindanna , que les Anglais nom
ment Wriiite Sanders, IL valait à Bantarn jus
qu’à vingt pièces de huit le piiul. On en tirait 
aussi de la cire, qui se vendait vingt-cinq, et, jusqu’à 
trente pièces le pikul. Les indiens sont capables 
de beaucoup d’artifice pour contrefaire cette 
marchandise, ou pour l’altérer par divers mé-r 
langes; de sorte qu’il est toujours à prop.os de la 
rompre en pièces pour éviter l’imposture. On 

orlait pour échange à Tim or,-des couteaux, 
e petites merceries, de la porcelaine grossière, 

des taffetas de diverses couleurs , excepté les 
noirs , des poêles de la Chine, de petites plaques 
d’argent battu, aussi minces que des oublies , et 
de la grandeur de la main. Ce commerce était 
fort avantageux, car les Anglais y ont gagné* 
jusqu’à quatre cens pour cent.

La dissimulation , la ruse et l’infidélité étaient 
des vices communs à tous les marchands de 
Bantam . Ils falsifiaient particulièrement le poivre 
en y mettant du sable et de petites pierres qui 
en augmentaient le poids. Cependant leur com
merce était florissant non seulement dans leur 
pays et dans les îles voisines , mais jusqu’à la 
Chine et dans la plus grande partie des Indes 3 
il leur venait des noix de coco de Balamban. 
Joartam , Gerrici, P âli, Juama , et autres lieux 
leur envoyaient du sel qu’ils transportaient eux- 
mêmes dansl’ile de Sumatra, oùils.l’échangaient 
pour du lacq , du benjoin , du colon , de l’é
caille de tortue et d’autres marchandises. Le 
sucre , le miel et la cirerieur venaient de Ja- 
catra , de Japara , de Cravaon , de Timor et Je 
Pâli mb an; le poisson sec de Cravaon et de Bander - 
Maclien ; le fer de Crimata dans file de Bornéo,

la
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îa 'résine de Ban ica , ville capitale de l'ile “du , 
même nòni : l’étain et le plomb , de Pera- et 
de iGaselan , villes de la côte de Malaca.

Les marchandises anglaises qui se vendaient 
à Bantatn , sont le fer en barres longues 'et 
minces , à six pièces de huit le pikul.
■ Le plomb en petites masses , è cinq pièces 
le pikul. De la pûudre y, tirer , a5 pièces le 
barrii. Draps larges, de couleur rouge, opium 
de.i.-Mes'H qui est le plus estimé , ambre en gros 
grains , corail à grandes branches.

Mais les pièces de huit étoient la meilleure 
marchandise qu’on pût porter à Bantam  , 
parce qu’avec de l’argent comptant , il n'y a 
rien qu’on! ne se procure fort au-dessous de son 
prix. On s’y défesait aussi fort avantageusement 
des taffetas, des velours, des damas de toutes 
sortes de couleurs, des satins blancs, du musc, 
du fil et du trait d’or , du sucre blanc , du sucre 
Candi , des bassins de porcelaine , du Ben
join , du bois d’aloes , de l’alun et de toutes 
sortes de drogues.

Les étoffes de Coromandel étaient fort en 
recommandation à Bantam, , et surtout celle 
qui se nomme gubar. Les calicos , les pintades, 
les ballachos , les beaux tapis de Saint-Thomé , 
les mûris , qui est une sorte de drap fort cher ; 
touLes les étoffes maiayennes , et généralement 
toutes celles de coton qui ont de la largeur et 
de la longueur.
. Les Portugais demeui'aient hors de la ville 

de Bantam  , dans le quartier des Chinois , n’é- 
tant pas permis Ù aucune de ces deux Nations 
de demeurer dans l ’enceinte de la ville. Leur 
commerce était de poivre , de'doux de girofle , 
de muscade , de bois de sandal , de poivre long 
et d’autres drogues qui se trouvent dans les 
îles des Indes orientales. Ils donnaient en contre 
échange , des toiles et d’autres marchandises, 
qui leur étaient envoyées par leurs supérieurs 
qui demeurent à M alaca, la plupart n’étant 
que facteurs du capitaine qui y  e st, ou de 
f  archevêque de Goa , ou de quelques autres 
puissans négocians.

Les Chinois avaient à l ’extrémité de la ville 
un quartier , qui porte le nom de ville Chinoise , 
entouré de palissades et de marais. C’étaient 
eux qui recueillaient le poivre et en fesaient 
presque tout le commerce. Us semaient aussi 
le riz , et 1*avantage qu’ils tiraient de ces em
plois sous des maîtres irtdolens leur fesait 
compter pour rien d’être regardés comme leurs 
esclaves.

Les vaisseaux chinois venaient tous les ans 
à Bantam  au mois de janvier , huit ou dix de 
compagnie', et étaient du port chacun de cin
quante tonneaux. C’est l’argent qu’ils apportaient 
qui avait courp dahs toute l’ile de Java aussi 
bien qu'kXiantam et dans les lies voisines. De 
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le nomme cas en Malais , et pilis eh langue do 
Java. C’est une monnaie de fort mauvais alioi. qui 
est unpeuplus mince qu’un doublon d’Espagne : 
elle n’est que de plomb fondu parmi lequel il v 
a un peu d’écume de cuivre mêlée ce qui la 
rend si fragile que quand on en laisse tomben 
un paquet, ou chapelet-, on ' en trouve huit,» 
dix et douze pièces de rompues , e't même da
vantage. Si on les laisse une nuit dans d e l’eati' 
salée , elles se colent ensemble , de sorte" qu’il 
en rompt plus de la moitié.

Cette monnaie se fond à la Chiite dans la 
ville de Chincheo.

Les vaisseaux chinois apportaient aussi1 de U 
porcelaine fine et grossière, de la soie à coudre T 
des petites pièces d’éloflès de r4 ou i 5 aunes 
et beaucoup d’autres marchandises ; pour le re
tour ils chargaient, outre le poivre , tout le laque 

u’on apporte de Tolomban , où il est en abon
ance, Ils chargeaient de l’anil ou de l’indigo 

qui vient d’Anir ; du bois de sandal , des noix 
m uscadesdes doux de girofle , des écailles de 
tortues dont on fait k la chine divers ouvrage» 
fort bien travaillés : des' dents d’éléphant, dont 
on fait de beaux sièges, aussi estimés que s’ils 
étaient d’argent , et qui servent aux mandarins 
et au vice^roi. '

Outre les peuples dont on vient de parler , 
les environs.de la ville, jusqu’aux bords mêmes 
des rivages , étaient habités par des étrangers- 
tels que les Malais , les Guzarates , les Ben
galais , les Abissins.

B a u t a m , capitale de l’ile de Java, Long. 120.• 3o, lat. mérid, 6. 20. Elle est le grand marché 
d’une infinité de Nations pour quantité de mar
chandises, quoique le pays ne produise guères de 
son propre fonds que des vivres , du coton , 
de la laine et du poivre. La récolte du poivre- 
qui se fait au mois d’octobre donne ordinaire
ment 3o ou 3atooo sacs.

Entre les marchandises qui se vendent à* 
Bantam , on y trouve de la laque ou lack , 
qui est le nom usité parmi les Mores, On i’ap-. 
pèle tieck à Pégu , où s’en fait le plus grand 
commerce.

Les marchands de Bantam  vendent beaucoup 
de calamba, quoiqu'il n’en croisse point dans 
leur ile. Cet arbre est de la grandeur de l ’oli
vier. Son odeur n’acquiert la perfection qui la 
distingue , qu’à mesure que le bois sèche. On 
juge de sa qualité par son poids , par ses veine si 
noires et par la liqueur grasse qui en découle 
lorsqu’on le fend en morceau. Pilé ou broyé 
avec quelque liqueur, il rend l’haleine agréable, 
il fortifie l’estomac , il sert de remède contre 
le flux de sang , la pleurésie , etc.

Camphre. Il se fait encore commerce de 
camphre à Bantam  , où on le nomrtie easur, 
et ailleurs camphore. IL y en a de deux sortes - 
I ,a première vient de Die Borneo , et c  est La, 
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meilleure. La seeonde vient de Chinchëo , d w  
la Chine, mais elle est beaucoup au-dessous de 
l’autre. Les arbres qui, donnent le camphre sont 
aussi grands que des noyers. Il se forme une 
gomme au—dedans de leur tronc , jjui en sort 
en manière de'sueur, par petites goûtes grosses 
comme des grains d’orge. ' - ;

Le -camphre de la Chine en petites masses, 
est à bon marché. Une livre de celui- de 
Bornéo se vend autant que cent livres de l’autre. 
Les Indiens savent les mêler ensemble fort adroi
tement , et falsifier ainsi, celui qui est le meil
leur, de même qu’ils falsifient presque-toutes- 
les autres marchandises; métier en quoi ils sônt 
passés maîtres , et il faut avoir beaucaup d’ex
périence etde connaissance, pour ncpass’y laisser, 
attraper,

Il n'y a point de lieu dans file de Java, où 
les rafraicltissemens coûtent moins qu’à Ban— 
tam ; les Javans qui , à l’arrivée des vaisseaux, 
leur en apportent quantité , se contentent pour 
payement, d’épingles , d’aiguilles , de-petits eoà- 
teaux et d’au très menues merceries.

Les Européens ont perdu celte commodité , 
depuis que les Hollandais se sont emparés do 
ia ville, ne leur permet tant, pas de s’y rafraî
chir, et les renvojant à Batavia , comme ils 
firent en i 585 aux vaisseaux Lançais qui por
taient à Siam le chevalier de Chaumont , am
bassadeur de France.

A  Cellebar, qui appartient au rai de Bantam , 
sur la côte de Sumatra , il y a une fabrique de 
cris ou poignards, dont se servent les Javans- et 
la plupart des peuples des Indes. Ces cris, sont 
fort estimés ; et il s'y en fait un grand débit.

Poids et mesw'es. Le sac contient 4g bâtis et 
demi de la Chiné. Les Javans nomment le sac 
un timbang. Deux timhangs font un pitul ; trois 
pikuls composent le petit bahar ; et quatre pikuls- 
cl demi le grand bahar , qui- fait 44b bâtis et 
demi. Les Javans ont eneore un poids qu'ils nom
ment kulah , et dont l’usage est fort commun à 
P  an tam. Sept kafaks font le timbang. Mais 
quelle que expérience qu’on, puisse acquérir dans- 
tous ces poids , les commis Indiens ,, qui sont 
toujours des Chinois, donnent beaucoup d’avan
tage aux marchands du pays , parce qu’ils ont 
fart de diminuer on de grossir à leur gré J es poids 
et les mesures.

A  Biîntam et dans toute file  ainsi que dans 
les îles voisines , le tacl contient seulement huit 
mases ; et les deux, réals de htiit pèsent sept mases. 
L e  mas ou main contient douze katis,. chacun, 
de vingt—deux tacls. Le ganlun est aussi- propre 
à. Bantam et à l’ile de Java. Voyez B a t a v i a .

JlîotirtiiifiSi A  Bantam  il n.y a que la monnaie 
de cuivre marquée au coin du roi. Elle vaut un 
Ëard de- France ; les cas de la Chine , dont nous-, 
avons déjà parlé , y ont. aussi cours,, de même que 
&&espèces étrangère
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M a r cu s  ou Bazards. Bantam  a trois grandes 

places publiques ou le marché se tient chaque 
jour , autant pour le commerce que pour les né
cessités de la vie. Le plus grand , qui est du côté 
oriental de la ville, et, qui s’ouvre dès.la pointe du- 
jour , est le rendez-vous d’une infinité de mar
chands portugais, arabes, tu rca, chinois, quil
lins , péguans,.malais, bengalais, gusarates, ma;- 
labares , abissins, et de toutes les régions des; 
Indes. Cette assemblée dure jusqu’à neuf heures 
du malin. C’est dans la même place qu’on voit la. 
grande mosquée de Bantam  , environnée d’une 
palissade ; on trouve en chemin quantité de 
femmes qui se tiennent assises avec des sacs et 
une mesure nommée ganlan, qui contient environ 
trois livres de poivre , pour attendre les paysans 
qui apportent leur poivre au marché. Elfes sont 
fort entendues dans ce commerce ; mais les Chi
nois , encore plus fins , vont au-devant des pay
sans , et s’efforcent d'acheter en gros toute leur 
charge. On trouve d'autres femmes dans l’en
ceinte de la palissade , qui vendent du hétel , dé. 
farecca, des melons d'eau , des bananes ; et plu» 
loin , d’autres encore , qui vendent des pâtisse
ries toutes chaudes. D’un autre coté de la place , 
on vend diverses espèces d’armes, telles que des. 
pîerriers de fonte, des poignards , des pointes de 
javelots , des couteaux et autres instrumens de 
fer. Ce sont les hommes qui se mêlent exclusive
ment de ce commerce. Ensuite on trouve le 
lieu où se vend le sandal blanc et jaune ; et 'suc
cessivement dans des lieux séparés , du sucre , du 
miel et des confitures , des fèves noires , rouges , 
jaunes , vertes , grises , de l’aS et des oignons., 
Devaüil ce dernier marché se promènent ceux qui 
vendent des toiles et autres marchandises en gros  ̂
Là sont aussi ceux qui assurent les vaisseaux et 
les autres entreprises de commerce. A  droite da? 
même fieu est le marché aux poules r où se ven
dent en même tems le gibier etr les autres vo
lailles. Ici le chemin se divise en-trois , dont l’un- 
conduit aux boutiques des Chinois , P autre au; 
marché aux herbes , et le troisième à la _bou— 
chéri Ci Dans le premier en trouvé à main- 
droite des jouaiiliers, la plupart. Gorancons ou-. 
Arabes , qui présentent aux. passana des rubis , 
des hyaeïntes et- d’autres: pien’eries  ̂ et à maire

tauene , des Bengalais qui étalent toutes sortes- 
’émaux et de mercerie». Plus loin on arrive aux 

boutiques des Chinois-, qui offrent des soies de 
toutes sortes dé couleurs , des étoffes précieuses,, 
t elles que des damas , dés velours ,  des satins r 
des dr-aps d’or, du fd d’or,, de» porcelaines et 
mille sortes de bijoux, dont il y  a deux rues en
tières garnies des deux cotée. Par le second che
min , on trouve d’abord à sa suite, des boutiques; 
d émaux ;et à gauche ,  le marché au linge pour-' 
les hommes ; ensuite est le marché au linge pour 
les femmes , dans l ’enceinte duquel il est dé— 
tendu, aux hommes, ¿ ’entrer, sous peine d’ume
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grosse Arlsende. Un peu plus loin on arrive au 
marché ans herbes et aux fruits , qui s’étend jus
qu'au d>out des places ; et en retournant , on 
trouve la poissonnerie; un peu au-delà est la 
boucherie a main-■ gauche, où l’on vend: surtout 
beaucoup de grosse viande-* telle que du bceuf ou 
du bùfle ; plus loin encore est le marché aux épi
ceries et aux drogues , où les boutiques ne sont 
tenues que par des femmes ; ensuite on trouve à 
tnain-droite le marché au riz* à la poterie et au 
sel ; et à gauche, le marché à l'huile et aux noix 
de cocos , d’où l’on revient à la grande place où 
les marchands s’assemblent, et qui leur sert de 
bourse. -

Droits. Nous ignorons si les Hollandais payent 
actuellement des droits à Bantam\ il y a quelque 
apparence que non ■, puisqu’ils en sont pour ainsi 
dire maîtres absolues. Voici ceux qu’on payait 
avastt ce 1 tems.

Les droits du roi étaient ; i°, lé chuckey de 8 , 
Our cent sur le poivre ; a°. le b illa b ilian c’est- 
-dire , que s’il arrivait dans la rade; quelque 

vaisseau chargé de. draps ou d’autres marchan
dises de cotte nature, le  roi devait être informé 
de la quantité et du prix avant qu’on en pût 
rien débarquer. Ensuite il envoyait ses officiers 
<jui achetaient tout ce qui était nécessaire à 
^on usage pour la moitié du prix, c’est-à-dire 
que sî Voua mettiez le prix de votre drap à 
vingt pièces de huit le gori, on ne vous en 
donnait pas plus de quinze ou seize. L ’usage 
des Hollandais était de faire présent au roi de 
sept ù huit cents pièces de huit à leur arrivée, 
pour se délivrer Jàe  tous les droits. Le ruba -̂ 
ruha était un dfoit pour l’ancrage* qui montait 
à  -cifiq cents pièces de huit pour ax mille sacs de 
pôivre. Le droit de scha-bandar pour la même 
quantité de poivre , était de deux cent-cinquante 
pièces de huit ; celui des commis pour les poids 
et les mesures , d’une pièce de huit sur cent sacs. ; 
Lès ferotnlis, qui sont les gardes de la douane,, 
avaient aussi le  droit d’une pièce de huit sur 
cent sacs.

Port. Le port de Bantam  est assurément le 
lus beau et le plus grand de tous ceux de file de 
a va ; aussi s’y  ^àit-il un plus grand commerce 

que dans aucune des autres villes ou iles voisines. 
L a baie , qui a près de trois lieues de tou r, est 
aussi large que longue à l'entrée. Quelque gros 
tems qu’il fasse , les grands et les petits vais- 
eeaux y sont en sûreté sur leurs ancres. On y 
fabrique un grand nombre de vaisseaux, jonques , 
iinaugs , fustes et pirogues.

B a i î t a y a IT , l’une desPhiltppinrs. Cest une 
petite île qui est du côté nord-est de l’ile de &ebu, 
eüvirom>ée de quatre ou cinq autres plus petites, 
dans toutes lesquelles on ne compte que trois 
cents tributaires occupés seulement à la pêche, 

ù. faire des toiles et des bas de coton.
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Ba o i. ou Baoul , royaume du Sénégal en 
Afrique. Il s’étend sur la côte depuis le Cap- 
Rouge jusqu’à la pointe de Serene ; et se prolonge 
peu avant dans les terres , sur une largeur à peu— 
près égale. U est à sept lieues à l’est do l’ile de 
Gorée. Ses principaux endroits sont Portudal t 
sur la côte , Lambàye et Enbamma dans les 
terres,

La France a un comptoir considérable établi 
au village de Portudal, sur le bord de la mer , où 
l’on traite le beurre et le mil à si bas-prix , qu’il 
eet presque pour rien. Ou y  prend tpus les ans 4 
ou Sqo têtes de nègres , et on y en prendrait 
bien davantage, si le magasin était constamment 
fourni des marchandises propres à la, traite ; 
mais comme il erT est souvent dépourvu , le roi 
de jBaoZ est obligé de traiter avec les Mandingues 
ou les Maures negocians qui achètent ces captifs , 
et vont les revendre aux Anglais au Sénégal, 
d'où ils tirent les marchandises propres à conti
nuer ce commerce , qu’on leur ôtera quand on, 
voudra , et avec d'autant plus de raison , qu’il 
préjudicie absolument à celui de Gorée , et que 
les rois de la côte ont une prédilection sîngtir- 
lière pour la nation' française , avec laquelle ils 
traiteront préférablement à toutes les au t rts. 
D ’un autre côté , les marchandises de Franco 
sont plus de leur g*oût et de meilleure qualité 
p ourie pays. Il est constamment avoué que le 
royaume de Baol fournissait non -  seulement 
tout le mil et le beurre à la colonie de Gorée, 
mais encore cinq à six cents captifs par an ; 
qu’il fournirait encore si on s’appnovisionnait des 
marchandises convenables à la traite.

La qualité des cuirs du royaume de _BaoZ, est 
fort bonne. Aussi-tôt qu’on les a achetés , il 
faut les faire saler , les plier en deux , les em
piler et les faire battre tous les i 5 jours, dans 
la haute saison.

Le roi de Baol , plus connu sous le titre de 
jin , entretient un troupeau de cinq mille mou
lons. Il y  a aussi beaucoup de bœufs , qu’on peut 
avoir à deux pièces de huit en marchandises de 
l’Europe, et les vaches à beaucoup moins.

Les Français de Gorée entretiennent un com
merce avec le roi de Baol , et l’on a même 
consenti de lui payer une redevance d’i*ne pinta 
d’eau-de-vie par chaque chaloupe d’eau et d« 
bois qu’on envoie faire de Gorée chez lui f 
quoiqu’auparavant on n’y fut pas obligé.

B AK ( ancien duché de *) au Barrois , formant 
aujourd’hui avec une partie de la Lorraine et 
les trois évêchés, le département de la Meuse. 
Il est d’une fort grande étendue, borné au levant 
par la Moselle qui le sépare de la Lorraine ,

- au nord par le Luxembourg et les pays Messin 
etYerdünois, au couchant par la Champagne^ 
et au npdi par la Franche-Comté. H peut avoir
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trente-cinq lieues communes de France dans sa 
plus grande largeur. On le distinguait ci-devant 
en Barroîs mouvant et non mouvante

La Meuse, la Moselle, l’Aire , l’praain ,,la  
Baux, etc, sont les principales rivières.qui arro
sent le Bai-rois. L ’air 7 est un peu épais et froid , 
mais bon. C’est un pays mêlé' de. mootagnes r 
de collines et de plaines. Il y a beaucoup dq 
bois , et quantité d’excellens pâturages^ On. y 
recueille abondamment du vin et des grains de 
toute sorte. Le gibier, la volaille et le poisson y 
abondent également. Les pâturages y sont bons , 
et ils servent à nourrir quantité de gros et de 
menu bétail, dont lés habitans- du pays font 
un assesi bon commerce. II,y a aussi des .mines 
de fer et d’autres métaux dans plusieurs bail
liages, et diverses manufactures dansrles prin
cipales villes.

Lu vignoble de ee pays rat le commercé 
des confitures' de groseilles fo n d e  revenu lé 
plus essentiel des habitans. Ils consomment leurs 
vins non seulement dans tdute la Lorraine , mais 
dans les trois évêchés et dans le pays de Liège.

Les lames qui y croissent ne sont pas aussi 
fines que celles dfes environs de N ançy, et ne 
seraient propres qu’à fabriquer des- serges.‘Aussi- 
son t-elles peu recherchées par les fabricàns de 
draps de la-Lorraîne ; elles passent en partie en 
Suisse, ■ ■ . . ,

On fait à Ligny, ville à trois lieues de B a r , 
un petit commerce de manchettes brodées, sur 
fil et coton. r

Dans le bourg de Gond recourt ,on me lait que 
uelque bonneterie. Comme l’on pourrait cèpen— 
ant- y employer utilement les laines qu’on y 

-recueille et qui sont de. bonne qualité, la peiite 
rivière d’Omain serait suffisante pour les opé
rai ions d’une fabrique qui nourrirait beaucoup, 
¿’habitons de ce canton qui languissent dans une 
honteuse oisiveté... .

Irville , qui est àrtroisTieues dé NeufcM teau, 
fait fabriquer beaucoup de linge de table, qui 
se répand dans l’intérieur de la province. • Les 
façons n'y sont pas chères-, et l’on-pourrait aisé
ment y introduire une fabrique de siamoises 
eomme dans Epinal, en se procurant, pour les 
deux endroits, des cotons de la Suisse, qui revien
draient moins ehers que ceux dé France.- 

Mesures de bled. Le boisseau.de B a r , pour 
la mesure de froment., a du- pied français iS- 
pouces , 3 lignes , 8 points de diamètre ,. -siuv 
4 pouces, to lignes de hauteur,.

La minette pour l’avoine , iy pouces ^6 lignes, 
6 points,de diamètre sur. b pouces-, 5.lignes de 
Hauteur.

Le boisseau dé L ig n y , .pour le froment,, 10 
-pouces, 2 lignes de diamètre, sur. 5 pouces 

no-lignes dè. hauteur. , '
£a. tniaoUe de I ,ig n j, 17 pouces ,, 8.'- lignes.

de diamètre , sur 6 pouces 3 lignes de hau
teur.
; Á  B a r, capitale du ci — devant duché , 1% 

quarte de froment pèse 102 livres.
: A - A fc, la mesure de froment pèse 4-0 livres,-

La toise:,pour la mesure ,des terres, vignesr 
etc. appelée vërgeon, dans le pays, est' de io- 
pieds de longueur, dont chacun- est de io-pouces^ 
ro lignes , 6 pe ints dix pied français.

L e  pied pourrie toise des pierres de taille dáña
les- carrières est de 6 pouces de Fiance.

L ’aune d’Are en Barrais est conforme à celle 
de Troyes, ', .

La queue de‘B a r  est composée de deux pièces^ 
chaque pièce doit contenir 80 pots qui font envi
ron 220 pintes de Paris.

B ab,-l e -D uc , aujourd’hui Bar^sur-Ornain, 
est l’ancienne capitale du .Barroîs , aujourd'hui 
dans le déparlement de la Meuse , à 3 lieues 
iiord-ouest de L ign y, 5 n ord -est de Saint— 
Dirier,. Z2 ouest de Teul, ifï ouest de N ancy y 
$2; est de Paris. -Long; 22.. 5o. lat. 4 .̂ 3* 

>■Bar-sur-Qÿnain  était autrefois dans la géné^
. ralilé de ÎNancy, par conséquent de.la Lorraine^

M rNecker donne à Bar—le—D uc  10,800 habí— 
tans , en multipb’ant les naissances par 27.

La situation de Bar ne présente parles mêmes 
avantages pour les manufactures que la ville de~ 
Mirecourt , Pont-à-Mousson , Saint-Nicolas et 
autres lieux qui avoisinent la  ville de" Nancy^. 
Cette capitale du Barrais- resserrée dans les moB- 
tagnes ne jouit que de la petite rivière d'Ornaim 
qui n’éialnt pas assez considérable pour porter 
bateaux  ̂ ne saurait favoriser le commerce d*t 
pays..

Les productions qui font l’objet du commerce1 
de Bar-Sur^ O m ain  sont le chanvre , le bois , lea- 
vins.

La Flandre, fë Luxembourg, le pays de Liège r 
et une partie de l’Allemagne, font la plus forte- 
.consommation des vina..
■ Le chanvre y  „est très-abondant; on en em^ 
ploie , sur les lieux, une partie à faire des toilëe 
qui sont très-bonnes,, et d’un prix modique f  
elles sont propres à faire des chemises pour 
troppes et les gens, du commun^

Le plus fort objet du commerce des bois,, 
-est en planches de chêne et-de sapin des Vosges,. 
L a  M arne, dans laquelle se jette l’Ornain, em 
facilite le commerce aveo Paris;

Manufactures de toiles et de Bonneteries.. 
On y fabrique des toiles et des mouchoirs , façon- 
dè Rouen; des toiles dites de Paris, des sia
moises de différant^ largeurs‘et. différentes qua
lités,, unies , rayées et à. carreaux; desfoilps A  
mouches et à bouquets ,. sur fil et coton des- 
mouchoirs de différentes grandeurs. Tout ce qui: 
en sort est bon teint:: on y  emploie entr’autrç5& 
du. vr A  rouge de Turquie».

B A il



B A R

On y , fabrique des bas et des bonnets à trois' 
fils , qui paraissent ne le céder en rien à ce 
qu'on lait de meilleur à T royeset à Arcis-sur- 
Aube; on y fabrique des pièces d’habits et dfe 
culottes, en toutes sorlesde couleurs, bon teint.

On s'occupe aussi, dans celle, manufacture , 
de la filature du colon.. Une partie de ce qui 
y est filé. , se consomme dans la manufacture 
même, et le surplus se vend en écru pu teint 
dans toutes les couleurs qu’on peut désifer.

On fait encore dans cette manufacture des 
dentelles en fil de Flandre, des blondes blan
ches et noires.

Les directeurs font travailler sur les échantil
lons qu’on leur envoie.

Il y  a encore dans cette ville une manu
facture de toiles peintes , qui mérite de la con
sidération.

La ville de Bar  étant l’entrepôt d’une partie 
du commerce de la France avec la Suisse et la 
Hollande, on y trouve très-aisément des voi
tures, à un prix raisonnable, pour le transport 
des marchandises.

B a r - suil- A u b e  , ville de France en Cham
pagne , au département de l’Aube , située sur 
la rivière d'Aube , qui fait en cet endroit un 
canal naturel de plus de 5oo pieds de long sur 
ah de large. Long- 22. 20. lat, 48- i 4*

Le commerce le plus considérable qui se fasse 
dans cette ville , est celui des vins du territoire 
qui l ’environne. V o y ez  C h a m p a g n e ,

Voici ce que dit Savaty du commerce de cette 
ville , de son tems , commerce bien déchu depuis 
cette époque,

« On fait dans- cette ville des serges croisées 
d'une aune de large , qui se débitent sur les lieux 
et à Troyes ; elles sont toutes de laines du pays. 
Heuf facturiers , autant de métiers, deux moulins 
à foulon , et un teinturier du petit teint, font et 
apprêtent ces serges.--

» On croit cette ville fort propre pour l'établis
sement d’une manufacture pour diverses commo
difiés qui s’y rencontrent, particuliérement pour 
les eaux qui sont très-bonnes pour le foulage et 
dégraissage des étoffes, aussi bien que pour leur 
teinture.

» On n’y fait que des toiles de chanvre , qui 
occupent plus de quinze tisserands et autant de 
métiers ; elles se débitent sur les lieux aux quatre 
foires qui. s’y  tiennent, ou s’envoient à Troyes.

» Les autres fabriques de Bar-sur-Aube con
sistent en papier , dont il y  a un moulin , et en 
verres de cristal, où l!om travaille dans quatre 
fourneaux,

» 11 y  a aussi, trois bonnetiers,- quatre cha
peliers , cinq tanneurs et deux mégîssiers

La rivière d’Aube qui descend dans la rivière 
de Seine , ' sert à1 conduire les marchandises de 
Bar a . Earisi-
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m e s u r e s :

70T.

¡„■ •poids de mafc.f

23,
2 I
1-8
*4

2 £

se vendent à laA-.5 ,
contenant

194 pintes sans lie j
li\>. OTIÇr

Vin. . . 424 6
Eau-de-vie. 388

- I*e.boisseau de froment pèse
. méteil. . . . .

- - ■ seigle. . . . .
■ orge..............
. avoine.. ... ..

La pinte ' contenant 2 chopines ou 4 demi- 
sepliers pè .e ,

Zip, otic.
Vin. . .
Eau-de-vie.

H.t Ç d’olive. , unes ç , . . . .( de graine. .
Le muid

200 pinte avec la Ue y
liv.- onc.-

Vin. . . -. -437 8
Eau-de—vie.-. -400

Nous répétons ici ce que nous avons dit pluiF 
h a u t, qu’attendu la multitude de chiffres dont 
cet ouvrage est chargé , nous nous- abstien- ' 
drons d’ajouter à chaque tableau démesures bd 
poids, la réduction en poids de gramme et 
mesures métriques , puisqu’à l’aide de la tabler 
générale placée à l ’article F h a n c e , le lecteur 
pourra facilement , et sur le champ , réduire 
lui-même les poids et mesures divers , du moment 
qu’il a sous les yeux leur valeur en poids de marc 
et mesures françaises.-

Foires et marchés. I l  y  a deux foires par an t 
et un marché toutes les semaines. Les foires se1 
tiennent , l’une la veille des rameaux , et l’autre 
le 2g août; et le marché se tient le samedi. Lç- 
moins considérable équivaut à une foire , par 
l’affluence du mondé et des denrées qui y abon—- 
dent. Les grains en sont le principal objet : il s’erp 
enlève à chaque marché", depuis le i 5 septembre 
jusqu’au premier mars , 10 à 12 mille boisseaux,,- 
Voyez les nouvelles dates à l’article Ee.an 'ce ,- 

foires  et marché

B a r - sUh -Se in e , ville de France, au duché de- 
Bourgogne , sur les frontières de Champagne 
aujourd’hui dans le département de laG ote-aO r* 
à 8 lieues de Bar-sur-Aube , et 4fi d e BariSi 
Long. 22. lat. 48- 5-

Son commerce consiste en virls^ papiers dw; 
produit de sa fabrique , et en coutellerie;

Les vins qui croissent' aux environs de Bar- 
sur~Seine sont d’une bonne qualité quoique' 
moins recherchés que ceux des bourgs de RÎceis- 
dont les vins sont encore plus eslimés.

Le papier qu'on fabrique à Bar—sur-Seine est. 
assez* bon.-

La coutellerie qui occupait beaucoup d'ouvriers,- 
est réduite à bien peu de chose. Une partie dê - 
ouvriers a été employée à la fabrique des arme^ 
dans la-révolution ,, ettv
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M esures, La pinte contenant deux ohopines ou 

■ / itAini—spntioi*s nèse ,

TT M J  d ' iHuile» |  de

H uiles

Vin. . . * . 4

/¿V- o n c .  
. 2 5

E au-de-v ie . . . . . , 1 10
d'olive!.............  . . . . 2 3
de graine-. . . . . . - . 2 3

e — queue con tenan t -t* 0. 0 p la tes avec
la lie p èse , 

V îh. . . - . .
î i ç .  o n c .  

, 4-̂ 2 8
E au—de—vie.. . * Ì2S
D'olive.* ■ . * é 437 S
de graine.. . ' »' . , ► 437 8

jejü pintes sans lie pèse 1

V in . . .  . » ' l iv .  OflC.
. 453 4

E au -d e-v ie , . ' . . 418 8
D ’olive.......................... . 428
De graine . . . . . 42® I a •

!au comble dé from ent pèse
L  p o i d s  d e  m .4b.

méleiL *  - , 36
seigle. , 35
orge. . ■ 3o
avoine. . » . 20
poids secs.- . 4o
lentilles. , , 25
vesccs . . 43
navette. *  , 35 .

Bar-sur-Seine a une foire le 12 décembre.
B a h am fo uiv , ville de l'Inde surlacôted’Orixa, 

prés de layilie de Ganjam. B rte faut pas la con
fondre avec Brampour , ville du royaume de 
Candish. Barajnpourest encore plus considérable 
que la ville de Ganjam , soit par la multitude et 
la richesse de ses babitans, soit par le grand com - 
inerce quon y fait de toiles-et de soieries.

B à KBADE, île de l’Amérique , -appartenant 
aux Anglais, située au treizième degré 20 minutes 
dé latitude septentrionale. Ceux qui lui donnent 
le plus de circuit, ne vont au plus qu’à 26 lieues ; 
selon d’autres , elle n’en a même que 16. Suivant 
Jes arpentages des dilïérens cantons, Hle contient 
*06 ,4.70 acres de terre. Le climat-en est très-chaud, 
jnais d’une humidité continuelle, qui e» modère 
la chaleur et en rend le sol très-fertile. C’est la 
plus considérable colonie que les Anglais aient 
aujourd’hui parmi cette multitude d’iles appelées 
petites Antilles.

Ce „sont les Portugais qui ont fait la première 
6 ¿couverte de la Barbade ; mais ce sont les 
Anglais qui s’y sont établis les premiers sous le 
pègne de Jacqües I  ; car il paraît par un acte 
4e cette colonie même qu’elle-fut établie en 1626.

Ciitfîfth Soi. Le climat de la jftarbade, lorsque
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les Anglais s*y établirent, était fort mal sain ; l ’air 
qu’on y respirait était brûlant, et pendant 8 mois 
de l’année, la chaleur excessive , les vents frais ; 
arrêtés par l’épaisseur’des bois, né pouvaient 
parvenir jusqu’aux cantons défrichés ; on abattit 
une partie de ces Bois $ on rendit l’autre moins 
épaisse. Depuis ce terns , le vent de P est rafraîchit 
l’air , et celui qu’on respire aujourd’hui à la 
Barbade n’est plus contagieux comme il l’était 
autrefois. Les maladies qui affligeaient ses babitans 
ont disparu; les ouragans qui ravageaient fré
quemment leurs terres , sont devenus moins 
fréquens et mqins à craindre. Les arbres y sont 
toujours verds , les parfums que répandent leurs 
fleurs, surtouL celles des orangers, des citronniers t 
des aloës, etc. ,‘joint à celui qui s’exhale des fleurs 
dont la terre est couverte, font de. ce pays un 
séjour fort agréable.

Les eaux sont rares à la Barbade , et presque 
toutes de mauvaise qualité. La rivière de Tuigh y 
est fort renommée ; scs eaux sont couvertes d’uné1 
espèce d’huile qui brûle comme l'huile même , 
et on s’en sert pour les lampes.-Une autre singu
larité de Pile , est une petÎLe mouche , dont les 
ailes , lorsqu'elle vole la nuit ,  jètentune grande 
clarté.

Productions. Quant aux autres productions, on 
y trouve des plantes et des fruits de toute espèce. 
Quelques-unes de ces richesses naturelles forment 
dilïérens objets de' commerèe. Les oranges et les 
citrons tiennent le premier rang. De l’écorce du' 
citron on extrait cette liqueur délicieuse , connue 
en Europe sous le nom d'eau de Barbade. On 
en fait aussi des confitures sèches, dont on enlève 
une’ àsses grande' quantité. A  l’égard du fruit 
même , il s’en transporte en nature dans les co
lonies anglaises du continenfLplusieurs milliers de 
caisses tous les ans. On tire d’une espèce de limon 
un sirop dont les Barbadiens vendent beaucoup 
ahxAnglais , et à un très-bemprix, depuis que le 
punch est devenu à la mode en Angleterre. 
Depuis quelques années on n’apporte plus en 
Europe de leurs 01 anges.

Plusieurs voyageurs ontprétenduqùe les terres 
de la Barbade étaient un peu épuisées ; qu’en 
plusieurs endroits le terrain est si maigre , si 
sec et si usé , qu’on est obligé de replanter lès 
cannes au moins tous les deux ans, souvent même 
à* chaque coupe , et malgré ce travail elles 
auraient de la peine à venir dans beaucoup 
d'endroits , si on ne fumait pas la terre j de 
sorte qu'il y  a des petits babitans qui ne font 
d’aulrenégoce que celui du fumier. Ils font ra
masser par leurs esclaves des pailles, de mauvaises 
herbes du goémon et autres ordures , et bs 
mettent pourrir dans des trous faits exprès, avec 
les immondices des parcs de leurs cochons, de 
leurs bêles à cornes et de leurs chevaux , et 
vendent trè^bien cette qiarchandise. Cependant



fauteur de VHistoire des A n tilles Anglaises:, 
prétend que les terres de la Barbade produisent 
encore avec la niéme abondance que dans les dix 
premières années, où on commença à cultiver 
les cannes à sucre.

Dans l’origine , les habit ans plantèrent aussi 
du tabac qu'ils envoyaient en Angleterre , mais' 
il se trouva si mauvais , qu'on fut obligé d'aban
donner ce commerce. Celui de l’indigo succéda ; 
mais file  en produit à présent fort peu. Le gin
gembre et le coton y viennent toujours avec 
abondance. Les marchands dé la Barbade tirent 
cinq pour cent pour les commissions de vente et 
de retour.

Bestiaux. Les Anglais ne trouvèrent dans l'ile 
de la Barbadè , lorsqu’ils y abordèrent pour la 
première fois , qu’un petit nombre d’espèces dif
férentes d’animaux. Le porc était le plus gros de 
ceux qu’ils y virent. On dit que les Portugais en 
avaient apporté les premiers , et que ces porcs y 
multiplièrent au point que les Anglais en furent 
longtems incommodés. Ce fait , dont parlent 
plusieurs auteurs, est contesté par d’autres.

On avait porté dans celte île des chameaux 
dont on se servait pour le transportées sucres : 
mais ces animaux ne se portent pas bien dans ce 
climat. On a cessé d’y en introduire. Les ânes les' 
ont remplacé dans l'usage qu’on en fesait pour 
voiturer les sucres- Cet utile animal leur vient de 
dehors , ainsi que toute autre espèce de gros et 
de menu bétail.

I æs Barbadiens tirent leurs chevaux de dffFé— 
rens endroits. Ceux d’attelage leur viennent de 
l ’Angleterre , et ceux de selle des Etats - Unis. 
Pour les autres chevaux , soit de tirage ou 
de portage , destinés aux usages communs , 
ils les vont chercher à Bonavista et à Curaçao. 
La Virginie leur en fournissait autrefois ; aujour
d’hui il n’y  en prennent presque plus. Ceux qui 
naigsent dans l ’ile sont vigoureux , vifs et hardis, 
mais petits et laids- En iy53 on y comptait 6000- 
chevaux; Les bœufs , les vaches et les tauraux 
ont été apportés des îles de Mayo et de Bona- 
Vista , à la Barbade. Ce bétail a dégénéré dans 
cette dernière île , il y est médiocre. Quelques 
habitans font travailler leurs moulins à sucre par 
des tauraux ou par des vaches.

On trouve plusieurs espèces d’oiseaux à la 
Barbade Le plus grand est une espèce de buse, 
ïl y  a une grande quantité de tourterelles, les 
plus petites sont les meilleures.

Quand les vents tournent au sud ou sud-ouest , 
H vient du continent des nuées d’oiseaux sau
vages , comme pluviers. , bécasses f ramiers , 
canards sauvages. Leurs volailles sont à-peu-près 
comme celles d.Europe T mais en petite quantité, 
ils n’ont ni venaison r ni lièvres r seulement 
quelques laperaux.

Bêche* Les côtes de filé et les mers voisines*
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sont fort poisonneuses. Les amphibies sont :> 
tortues vertes , manger excellent , et les crabes, 
qui sont un grand régal pour les-nègres.

Population. En 1676 , on complaît <fan$ cetter 
colonie 5o,ooo blancs , et environ7 100,00» 
nègres ou-indien^. Ces derniers étaient ori
ginaires des îles Caraïbes. Les Anglais les 
avaient enlevés de leur pays et réduits à l’escla
vage.

Plusieurs causes se sont réunies pour diminuéF'' 
la population de la Barbade , d’abord ce fut 
des maladies, la plus considérable fut celle de' 
1692 1 elle y Et autant de ravage qu’aurait pu 
en faire la peste la plus meurtrière. Après-avoir' 
régné pendant plusieurs années , elle disparu v  
lout-à-coup ; en 1700 le nombre des blancs se 
trouva de 27,000 , et celui des nègres de 60,0002 
On évalue aujourd’hui la population de ceux-ci 
à 8o.,ooo , et de ceux-là à 3o,ooo.

La guerre n’a pas peu contribué à la dépopula
tion de ce pays. Ses habitans ayant tenté sans 
succès plusieurs expéditions contre les colonies 
françaises, y perdirent beaucoup de monde.. Ayant' 
moins de bras pour -cultiver leurs terres , elles- 
devinrent moins, féeond.es *y ce qui joint, à la di- . 
mi nu t ion du commerce de sucre des Anglais,, 
rendit moins rapides et moins considérables les 
Fortunes des planteurs ; plusieurs d’eulre eux 
repassèrent en Europe et d’autres ailérent- 
s’établir à la Caroline et à la Eemïlvanie,.

Suivant un raport fait à la chambre des lords T 
en 1734 j la population blanche à la Barbade 
était de 18,295 individus, sur lesquels 4»Siai 
hommes de troupe.

Outre les esclaves noirs , tes Barbadîens ont 
des blancs à leur service. Ces derniers sont du 
deux sortes. Les uns se louent pour un certain 
prix dont ils conviennent. Ils achètent lés
ait 1res , soit que ces derniers se soient vendus 
eux-nrêmes en Angleterre , en Ecosse ou eix 
Irlande pour trois ou quatre ans, soit tauls aient 
¿'té condamnés dans l’un ou l’autre de ces troiÿ 
royaumes. à être transportés pour crimes capi
taux. Les habitans de la Barbade ne voulaient 
pas autrefois se servir de ces sorles de gens. 
Les maladies et la guerre qui dépeuplèrent 1 île 
et rendirent les nègres rares , les réduisirent à 
les employer. Quelques-uns de ces- malheureux 
ont trouvé dans- leur châtiment l’oecasioj* 
d’une grande .fortune. On en a va plusieurs1 
qui T après avoir rempli le teins de leur escîa—- 
vage sont devenus eux—mêmes chefs de la mi lit? 
et propriétaires des meilleures habitations..

Ce fait fournit un* preuve importante an» 
Nations qui ont des possessions en Amérique, 
savoir , qu’il serait possible *t utile peut-être 
de cultiver le Nouveau-Monde comme l’an ci ers 
par le travail libre des* blancs : cette remarque; 
intéresse également la morale-, la politique r t  
l’humanité*.

B  A R  y0$



Manufacturés, II n’y  a point de fabriques â 
:1a Barbade que celles dos hamacs, qui sont faits 
par des esclaves, qui filent et travaillent le coton. 
Suivant M. Warsley . alors gouverneur des Bar
bades , on fesait en 1724. du même coton, des 
bas en petite quantité., des filets et, des capa— 
passons pour les chevaux.

elpperç« de son commerce. La Barbade, dont 
-on a vu plus haut la petite étendue, parvint bien
tôt à une population de près de i5o,ooo âmes, et à 

'un commerce qui occupait 4oo navires de i 5o ton
neaux chacun. Tel était l’état de sa prospérité en 
3 67G , qui fût l’époque de sa vraie grandeur. Ja
mais la terre n’avait vu se former un si grand 
nombre de cultivateurs dans un si petit espace , 
ni créer tant de riches productions en si peu de 
teins. Les travaux * dirigés par des Européens , 
étaient supportes par des esclaves achetés en 
Afrique , ou même enlevés en Amérique. Cette 
dernière espèce de barbarie était un appui rui
neux pour un nouvel édifice : elle faillit en coûter 
le renversement. Alors presque tout le commerce 
■ de sucre se fésait en Europe par les Anglais , 
chaque acre de terre cultivé en canamèle à la 
Barbade , ajoutait tous les ans à la richesse des 
Anglais 10 schelings.

Les Barbadiens fesaient 30,000 barrils de sucre, 
dont i 5,ooôse consommaient en Angleterre, les
1 5,ooo autres étaient vendus par les Anglais aux 
autres nations de l’Europe , ou par les Barba— 
diens eux-mêmes aux Colons de l ’Atnérique sep- 
îènirionale, v

Cette branche seule de commerce donnait la 
subsistance à plus de 10,000 '"habitans de l’A n 
gleterre. Le prix de ees sucres était évalué à 
a5o,ooo livres sterlings, et celui des autres den
rées qu’exportaient les Barbadiens , à 100,000 liv. 
sterl. , total , 35o,ooo liv. slerl. pour laquelle 
somme ils recevaient des productions de l ’in
dustrie anglaise. Ainsi , le commerce ¿'exporta— 
tion et d’importation de la Barbade , occupait, 
fesait subsister, ou même enrichissait 100,000 su
jets de l’Empire britannique , savoir 5o,ooo dans 
cette fie, et 00,000 autres dans les trois rojaumes

La colonie a vu s’anéantir plus de la moitié de 
pes exportations. Quelques maladies contagieuses', 
des ouragans destructeurs , l’émigration d’un 

rand nombre de ses habitans qui ont passé 
ans d autres sole , ou dans le continent de 

l ’Amérique septentrionale ; peut-être la détério
ration de son terrain auquel les engrais sont de
venus nécessaires ; la concurrence d’une nation 
uvale qui a,eu le bonheur de rencontrer un meil-r- 
leur sol : toutes ces causes réunies ont amené 

< la révolution.
Actuellement, dit l’abbé Bxiynal, la Barbade 

nia que 3o,ooo esclaves occupés à fumer la terre 
avec du , varech ou goémon , plante marine que 
Î£ dus porte è la cotje, Chat dans ce varech que
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sont plantées les cannes à .sucre. La terre' n y 
sert guères plus à la production que les caisses 
dans lesquelles sont mis lés orangers en Europe. 
Quinze mille barriques, de;sucre brut forment le 
produit de cette pénible culture. Elles sont por
tées en Angleterre où elles sont vendues 3oo,ooo 
liv. slerl, Les eaux-de-vie qui peuvent faire un 
objet de 4-o,ooo liv. slerl. , passent dans l’Am é
rique septentrionale. -
... Le sucre , le gingembre et le coton . sont 
aujourd'hui les principales productionSqui entrent 
dans le commerce de l’ile de la Barbade. Le sucre 
qu’elle envoie en Europe est beaucoup plus beau T 
mais bien moins parfait en qualité que celui do 
la Jamaïque , et des autres colonies des A n
tilles. Sa couleur est bleuâtre. Elle est peut-être 
une suite de l’usage où sont. |es Barbadiens de 
l’exposer au soleil pendant fort longtems. Ils se 
servent pour cela d’une machine qu’ils nomment 
barbimas. Celte machine a trois pieds de haui ; 
elle consiste en plusieurs tiroirs 4^ 8 lesquels on 
met le sucre. Quand le soleil est dans toute sa 
force, on ouvre ces tiroirs ,. e t , on les ferme la 
nuit ou lorsqu’il pleut. Le sucre ainsi rafiné paie' 
en Angleterre 3o schelings pour cent d’entrée. 
Voilà pourquoi on l’y envoie presque tout brut, 
et qu’on en rafine très peu à la Barbade.

Le sucre est d’un si bon débit à la B arbade, 
qu’il y  est devenu une espèçe de gage pour ies 
échanges. La Barbade n’en exporte aujourd’hui 
qu’environ a5,ooo barrils , qu’on peut évaluer 
à 3oo,ooo liv. sterl. Cette exportation emploie30.0 navires de i 5o tonneaux chacun , fiooo ma
riniers , 10,000 constructeurs , etc.

Le rum , pu eau-de-vie de sucre que nous 
nommons tafia , est plus parfait à la. Barbade 
que partout ailleurs; il n’a* pas ce goût de Lu 
qui , à moins qu’on n’y  soit fait t rend cette 
liqueur désagréable. En Europe et dans toutes 
les colonies de l’Amérique ‘septentrionale r le 
rum de la Barbade est préféré a tous leâ autres.

On ne sème point d’autre blèd à la Barbade 
que du maïs , et il n’y a que les plus pauvres 
colons qui en prennent La peine; les autres aiment 
mieux acheter cette denrée aux marchands des 
colonies anglaises du continent, La farine de fro
ment que l’on y consomme , vient en partie d’A n 
gleterre , en partie des colonies anglaises du con
tinent de l’Amérique. On y cultive du manioc 
dont se tire la farine que mangent les nègres , 
et dont on fait la cassave.

Les bois de construction sont très-bons à la 
Barbade ; le cèdre surtout et ceux de marque
terie , tels que le loruste, le mastic, le bois rouge , 
le fijsloc , et le bois gris.

Les briganùns, les chaloupes, et d’autres sortes 
de bâtîtnens de mer qu’ils construisent , ont formé 
pendant longtems la partie la plus considérable 
de J-enf çommefCe ; celte branche s’est aussi, af

faiblie t
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fnibl'tey à-éausb que les cèdres d o n t IL. lés fa 
briquaient , .  dev iennent raiiea: dans' leurs; forêts,

■ D e  teins de la- r e in e 1 .Annef ils  possédaient’plus: 
de cent„,yoile&: [aujourd’hu i’ ils n ’en ro n t pas la

.moitié; L ’arbre, dû; hoisMuqueL ils cohstiruiàentj 
, lèu£s b â t îm e s ,  de i i n e t ! e t :  que nous[Rv.dns;àp-;
: pelé icl cèdre i pour nous cQnformeràihuMgé des!
- Anglais J, est3 cqnnmplusgénérale rp en ti sous le 
.nom, d’qcg/W- pavmit les Français. ■ -d ,/ -m.;. A  |
■ Lè Commerce des marchandises de l’île és't ré
servé au*-¡seuls Anglais f sPi.t d’Europe | soi t de 

d’Amérique; ; >ët leâ hubitans de l’ile né peuvent 
les ieïAôÿei* qu’à T  Abadie' y'auk j Bermudes , et 

-partÎcniièféme nt > dàris le» tlroiif;réqrariimfesL dé la 
1 G ran d  e^Bire l i g n e s  i l-;’. y  .-‘ a -  7 Lif-c-k ■ G  ;

Lés' 'ymüèéHüx 'an'glais 1 qui pàrtênt cVÈurppe y 
por téht & la’ Bdrbaac1 tout cè' qd’on.peut' svuna-! 
giner,' qui est propre pour la' .nourriture et le! 
vêlerriçht ; ensemble des meubles , dès ustén- 

;siles de 'ménage dés oiifils poûr ’lés1 Wtisans , 
“des instriimens poür èultivèr' là 'terre;^cènÎui , 
’tout ce qui ' ést 'nécessaire' à là ‘-VièlJ, "et'qui1 peut 
la rendre douce , commode , agréable , et même 
voluptueuse,'' ,'r ‘ r ~ :i. ‘".y---* ■■ i '  - j

Les autres'1 rhàiyhaddisés. qu’Us : tir en t d e - fa J 
Grande-Brefjagrie è t 1 d’ïrlèAdV, J sùht'lest élqffesj 
dont’oh habille1 les. ' do m'èstiqùeSTêt les: èM gAsyj 
les toilès dé toutes lès 5'ôrtcs , lès : drâ^s ’larges', j 
et les kerceys pour les planteurs , les ihkpéc- 
teurs, et leurs famiÜè  ̂ lés'soies '^crûes ét-fa-î 
brique es 'pour les fefflm es Y  1 es hopnets udtf^ésj 
pour les esclaveslès bas et lès soitUérsdè,tdtit;es 
sortes i leŝ  gants,jet '.les jchapeauR^leç mai'chan- 
dises, ,de rn.er.çêrie) et;Ides perruquesrj des égalons 
pour les ,étoffes -de laine, et de soleLde&.pois,, 
des! fèves.y det l ’avoine tirés de nos .pays oc
cidentaux, et du. biscuit ■ deifLondtescrB.areib- 
lem éht de^ v in s s e  toutes Jes/.sotteâ, d e là  b ierre 
„forte qu’ i 1s tir ent; aussi de 1a, !Nn uvelle-A nglet erre:, 
et de l’ail faible ,odes. sanipures r  de la ;chandelle , 
du beurre ■ e t ¡du-from age :> deà uâtensifès dé ibr 
pour leur# sucreries,, com m e scies , limes 9 ha
ches , eîseauXi, 1iqu£Si, p la n e s , gouges,, b ê c h e s , 
pics , cou teaux , çlpüx e t .tou tes sortes de m ar
chandises de^plom b , de la p o u d re , des balles,, 
e t dés ustensiles de cuivre*''

Le vin, étant la principale boisson : dés'habitans 
aisés7 , fes marchands de Londres p et les'Bôrba- 
diens eux-mêmes,’ importent tous les ans‘dans 
cette ile enviromtroi^ mille pipes de vin de Ma
dère, de Mblnesey 7 et de Yidonîa. Oh remar
q u e ^  l’occasion du vin de Madère , que celui 
qu’on" fait passer parafa Barbade , pour l’amener 
en, Angleterre ., est; beaucoup: Uieüleur que celui 
qui;yient de Madère en droiture. . 
i ils I importent, ' au ŝf) de_ J a , Qrande -.Bretagne j 
toutes: portes de marèHandiies &t bijoux des : 

.le charbon ,lesr pierres, de cheminées, 
le hpublon.,, et „tçutT cè qiii .e t̂ propre „pour un 
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r "marché a n g la is i s’y  ;. débiter/ fort ; kdefi !y ppurèn 
^qu’on ait to'ajouts, égard à la différence des ; di— 
i mats. Les domestiques qui'servent dmboîine'vq^ 
; lonté, et :non transportés , surtout , les‘ouvriers ,
- valentiaS; à So divresipac tête:pùuricinq années 
i defservitudebLei beurré , l’huile^ lh éhandelléy 
f lès liqueurs et les provisions s’emÎjai-quent -d’À h- 
-glétërfe pour: i ce t té ‘ rie v.érR là; Sain LMiohèL '
- iiO h évalueiè 4ë imUliùns ¡les marchaiidisés ’que 
t les; Anglais envoyent; annuellement à la B ùr-
■ bade t qui viennent tant de leursnnanufactures 
'. que des productions naturelles, de leur pays., et
- des denrées’ apportées deslndçs Griéntales. Voyez 

A n gleterre  et B a r b a r e ., a1 Varticle A n&l e -
-.TEltïlE. ■ ■ ; r  e h  è j no l i i  .v ■■ V- i;'"è
! - L  Angleterre est supposée gagneriavec là B a r-  
ï. h a d e ‘g5,ooo livres sfeerlings-ipar-: ani,, dndéperi- 

dariirpent de l’avantage.nLt’elle.en fetîre par Î W  
■ piai - que cette ;petite île J pdocui’é à uri grand

■ nombre de maixhands diouiViiers et de; vais
seaux. j > 1 i ■ ■ . j  _, j

trLesrBarbadiens fonila traite sur les côtés d ’A -  
:diiquCi,fet y achètent eux-m-émes les nègres qui 
lleur-manquent; .Les habitations ont besôinfdêtbe 
s c ru té e s  tous .des ans , de vingtnà trente noirs 
•poiaoune plantation de cinq cents acres'., en sup*- 
E posant da vie d ’un nègre, h -sept ans , 'ce qui est 
fl’estimation ordinaire. Il s’en; suit que . sur une 
‘iplantation de cette .étendue,don emploie entre 
jcent-quarante et cenL-vingt noirs. ■- 
fc-ii -Lep planteurs' énvoyent: eh Guinée des fusils*, 
-de fa poudre!, des. armes , des perpétuanes , du 
;suif,ietç. et tout'06: »qui ‘ est] nécessaire à l'ha
billement .qu’ils ont-firé'd ’Angleterre, .

- TJspg.es de .coinmérce;:Les marchands de Vile 
tirent 5 pour 100 de; leurs - commissions, soit 
pour le dépai’t ou les1 retours, ce qui , joiat à 
quantité d’autres avantages , rend leur condition 
fort, heureuse ; mais oh les accuse d’en imposer 
aux propriétaires des.pl&nla’ticms , sur le prix dejj 
achats et des ventesu ils les obligent, dit—on , de 
prendre les marchandises, qu’ils leur livrent, fort 
au-dessus dç leur valeur ; et recevant du sucre 
en échange,:, Ils savent encore le profit qu’ils en 
doivent tirer par dessus le; compte. La plupart de 
■ ces marchands vendent en détail comme en gros 
dans leurs, magasins.

■ Les marchands anglais chargés de leur vente , 
reçoivent une commission de % |  pour >|, et au
tant pour les. denrées ou marchandises qu'ils en— 
voyept en retour, llsuont aussi une commission 
pour toutes les traites qu'ils font sur les habilans 
de la Barbade , et sur tout l’argent qu'ils leur re
mettent.

La Barbade a deqx agens è Londres, auxquels 
elfe donne des. honoraires très-considérables pour 
suivre auprès de la cour et du parlement, les 
Affaires de, la colonie. Ges àgeris.se sont très-sou- 
;V_eïitacqüitté§;de leur charge asse?:négligemment '; 
mais aussi, quelquefois ils sè sont fait un parti si
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-puissant parino les négocians et lesmieriibrés deda 

Ghambre des Communes , 'tpi ils ont su forcérle 
“̂gouvernement Adonner aux colonies l’attention 
qa’ellesvméi’iten t^ t à redresser leurs plaint es. On 
■ en a vudes^effets ieri îyai.etvdansles années sui-, 
vanLesy!à fióccasioridu commercé dü1 sucre qu’on: 
laissait dépérir, ■ entièrement ;jpuj! Angleterre. Iis 
éveillèrent les législateurs de leur nation , lésons-: 
truisirehtet vainquirent le .préjugé qui fèsait dé—i 
daigne!1 de, veiller au ■ soutien de ce commerce,,

. quand ion connut :sa !déeadence , . dans-la fausse; 
-supposition que les-terres; de d’ile étant lasses de 

-produire'; et rie /pouvant pitre: porter, : tous les, 
.^oina étaient riríatiles; ;/ íí í:. : i  ̂ i i - 

Monnaies. En 1706, on publia une proclama- 
t-joH. pour réduqe'toùtes les’espèces d’Espâgrie et; 
autrës;;éspèces ■; ét rân gères!, ayant; cours dans les 

- colònie^ - anglaises ÿ àuim/nerfcain ''étalon ( titre )
! pour le poids etria;beàuté', sur ¡quoi toutes les 
.espèces qui avaient été bidonnées ou falsifiées par 
les Juifs , et qui ne pouvaient plus avoir de cours, 

-ïurent converties’ eri lingots. iGëci' causa une 
¡grande disette., des espèces courantes dans-Tile 
ide Barbitele'.,-Ides personnes intéressées iprirentj 
^de—là occasion'de [proposerpour suppléer à'¡cej 
..défaut dlespèceï"! courantesdej se servir ¡de-bil- t 
Jets qui -aiiraiei^ieours à la place des espèces qtiii 
manquaient, Sur quoi ori donna le pouvoir par un* 
acte, au, trésorier dé faire- des billets : pour:65,ooo livres V-et-1 de les prêter aux planteurs,^et;1 
ceux-ci devaient donner en-1 hypothèquev-lèursj 
terres ou leurs-nègres. On nomma en conséqSiíen&e ! 
un : trésorier auquel on, donna cinq poür. céttt; 
pour avoir la. direction d̂e ces billets d e ’crédit; 

unáis on ne i'nbligea: pas de payer argent coihp- ; 
¡tant les billetsqu’oû lui apporterait ; tandis que 
par l’acte, tous les colons étaient obligés de 
■ prendre les . billets en payement. Les personnes 
riches qui avaient fourni ce plan, et-en avaient 
prévu les funestes suites, ne manquèrent pas d’ën 
profiler. Gomme elles /avaient' beaucoup d’or e t ’ 
d’argent en espèces etendirigota ; et qu'à la trér  
sorerie on n’avait pas assez rilespècés pour reni/- 
bourser , argentcomptant , les billets qu’on pré
sentait , ceux qurse trouvaient pressés,1 furent 
obligés de donner leurs billets h plus bas prix ; 
les riches donnèrent la loi;-ils firent des gains; 
considérables , et ces billets ’'nei tardèrent pas à ' 
toni ber. Les h ahí tan s opulent--firent un grand 
agiotage de ces billets ; mais1 ce fut au détriment- 
du pauvre ; et dans le comrrierce /tout se trouva 
bientôt en confusion. Dans la prochaine assem
blee , on commença à poursuivre les auteurs de 
ce projet, et 1 on chargea de former des plaintes 
en Angleterre^ contre eux-m ais ce fut -envain 
qu’on poursuivit le gouverneur et les autres cou
pables. ■ ‘ ì .< ■ ,

Il y aval t autrefois beaucoup d’espèces à la Bar
barie. On;y a vu circuler jusqu’à -200,000 livres 
sterbngs guiáis depuis le commencement de- Ce
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siècle ; où;-les m orinaies o n t é té  êédm tes à  uiie 
certaine valeur de poids , U n ’y  est pas resté le 
q u a rt de ce tte  s o ta n  e c T o u  te s les pièces de hu it 
passaien t auparavan t pour cinq scheliftgs , les de
mis e t lesquhrt-s e n p ro p o rtio n . P lusieurs m ar
chands ten tés  par- l’occasion /a c h e tè r e n t  celles 
qui ri’é ta ie rit^ a s  conform es à l 'o rd o n n an ce , p o u r  
en tire r untgrand profit- dans:lés autres îles >0ù ra n 
cienne valeur, s'était.C onservée, et rnême-ert A n 
gleterre ¡, en sauvanL ce qu’il ÿ  avait à p e rd fe  sur 
les le ttre s  ,dq c h a n g e r o n t  d’escom pte, après cette  
déform ation , fut- ,portée à ¡soixante;pour cent. Il 
est dem eurélà tren te-c inq  T tandis qu’autrefois;, 
duipojns.pendaïitda¡paix et dans L’é ta t, florissant 
de la colonie , U n ’éta it que dë; dix oriidouzë. L a
f)étiJ.o -monnaie.gui court; flans les marchés et pour 
es, besoins çoqipiuns d;e la vie, n'ayant jàjqajs été 

fort abondante , 011 y, supplée facilement par 
l'échange dés denrées pour; du sucre , du coton. / 
du gingembre et d’autres productions de f ile .L a  
masçonade ou (e sucre brut, est ici \e.medium gé
néral du commerce , comme dans toutes les A n 
tilles. ; /, -, ; ; L ,.jî. ; ; ; ' . \  ^

On essaya , il y  a vingt-cinq ans , de suppléer 
aux espèces réelles., pur une,monnaie fictive ; on 
fit un papier dé crédit; pn ençréa même pour cent 

.ri î̂lle livres ^erbngs; mais on fut bientôt obligé 
de le retirer , A  ¡causé.'du tort qu'il fesait au com
merce. ''- 'd  '■ -V- - ■ ■- 7 vj ■ t -
- L ’argent.qui s’y .tropve aujourd’hui est presque 

? tout,, étrangerJ) et¡regardé;eOrnme une mareban- 
di?e quij né é p r e n d  qu’au priids. . .

■ :-¡Navi'gâtiorïJ- La¡ mariné ■ ; rpiî appartient en 
prripïe à cet j établissem entconsisté 'en un as
sez grand riOnibre ¡de bateaux’nécessaires pour 
ses diverses correspondances, et -en urie qua- 
rantaîbe1'd èr:obaloüpés employées à -la'pêche. 
La nature -et l*rirt se ’sont réunis pour ‘ for-li- 
fiem cette île .l1 ©és" ¡¿éueils darigeréU-x rendent 
iriàccèssiblés les: déUXrtiërsd esa  circonférence / 
et sur la partie dela-’CÔ[eqoipeut être abordée1, 
on a tiré1 désalignés défendues de distance en 
. distan çe , 'p a r 1 des forts munis d’uñe artillerie 
redoütiable. Amsi1 la Barbàde peut encore se 
faire respecter de ses voisins én tems de guerre , 
et s’en faire rechercher dans là paix* Elle offre un 
fond ëolid é ; une base; dumoins pour la plus riche 
des cuit ures ; un eritr-epô.t[commode ponr le trafic 
déá vesclaveá ; - plus de revenu,, de: population , de 
commerce et de forces j, - quion nei le. devait at
tendre, de/son p e u ’d’étendue ^eri lé comparant 
sur-tout avec ¿’autres lies voisines^

Autrefois ¡on voyait arriver à la Barbade s 
d ’Angleterre et d ’Irl.ande , cinquante ou soixante 

. bâtimens chajgés dé hierre, de bisèuit, de fariné; 
de beufre  ̂- de fr'o.m'age et dé bóeufdalé.- Ilüri’en 
paît point áñjourd’hui la moitié dé ce noiribrê \ 
et filé  né peut tiierdes autres col oriîés anglaises ? 
cé qui maiique.à sea besoins, parcc qu’ellem ariq^
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aqssi. PP1;I‘ [les, navires oirlés barques, né[-
-cessaires à ce Commerce. Enfin , rien ne lui est si ;[ 
préjudiciable q u e^ ’ac te  de navigation qui défend 
à r e t r a i t e r  tqqjt qqpmierce avec ses. b a fiifa^ . , ;i , 

iT a ,baie^ de Saint ̂ -Michel est,fort large-, p ro 7- 
fonde. et assez ¡grande pour contenir^ cinq cpn lg , 
vaisseaux* Sain t  T J  âmes a; aussi 1 une ; tri$ ; J- bonne, r 
rade po u r les vaisseaux. - ; ,, j .

L ’île n ’est, pas abondam m ent: arrosée de r i
vières^ il-rriy en a: qu 'un  e à  qui- on puisse- donner-' 
ce nom . Gependan'tdes- hab itans n e  m anquent 
pas d 'eau , parce  que le pays aux environs, étant.! 
un  pays p la t1, il y  à plusieurs étangs» Ils bnt en 
outre trouvé le m oyen de s’en p ro cu re r, en con
servant les eaux de pluie dans des eiternes et des I 
puits qu’ils on t dans leurs.maisons* ! '

ILy a encô re 'une  au tre  rivière que les habitans 
apèlent T u i g h  ÜiVer. L a  superficie de ses eaux 
est une huile que l’on garde pour brûler dans les 
lampes. 1

Le fret-,1 p o u r les m archandises que l’ile envoie 
dans leé;-ports d’A ngleterre , n ’é ta it autrefois que 
de cinq pu six livres sterlings par tonneau: ensuite 
les guerres l’on rifa it m on ter à 12 schelings le cçnt., 
ce qui revien t ,,p a r  to nn eau  , à plus de 3o liv res, 
fardeau, ti'è;y-pesant pour les plantations , qui ne :
trouvent, au cu n  m oyen.de s’en  garantir.

■ A s s u r a n t s !  L es assurances ordinaires , pour- 
le transport des m archandises , sont de sept ou 
hu it pour cen t : m ais p e n d an td a  guerre , o n  les* 
fait m o é ite rs i h a u t qu’elles découragent les 
m archands. - G n  ne de tnan de  pâs moins-de trente* 
pour cerit ; "et orria yu dem ander jusqu’aux -trois* 
quarts. U arrive delà qu ’un  m archand aime-mieux- 
courir tous les risques , e t qu ’au grand  .préjudice 
de la n a t i o n , il p e rd  la m oitié de son, bien dans-, 
une année. C 'est à. cette  occasion que;les voya-r 
geurs-anglais gém issent de là,négligence du gou> 
ver ne m en t , e t, relèvent la  nécessité- d ’accorder 
une protection  constante au commerce; , ; 1 - 

Le tems le p lo s  com m un , des em barquem ens 
de Lpndres pour la É a r b q d e  est y.m^lq S^jnt— 
MicheÎ. .Le. voyage pst com m uném ent, de ç in q à  
six semaines pour a lle r, et de s.îx. à  sept semaines ; 
pour revenir.; .mais les paquebots le fo n t’ souvent, 
en un moi?, ,

BAJtBiiiitÈ. N ous1 com prendrons , ■ sous cette  
. déhom inàfibn de B a r b a r i e ,  ce tte  partie  du 

continent de T-Afriqüe qui la term ine au  n o rd ^ l 
qui s’étend depuis le  désert de Barca jusqu’àd’éX- 
trém îté dii -royaum e.de M aroc. E lle  est- bordée. à> 
l’orient p a r  l'E g yp te  e t  la  N ubie !; au mardi pan - 
la. M éditerranée au: couchant- pan l'-Océan .,-efc 1 
a u . midi ' p a r  le désert,' de Sharâ: e t la^Nigjriue.

Bien des raisons nous on t engagé - à  /adopter, 
cette dénom inàlioivgénéràle de B a r b a r i e * ! )  abord 1 
nous nous sonumes conform és en- ceia à1. ljusage ; 
ensuite nous ja[vons jugé - u tile  et-. necessaire dei 
rassembler j c iÿ  spus'.- irh po in t ide vue ;• tout: ce
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qu il; ÿ a de-com m unàcetteyaste contrée ,qui, , 
quoique; divisée' eh plusieurs. Etats , est habitée 
par es mêmes peuples qui ont à-peu—près ,Ip t,, 
même§ t nio^urs K Içs* i mêmes us^gest,  ̂ etr (domt 
1 état, de .société est si, sèjpthlaJble dansj spjn f irnptuv-s. 
fectio/i., qiijà re^qeptionj d’une ou de ,dtui.y'ijle.v  ̂
consi^'aïjîié^, si t ̂ ées! sur le1 bppdp ̂ . là ¡ pier' qui tl J+ 
dan.̂  .ohaçqn _ des ‘ Vôyaum.çs.j indi quégj çjtdessqs 7* , 
font le Centré du commerce études arts, tout la . 1 
restq n’offre que,des ruines de. villes anciennes ef ! 
fameuses', habitées par des tribus d’Aràbes et dè 
Mbre  ̂, les unes tributaires du sOuverainl, dans le 
distriçt duquel elles se trouvent ; lès autres iiid é -; : 
pendantes ; ' Suivant que la nature dêis, lieùx'oit ! 
elle? se sont fixées,! leur facilite les.'moyens de , 
secouer le joug. ' r

A u  moyen de cçtt,e dénqminud'on.’ générale 
nqus s.eropîi en état de donner, une idée, de ces, 
contrée?, et de leurs, habitans , d  de recueillir des 
détails intéressant et curieux relativement à la 
civilisation de ces peuples , aux ,arls qu’ils,cul
tivent , à leur cohimerce et à leur adminis
tration.. ' ■ : : ' 1 [ . .

, . ■ ' ( _ - I
On trouvera.donc ici Ipuj: ce qui a raport à U 

Barbarie én général ; et pour ce qui concernet. 
les diffère ns Etats qu’elle renferme , on aura 
reedurs aux articles particuliers où il en sera fait 
mention. . '

me parlerons ici quç d.c la Barbarie ma
ritime ri, qm-est cette-, partie. sppLentriona.Îe, de 
l’Afrique q q i, borde la Méditerranée depuis1 le*, 
confins dp l’Egypte , jusqu’aux; .extrémités du 
royaume de ÎYtarpc, qui rconfient ’ le? pays, de; 
Derne pu de Barcâ , lqs royaumes ou république* 
de,Tripoli, de Tunjs ,̂ d’Alger , de Fez et de 
Maroc. Comme,,jl’iufe^ieur,. de, c.çtte partie de 
l’Afrique n’offre rien de fort intéressant pom 
le commfrce , nous n’en ferons pas un article 
général. Nous n’iridiqueroris même pas des nom* 
des lieux pailiculiers dont il ést (falt mention 
dans Shaw , parce qué’le peu de’ commerce qui 
s’y  fait, et les’manuraclures qui s’y  trouvent ne 
méritent-aucuns détails, se bornant uniquement 
à pourvoir à'là cénsommation intérieure, sans la 
moindre exportation. ' ' ■

S o l et culture. Cest surtout dans la Ecrr— 
bdriè que là nature semble combattre contre les 
vues des gouvernentens et les fautes de? hommes. 
Les tableaux que; nou's én foùt: des voyageurs Sont 
enchmités. -djn y jouit , disent-ils iTùûë verdure 
perpétuelle. La chaleur de l’éte-nè séché pointles 
feuilles dés nrbiys 1 comine la rigùeur de l;Hivëi,[nte; 
lesefait point -tomber. Les-arbres fleurissent au 
commencement dé 'février, et’ I‘a plupai-t des 

r fruits sont formés au ‘mois d'avril: Les cerises y j 
mûrissent àu commencement de mai et le* 
pommes et les- 'poirés sur la fin du. même mois. 
Orna des raisins mûrs dès le mois de juin., ét 
au. mois d’aont on cueille les figues:,, les: pêches , .
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l.e&*_ -ôlives et * Les h oix . O h "attribué -èette fé con- ' 
dité du  sol1 a -la ' graride quàfrtitë -de ^ ë lq u i i  ; 
c o n t i e n t , ■ Y  'ù ' r Y J/  i '-'J l  : ’

de
mer

et* le
Sue Y

T o u te .la ’ côté de là J3àrhàrie ' ¡e iong  d'
l ’Océan '¿t^ S pllauiea o p i ’sont; int,rë:;^éftér ra.é 

. *:> li. I-,l'-L-jj ÍJ ' ' tï'YU+.I'àŵ  i‘f¿ VÏ U ‘ 'nSTTr il i

ragès en légumes et hauts secs. / .'.¡J". . ■■ -,f ri-, r;
J les côtes de ja mer M édileñame// depuis les" 

copFtns.,qf¡ e n l aux ,dp royaume dp .Tpĉ ppjy jusqp’arn 
dé ridi p d e/G jbi-aitan sont iiii,pays fpide et plein. n 
de/ rnonUgnes. qui.gvaflçent ¿o ou^oniiUes d^ns- 
le.i'tériçs.. Eqtrq >ces pao.ijítagnes él /e. grimd.Àtlas ,¡j. 
il y^aaès'plaines et de petits côteauy;., ët/tQÙple;/ 
terroir est fécond en bie<|s et ( en pàtùrages;p il e t̂. 
coüpé dè : rivières ét ‘de’ sources 'qhi vont porter 
leiîrsJ eaux daná la mèr Mèditèjyanée^ Cette- belle1 
cafapagne 'dure jus^ü’^'.Carrià‘nc ; - mais,1 nú ' peu,/ 
p lés haut' il: y  é des déserté'sablón eux: : ; : / Y  Y

S u r les ! Côtes' de a r b a H c .dans' le  quartier j 
situé prés du'péïitdltlas , qui est plutôt froid gaie:, 
chaud , on ne , trouve pas, beaucoup de bled^, 
mais"dé Ivorgë, qdx'esOTórí envisage pàrqii ‘ces 
peuples:' : ;Y

Xes'montagnes du grandit)as ^ñ.t/^É^itáb)es/; 
enJ plusieurs endroits, a causé; dé leur raidesgéjejtj 
de leur .froideur çxqessive.. Il y en , a cepëndèûjt 
a ont Pair est for t ’ lémp ère èt qui ¡.sont aussi . 
fort peupl éés., liésJ'moins i agî’ëàblé's1 sdh? situées1/ 
au7 delà de'la ptûtmte de’ Tbemcc^ ; [cèdes'‘qui7 
soht'inhabitéüfefe téfmihëiVt le tôyàuhaè déMarôé'’ 
aii inidriXys be'rgérà; p’oiirt'ánf 'y'Ynènëfit 'paître*/ 
leurs '.troupeaux'■ fhuis Tl/ faut' ipi/ils;1 séretirept^ 
prüriipte nient ‘aux h'pproche^ deYhiver, à' cause;; 
de là ^ àn ü të  d é ’néigq qdi ÿ t'oprb&jii:i; 'Y /

Ces' premières plûie  ̂ tombent en septembre V. 
alors lçs Aiabés . coiqmencen t à làbourer Jeurs^ 
terres, ils1 Jsèmpni .leur froment, e t [pi ah ten G; 
lcursifey.esvqrs la mi-octobre, ; Vorge’, les lentilles q 
et'íeS gary anco jy s\ espèce de pois c ilié h e s n e  se 
sèment queyjuihzç jpurs après.,  ̂ Y,

La .culture de; ce : pays, est ; très-*-.mauvaise. ( 
Selon M. Shaw , les habitans^pe ¡fopt.presqueh 
lien pour ; engraisser , leurs yerres -sy ce n’eat 
qu'en quelques endroits, ils 'mettent le  feu aux 
chaumes.' / /  Y,/Y/ i;1“ '; /' p ' 1/'/ /

Dans, quelque? districts oé. on a deJ ( l1eau suffi-
samnrent; ënjêté , .comme près , de Sikke . et de - 
Habrp.h ,, d 2(n̂  Le::Mett i j açfî . près 'd 5 la rivière., L 
Hanqnah.!,; dessous de .Çpnstantipe,, et Sdans . 
diverses plaines lq long de la Mejerdali; ont y/  
sème du nz q, du' bled (?e Turquie , et particu-.r 
Lièrement une espèce, de millet blanc,, qùe lés,; 
Arabes nomment;,drah , et ,qu’ils préfèrént, à;.! 
l’orge pour engraisser leurs besùpux.- / / ,

-Les Arabes ne; sèment jamais 'diavoine ; ;i]sï 
nourrissent leurs chevaux avec* de l’orgeqéYne;

B À Ë
connaissent po in t ce grain quëinbus appelons^bled 
d'hiver. ■ ■ 1

;O n P X p ûn na ît: généralem ent " dans' to u t c e 1 
pays qn’iihè;]$ëüU : espèce de" û o n ie n t e t d^orge.

- G ii f j  sèhÉié ‘Si ̂ p  eu ■ Sfeigté y ̂ e t > tb u n  certa in
frofhent î po in tu  ,'7 POmMéf parÎlëâ Arâbes’ Jm'rttfh 1 
n ë s S e r  |  o u  'à ile ! ;dë rà u ïd tir  Y ’‘quë Yefa ‘h éY àu t 7 
pas la peine d ’en parler, ; ^|£7 y ^ .  ; ; ■ : "

Ces bleds varien t;dans ; leuriqualitè  ^ 'su iv a n t Ja 
n a tu re  du-, tërrp it .1 qui, les , ip to d o it.;L&“- inoisaoiï,•> 

.seT ait; à  :1a fin de. m ai ; ou au * com piencem ent. 
L̂e i,.» ■ Y u ;, tv rt j .-d o .'ii ç'.u .q  i  ''■■■ J ; ; û' - j

■’ D eux-boiéseaux jet. dèm ijde fro.meqti CLU -dlojfge.
, suffisentrp out;ensemeueer.âutànt de;teireupiiuüer. 
paire fhu .bceufs en peut làb'ourèr.. ça.; ; p.n ;yîiur % - : 
( ce quirépond à : deux lacrei 4 ’Angletqrrê. )  q y  Y  ; 
| ,li ù ’y; à -ancun distrYct/; de, ^  ‘B.myhdrijï .qui' 
produise plus A;unè; réeoltoipar àh,: 'oYcp-!

'/ ¿tln;bbisseàu en tend uj-dinairement e;u,tie>b.qlt: » 
à douze. On m’a dit. cependam que certains:. 
cantons râper,taientibeaukQup davàOtage.ïoY j. /
; L e sc Maures é t ; 1 es ATabés * ont -consërvé-'ïl’ib-! j 
t  î e hn e u  ou tu’me d è s- Y rî è a î aux ; rde foider [leurs; 
bledSè.Oest'iihè'méihoitepiufi éxpéuitîvei-'Jtpi'é la 
hô tré ¡1 - maisibeau don p  m oins propre £ 'car- oô ihrb e- ; 
ilsj le1 foulent1 su Y  hiâ ■ terrain uni ; ; -enduit;' de- ’ 
fiente de Vache , ,  -il s e m ê lY n  ¿cessai rein eut* 1 
beaucoup d ’ordups: et du t gracier; ' avec; Iq. grain , 
outre que da paille, qui [Sert de nourriture, à  leur,.' 
bétailien; est. ren.ûèremènt; briséfi: : ts -t m j .i é î '
: .Après, - avoir ; ainsi foujp ,lê b}ed , ’ oq ,,le yanne ‘ 
émilu, riet^nt:Y'ayec, : ç̂s rpêlesi^-.conlye dë yent. j, . 
ènSuite^.on'./e sej-rfe.idanY des, TnattqmoJrys, un ., 
magasnsi æqu ferr ei ç$.: [i( r: Y Y, ■ : Y ;Y  i l , ; 1 ? ; /, 
; Selo n-, ;MÎ; ShAw -, on peut regarder le ' bled > 
çohimei là ‘ seule marchandise quph tirn dès Etats > 
de Turiis et d'Alger. Il ¡dit qü’avànt la prise 
d’Or an1 on à ! vu les1 seids mardiands ¡YnglidsTen • 
tirer- d es di il été ns pbr ts dê - ces,1 )roy aume s  ̂< j us—̂ / 
qu’à sept et. huit mille tonneaux pari an.' : î

| Xèr 'ble^ est' à très1‘-grand ( marché dahs' Ia , 
BAbbariè. IThfe coûte ùhe année portant Tâprie , 
que 3b a 36' sols lé bdisséail , ce qui Y sf un 
bdhhéih’ pour;ces peuples q u i, comme géné— : 
ralÔméht lbüs; lés: orientaux , sont: gràhds ' ïhàn- , 

-^eurs ,dc pain; et l ’on compte que de quatre ' 
personnes 7.: il y  en a. trois qui, s’en:^qqrrissept 
Uniqueindut , ou bien, avec des chqsep fai tes. avec \ 
de:jlà ; f r̂inq îd^qrge ou de froment. . 1ld , 
; - Vins. L a  \Burharîe fait , un commerce assez 
considénahle tde.-vins de Palmier: On- tirei ce<i 
vin enicoupantla cimè d’un^vigoureux Palmier r 
er.ien cereûsaht;, le tronc en:: forme de ,bassin ; 
alors 1 la 'èève iqui monteuse déchargecdarisicette „ 
cav itéq ^à  ra ison  de 3 ou 4 qnart:e5 p a t  jo u r , 
pen dan t les prem iers dmît- ou quinze .jours ,Yaprès 
quo i la qüan tité  dim inue peu—à—peu q e t au jb o u t , 
ae  six t;semaines ouYdeux m ois v la isève é ta n t  - 
en tiè rem en t'çonéu m éey  lW brejp é trit, etè¡sèche,':



et n ’est bon  que pour la  cuisine ôu la char
pen te, '

G étte liqueur qui ressemble à un  syrop clair ; 
est p lus douce que le m iel o rd in a ire , mais élite 
s’aigrit e t  b’épaissit b ien tô t ; on en tire , par la 
distillation un* esprit trè s -a g ré a b le  et d ’une 
odeur charm ante  , que les. A rabes nom m ent 
t n ' â k y  ,, nom  générique que d’on donne en B a r 
b a r i e  à to.utès les diqueure fortes qui ont passé 
par l’alem bic. • . . .

L e raisin .m ûrît à A lger sur la  fin de ju ille t, 
e t oh le vendange en septem bre. L e vin d ’Alger^ 
a y ^ t  le, ra y a g e , que  ¿rerit * les, sauterelles , eh 

iy a4  , élfcit aussi' bon que le m eilleur 
H é ïn d tifee -,¡mais il. g beaucoup .-dégénéré-depuis 
ce :lems>1h (, ¡iCt n ’a : pâs encore, ,.reco uvré t ou tes 
seS1'bondée ’qualités., quoiqu’il soit encore plus 
agréable ..que le,ym  .d’Espagne et de PortUgaf-.Y 

H u i l e .  Il se fa it une ai grande consom m ation 
d ’huile dans cé pays , particulièrem ent danséle 
royaum e d’A lger , qu’iLest rarem ent permis d’en 
vendre - ,aux . chrétien s- , pour la  transporter 
ailleürs;; e t quoique l’huile .soit abondante au s . 
environs de  T unis e t d e .S u sà , il A y a b u e l p s  
m archands qui aien t la permission d’eqE hheler., 
encore son t-ils obligés de s’engager I  ne l’e n 
voyer qu ’à. D am iette  , A lex an d rie , ou qu e l- 
qu’au tre  p d r t  ap p arten an t aux M ahom étans.

■ B e s t i a u c c .  L a-p rinc ipa le  richesse; des A rabes 
Bédouins , à  ^exem ple des patriarches, e t des 
priqçe^ dq, l’ap tiqu itè  , consiste encore au jour- 
d n u id a n s ; :l e  n o m b re , e t d a n s , l’é ta t florissant 
de.leurs troupeaux., Il y  a, des tribus qui peuvent 
m ettre en, cam pagne tro is ,ou  quatre  cens .che
veux, e t ¡des h)ilhers de cham eaux; et encore 
tï^ois fois plus de brebis.et de bœ ufs.. Ils tu e n t 
rarem ent leu r bé ta il e t se nourrissent princi
palem ent de la it e t de. beurre':, ou de ce qu’on 
leur donne en échange pour ¡leur la in e ..

-Le b é ta il1 q.u’ôn-'tue. dans les villes e t dans les 
villages n!est; rien  : au . prix  de la-m ultip lication  
qui s’en fa it tous les ans ; de sorte que si ces 
gens-ci avaient le soin q u ’il faut de leurs, b ê tes , 
et les m e tta ien t à couvert con tre les injures de 
l’air  ̂ du  m oins p en d an t la  m auvaise saison , 
ils a u ra ie n t, en peu  d’a n n é e s , des troupeaux 
innombrables.- .. - b

Il y  a dans la  B a r b a r i e  deux espèces de „ 
brebis qui; sont inconnues en-E urope. L ’une de 
ces espèces.,, qui est (cpmmu.nç dan s( to u t le 
Levant e t dans le royaum e de T un is , est re
marquable; pa r sa grosse quéue. Il y  en a qui
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qui a aussi bon goûtceaù de graisse ferme 
que de la moelle.

L 'au tre  espèce de brebis qu’on a dans Ië ' 
voisinage de G a d  -  d e m z  , de- W u r b lù U  et en' ’ 
d autres endroits du S a h a r a  , est presque aussi 1 
hau te  que notre daim , e t.lu i ressemble asses-’ 
excepté la tê te  , la chair en est ' sèche , e t là ' 
lame grossière, approchant du poi] de chèvre 
ce qui .v ien t probablem ent de la chaleur d u  
c lim a t, de la  rareté de l’eau e t du m auvais 
pâturage,-du pays.

Les bœufs et les vaches de ces pays , gé— 7 
néralem ent parlan t , ne sont ni aussi grands y 
ni, aussi gros que les nôtres ; les- plus gros , ap rès- 
être bien engraissés , pèsent rarem ent au-dessus 
de 5 ou 1 6 cens livres. - Les v-aches n ’on t que 
peu de la it-.à  proportion de leur taille. -

L im e e t le m ulet so n t, de tous les anim aux ' 
de la B a r b a r i e  , les plus endurcis à la fatigue , 
e t ne dem andent pas la m oitié au tan t du soin 
que le èheVal.
. O n  n é  se sert pas beaucoup à Alger d’ânes 
pour m o n tu re , au lieu que c’est une chose fort 
ordinaire à T u n is , où L’on ’en a bon n o m b re '1 
e t de fort grands. 1

Le m uleiest fort estimé dans les deux royaume«, 
et l'on s’en sert com m uném ent plus volontiers 
que du cheval. Il est certain qu'il m arche 
plus sûrem ent , e t qu'il porte de plus grands ■ 
fardeaux.^

Il y  a une "autre espèce de m u le t, nom m é ; 
h u m r a b . ,  qui vient d’un âne et d ’une vache; 
c’est une .bête, de charge p e t ite , à la vérité , 
mais de fort grand usage. . 4

C h e v a u x .  Les chevaux barbes sont plus com 
m uns que les arabes ; ils ont l’encolure longue ,  ̂
f in e , peu chargée de crins , e t bien sortie d u  1 
garrot , la  tê te  belle , petite et assez ordinaire- * 
m ent m oûtom iée ; l’oreille' .belle et bien placée ; 
les épaules légères et plates ; le garrot m enu e t 
bien relevé y les reins cepurts'et d ro its ; le flanc 
et les côtes rondes,:’ sans trop  de v e n tre ; les 
hanches bien effacées ; la croupe un peu longue ; 
la queue placée lu m p eu  h a u t ; la  cuisse b ien  
formée et rarem ent p la te  ; les jambes belles , 
bien faites et sans poib; le nerf bien détaché ; 
le. pied bien f a i t , maisyjouvent le paturon-long.- 
II y en a de tous po ils ., mais com m uném ent de r 
gris. ; Ils on t un p eu  de négligence dans leurs 
allures ; Us o n t' besoin d ’être  recherchés ; on
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leur trouve beaucoup de vitesse cl de nerf ; ils 
l’ont un  (peu - po in tue p a r le bout!, mais; d 'autres-J sont levers et propres a la course. Ils paiaissent 
l ’ont, égalem ent grosse partou t. Gellé 7;espèce -yle^j être très^hons pour en tirer ra c e ; il serait à
brebis est estimée, p rincipa lem ent p.our la laine , “ 
mais la  cïiair n ’en est ni si bonne ni si ten d re

souhaiter qu’ils fussent de plus grande taille ;.le* 
plus grands-ont qua}re pieds hp it pouces , très-

que celle , des autres : il n’y -a-que la queue 'don t rarem ent quatre  pieds neufs pouces Ceux d# 
on fait! beaucoup de c a s , on la m ét.dâns, les j France ,, d A ngleterre , e tc , , sopt p us grant 

et. les p i l l a  e$ v c’e s t u n ï n o r - l  qu euxjhoy^ s A leîîçoîî ( g n  ia l j.
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Il est confirmé par expérience , qu’en F rànee 
et en A ngleterre , les chevaux barbes engendrent 
des poulains qui sont plus grands-queux; Ceux 
du royaum e de M aroc passent pour les m eilleurs, 
ensuite les barbes de m ontagne : ceux du reste 
de la M auritanie sont au-dessous-, aussi bien 
que ceux dè T urquie , de-1 Perse et d’A rm énie. 
Tpus ces chevaux des pays : chauds o n t le poil 
plus ras que les autres*

Les chevaux-, qui fesaient anciennem ent la 
gloire e t  le caractère particulier d e  la  N um idie , 
ont dégénéré depuis quelque terns,, ou  p lu tô t 
les A rabes ont négligé de conserver :une belle race 
dç chevaux é tan t persuadés, qu’ils leur seraient 
enlevés tô t ou ta rd  par le s . T urcs ; de sorte 
qu’aujourd bui les haras de. la  T iûgîtanie et de : 
l ’E gypte ,, l’em portent sur ceux des pays voi
sins. A u  lieu qu’il n ’y a  qu’enyiron un siècle 
qu’on n ’en trouvait pas d’aussi bons ailleurs. - .

L ’excellente- qualité' qu ’ont les chev aux -d e . 
B a r b a r i e  est de ne s’abattre  jam ais., é t de se 
ten ir tranquilles lorsque le  cavalier, descend, op 
laisse tom ber la bride ; ils. ont un grand p a s ,, 
e t s’a rrê ten t to u t court au milieu de leur, 
course. O n les estime aussi pour leur vitesse e t  
leur vigueur ; leur taille est ordinairem ent m e
nue , e t ils ont les jambes fort déchargées. O n 
s’en sert également à la selle e t pour le car
rosse , e t  l’on en fait d ’exceilens étalons poul
ies haras.

Les consuls français dans les villes dë B à r - j -  
b a r i e  , en font souvent passer en F rance ; mais 
les connaisseurs estim ent peu ceux qui v iennent 
par cette  v o ie , parce que ce son t ordinaire
m ent des chevaux de rebut,

« Q uand  le roi veu t des chevstux barbés , 
dit S a v a r y  , pour ses haras , ou ses écuries , h 
en charge l’un de ses écuyers , qui-, pour l’or
dinaire , passe pour; l'envoyé auprès, des; princes 
Africains ; mais qui n ’en paye pas m oins lex 
droits*

« Ces droits ne sont pas, égaux p a rto u t -, e t 
souvent il se fait de grandes av an ies , - avan t 
que les chevaux soient à bord,,; ces barbares 
ne cherchant qu’à surprendre les E uropéens , 
qui trafiquent avec eux. A u  bastion de F ran ce , 
on paye i 3 piastres pocir les droits; de sortie, 
de chaque cnevai ; Savoir, i o a ù  gouverneur, 
a  au capitaine , et une au truchem am  »

M i n e s  L e plomb et lè fer sont les seuls, m é
taux qu’on ait découverts jusqu’ici.

L e dernier est blanchâtre et fort bon , maiVil 
n’est pas en fort grande quantité : ce sont les 
kabylés- des- districts m ontagneux de Bôu Je iah  , 
qui le tiren t de la terre et qui le forgent ; ils l’ap
portent ensuite en petites barres aux marchés 
de B ou-Jëiah et d’Alger.

L a  mine est assez abondante dan* ley mon*- 
tagues de Bvrée et de Zakk-ar ; la-dernière est la
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plus riche e t fort p e sa n te , et l’on y  trouve quel
quefois du cinnabre , m ais je n ’aî po in t appris 
qu’on se donnât la peine de les faire valoir dans 
aucun de ces endroits. ‘

Les mines deJ plom b de J ib b é l R is-S âss, près 
d ’H am m a m le e f , Celles de W a n n a s h -R ë c s e 'e t  
des Béni—Boolaleb sont toutes fo rt riches , e t 
l’on en pourrait certainem ent tire r  de grands i 
trésors si elles é ta ien t m ieux travaillées.

L a  m éthode de rafiner le plom b est de faire 
alternativem ent des couches de bois et de la 
m atière de la  m ine; ensuite on y m et le feu 
e td ’on  tire  ainsi souvent q u a tré -v in g t livres dè ce 
m étal d ’un seuL q u in ta l de m àtière.

S e l .  Nous avons déjà d it plus h a u t que le sol" 
est im prégné d’une prodigieuse quantité» de sel y  
que c’est dé là  qu’on : pense q u è ’provient sa 
fécondité, Il y  a des salines dans plusieurs endro its 
de la B a r b a r i e .

Celles d ’A rzen sont environnées de m on tagnes, 
e t on t près de six milles de tour. E n  hiver elles 
paraissent com m e un  grand ;lac, mais elles son t 
sèches en été , l'eau s’exhalan t alors par la ch 'a- - 
leu r, e t le sel dem euran t crystalLisé au fond.

O n trouve en creusant dans ces salines diffé
ren tes couches de sel , d o n t les unes on t un  
pouce d ’épaisseur, e t d’au tres davantage , ce qui 
v ie n t , à ce que je  pen se , de la d ifféren te q u a n 
tité  de particules de s e l , d o n t l?eau qui a form é 
ces coùches ¡était im prégnée. 1

L e  J ib b e l'H ad -B e ffa  est un e  m ontagne d e 'se l 
to u te  e n tiè re , située à Î’extrém ité orientale du  
lac <̂ es M arques. Sôri sel est à tous égards e n tiè -  r 
rem erit différent d e  celui de^ sahries, é tan t du r 
e t solide com m e une p ie rre , e t sa couleur rûügé 
ou vio lette  : m ais 'le  sel que la  rosée détache ;aç 
la  m on tagne  change de cOiilëur e t dev ien t b lanc  1 
com m e la  neige ; i l p e r d  aussi l'am ertum e p rd i- 1 
naire  au sel de roche.

L e sel des m ontagnes-, près de L w otàiak  e t  de 
J ib h e lM in is s , est gris ou b le u â tre , e t sans passer 
par la  m êm e opération que celui de H ad  D effa , 
il est fort agréable au  palais; O n v e n d , à A lg e r , le 
sel de L w otaiak  un  sol l’once.

L e sel du lac des 'M arq u es, qu’on appèle aussi - 
B ahîrah P h arao n n e , e t  de quelques autres pl ai ries 
m oins considérables, de la  m êm e n a tu re  ressem ble 
à  ce dernier en goû t et en qualité^

O n appèlè com m uném ent ces- p laines1 Sibkab 
ou Shibkah , c’e s t-à -d ire  , m orceaux ' de te rre  
sa lée/

Elles sont d’ordinaire couvertes d ’eau en h y v e r , 
e t paraissen t alors com m e au tan t de grands la c s , 
mais lorsqu’elies sont séchées en é t é , elles-ressem
b len t à dé vastes boulingrins , couverts du  plus 
beau gazon. - -

Q u e lq u es-u n s  de ces Shibkahs on t' un ' f o n d /  
dn r et solide, sans aucun m élange de te rre  ou 
de graviep re ten an t lé sel, qui y fn rm e  une couche '
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arysl a llia it après les pluie3, V autres sont pleins de 
boue, e t on t^ ra rem en t des croûtes de sel sur leur 
surface tels son t des Shibkahs d ’O ran e t de 
K airw an.

Il y a de .grosses pièces de sél «qui tie n n e n t du  
pays des B éni-M errab ,.

.Salpêtre,, L e salpêtre que les A rabes appellent 
M ailah H ay  , .ou  sel v if, ne se trouve jam ais en 
substance, ou p a r  m orceaux; on le tire  toujours 
de la te rre  par a rt. ;

11 y  en a plusieurs rafineries à Hem san , Bisçara 
et Kfurwan : ou tre  quelques autres plus petites 
qu 'on trouve parm i les Kabyles et les A rabes.

D ans les salpê tpi ères de Hems a n , au royaum e; 
d ’A lger, on tire  environ six onces de n itre d .e : 
chaque qu in ta l d ed e rre  o rd ipà irp , qui est noiA  
râ lre .

A  D ouzan , à  Îta irw an  , dans le  royaumù. de 
T unis e t en quelques autres endroits , on. en tire 
la m êm e q u an tité  d ’une te rre  grasse, don t la  cou
leur est en tre  le rouge e t le jaune.

Des bords de, plusieurs; riv ières, quelquefois à 
deux ou trois brasses de profondeur , sont to u t 
co u v e rts ,:en é té y d e  m orceaux de sel ou de n itre , 
ce qu i fa it voir non-seu lem ent la profondeur du 

.te rro ir , m ais aussi .com bien il est chargé de ees 
m inéraux. «

L e principal usage qu’ils font du salpêtre est 
pour la  com position de la poudre à  canon. L e 
.soufre leu r v ien t la  p lu p a rt d ’Europe ; ils se servent 
de,la cendre de B u rw ak , qui est l ' H a s t a  R é g i s  , 
au lieu de chaçbon de bois. Ils en ten d en t assez 
Lien l’a r t de, g rener d a  poudre , m ais il faut que 
Jeurs ingrediens n ’aien t pas les qualités requises , 
où qu’ils m anq uen t dans la p roportion , car une 
once de n o tre  poudre fait au tan t d ’effet que 
quatre, de la leur.

P ê c h e .  Il se trouve deux pêcheries de corail 
sur la eôt.e d’A friqu e , l’une auprès du bastion de 
F ran ce , et l’au tre  à T abarque, L e corail de celle- 
ci est assez gros1 e t lo n g , mais les couleurs en sont 
pâles.’ '

M arch an d ises  d ’ex p orta tion . Les m archan
dises que Ï’oü tire de B a r b a r ie , son t $es plum es 
d’au tru c h e , dé l'indigo , de l’or en poudre , qu’on 
appèle T ib ir; des d a tte s , des raisins de D am as, 
des cuirs tannés, et non tannés; du cuivre en barres, 
faites en façon de briques; de là  cire, de l’éta in , 
“des la ines, des peapx  de chèvre, pour faire le 
m aroquin ; du c o ra il , qui se pèche au  bastion de 
F ran ce , et sur quelques côtes des royaum es de 
F ez et dé M aiôc ; des g ra in s, en tr’autres des 
b leds, des orges, des fèves, du  m ille t, et enfin 
‘des chevauît.

L e com m erce des chevaux et des grains ries t 
cependant pas libre p a rto u t,1 et il é s t in terd it 
dans les royaum es de Fez et d e  M aro c , à.m oins 
qu’on rie dôhriè en échange des arm es , de la 
p o u d re , e t d’èütirés m uriitiops de guerre , dont
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les princes chrétiens de leu r dôfé défendent sou-j 
ven t l’im portation en B a r b a r i e .

Quelques T urcs d’A lger e t de T unis p o rten t 
en Guinée des étoffes de soie et de coton rayées t 
e t de belles ceintures, qu’ils achè ten t dans le L e 
vant. Ils s’enrichissent p a rc e  com m erce, parce 
que leur naissance les exem pte des exactions ordinaires.

D e toutes les m archandises què l’on peu t tire r 
de B a r b a r i e , ce sont les cuirs qui août les plus 

«considérables, et don t il se fait le plus grand  
commerce. Les F rançais, q u i, en tem s de paix * 
font seuls le négoce du bastion de F ra n c e , en 
t i r e n t , e t de quelques autres petits ports voisins, 
plus de qu atre-v ing t-d ix  m ille,cuirs; par où. l’on 
peu t juger ce qu’on en peu t tra ite r dans toute la 
vaste étendue des côtes d ’A frique, qui sont sur la  
M éditerranée.

M a r c h a n d i s e s  d H m p o r t a U o h . Les m archands 
d’Europe chargent leurs vaisseaux pour ces côtes, 
de draps de F ran ce , d’E spagne, d 'A ngleterre e t 
de H o llande , de toutes couleurs, e t à peu près 
des mêmes* finesse et qualité, que ceux destinés 

our les Echelles du L ev an t; surtout de draps 
’écarla tte ; de brocards, de velours, de taffetas j  

, rayés et unis; de toiles de B re tag ne ,.d e  Rouen , 
e t de Hollande : de mousselines, pour faire des 
tu rbans : des bonnets fins , rouges et noirs , à 
l’usage des M aures et des Juifs : delà soie apprêtée 
pour les m anufactures, qui sont établies princi
palem ent à Tunis et à M aroc, où les Morisques 
les p o rtè ren t, quand ils forent chassés d’Espagne: 
des épiceries , foutes sortes de drogues , du coton ; 
du tabac des îles A n tilles, de Bordeaux et d u  
Brésil ; du sucre , du bois de çampéche , du tartre r 
de l’alun , du soufre , de la cochenilLe , et au tres 
drogues propres aux te in tu res, et à la peinture ; 
du papier de toutes façons : de l’acier , du fer , 
du plomb : enfin , de la clincailierie et mercerie , 
comme des couteaux, ciseaux, épingles, aiguilles, 
cadenats, petits m iroirs, e t des peignes de buis 
et d'y voire à menues dents.

Tous les articles de clincailierie, de même que 
le ben jo in , l’opium et les canevattes de H ol
lande , donnent beaucoup de profit , mais sont 
d’un long d é b it , et dem andent un grand détail. 
L a poudre à canon se vend au p rince , qui y  m et 
le prix. Mais les épices, la céruse , le b ra i , le 
goudron, les planches, les pou tres, la crème de 
ta rtre , l’étain  en verges , la soie, lç fer b lanc, e t 
quelques autres m archandées so n t1 d 'une petite  
consommation. - -

.Le commerce que les Français font en B a r b a *  
r i e  , est sujet à divers frais , tan t de commission , 
que de droits dus au prince ou aux . gouver-7 
rieurs des p laces, d’où ils tiren t et où ils expér- 
client leurs marchandises.

Voici à-pem prèsT éiat des droits que l’on paie 
au gouvernem ent ou ù ses employés , dans les 
‘échelles de B a r b a r i e .
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Frais d'entrée des marchandises.

Dix pour cent pour le droit du prince * quhl 
prend quelquefois _en marchandises ou eu ftrgênt j 
suivant, l’estimaliou qu’on eu fait. _ ;

t J n e  .oiice-|,pour port à terre, et en magasin ée 
, Chaque balle;, caisse ou barril ,r qui ne passent 
pas 3 à 4.00 livres au-dessus de ce poids , pn 
le paie à proportion , et pour,de fer , on compte 
 ̂1 1.6 onces pour un fardeau. . ..

Cinq onces aux écrivains du ¡roi pour chaque 
jour qu’on décharge.;

Trois onces àux gardes dé la douane pour; 
chaque jour qu’on décharger . ■ ; 'r~. ' f ; ,

Demi pour cent pour le juif du prince. J 
j. Un pour cent de courtage et magasinage. * ; 

U n pour cent d’avarie dé l'échelle. ^
Deux et demi pour cent- de cbmnpssion de 

vente. , ■ :
Chaque navire, à son arrivée à Saipte-Croix., 

doit donner un quintal dcypou.dre à çanon , et 
,So onces, en argent pour l’ancrage.

‘  L  Fraîs 'dè àorLie des marcÎiahdises.
i l " lh ■ ; - ' f
- Droit du prince pour le quintal de cire , qui
■ est de i5o livres. . . . . . ; i 4 ohoes.

Dit pour les laines surges. ,
Dît pour les laines pelades. .
Dit pour la gomme arabique.
Dit sur la gomme sandarao.
Dit sur l’euphorbe, . . ,
Dit sur le cuivre tartgoul, ,

■ Dit sur le enivre vieux. . ,
Dit sur l’huile. . . . .  ..
Dit sur les amandes. ,
Dit sur les plumes d’autm- 

ches ordinaires. , , .
Dit sur les plumes blanches 

de compte. . , . , . .
Dit sur le maroquin jaune. .
Dît sur le maroquin rouge, .
Dit sur les cuirs de bœuf et 

de vache. , , . . . . .
Dit sut la graisse, , . . ..
Les autres frais de sortie ,sur les articles ci- 

dessus , sont : l'emballage , façon , remplissage, 
pesage , port en marine et à- bord gardes et 
écrivains du roj , sur les laines purges oupejades 
emballées ayec de la toile. .. S onces par„ qqiûtal,

Si les laines se chargent en 
pattes Seulement. . . . , 3  onces par quintal,
- Cires,gommes,amandes,')
«uirs , cuivre * huile, tous > 3 onces par quiptah ■

i i ' î  i n l o c  t m n  h ^  - 3

8 pour ioo
16 ditr
8 dit

1A ■ d it
2. dit24., ■ d i t 124^ d it

IO d it
6 dit"

à la douzaine 
4 idem .

a oqc, p . lopj.

ces articles vont à,
Courtage et magasinage. 
A varie de l'échelle, i  
Commission d ’achat. f

i pour. cent, 
i  pour cent,

„2 i  pour j;ent.

- F r a is  des navires d , leur^ürrîvè$;

A u  garde de la to u r  ̂: onces; . 3
Pour le prem ier bateau. *. ,
Si le navire est encré au large.
Batçà'tc d ’expédition.
A u  patron  de barque. ,
AütM arinier,f . : ; :l ». . : ;. . :
A u x  travailleurs, . . . . ^
A u  garde de la po rte  de la  mer.
C ent 1. poudre h  canon ou  à défaut, ao o  
Dix b o ule t s de 6 h,,,de 81. .o,u à défaut, 4°  *

10
ï-6
io
id'--s
6

> 5 , 
6 -

Onces., ^97
, Les natiohs; ch ré tien n es , qui o n t des consuls 

dans les quatre  principaux ports de B a r b a r i e 4 
sont les mèmès* qui ont. dès am bassadeurs à  
C o nstan tin op le , e t surtou t la  fran ça ise , l’a n 
gla ise , e t la hollandaise. L è s 'Vénitiens et les 
Génois , sont ceux qui font ,1e plus grand  com 
m erce à T ripd îi. i

Les m archands d 'E urope n ’on t des m agasins 
que dànâ les -principales villes de la côte. D ans 
la p lup art des a u tre s ;  ils ne descendent qu e  
rarem ent à te rre  y  à cause des. avanies qui y  
s o n t  ordinalr e è  , trafiquant , com m et? on d it 

■ pa  mî eux , la pique à la  main- , c’estA ^çfiro,
! en se ten an t exactem ent sur leurs gardes. : 

Les D anois on t établi une com pagnie d ’A fri
que , le 3i mars ly b d ', pour continuer u n  coniy 
m eree que quelques particuliers avaient en tam é. 
Nous en indiquerons l’octroi à l’article J J a n é -  
marck ou Copenhague, L a com pagnie p e u l 'n é ^  

■ goeier , p é p in s  le "36e, d e g ré , ']u s q u ’au  -22c , en 
A friq u e  ; e t jusqu-’à  p résen t y  c’est su rto u t dans 
les porls de SafEy ■ de Salé , e t de Sainiei-Cimixy 

iqu’elle a trafique, E lle en tire dés daines , du  
cuivre , des cuirs , de la cire ;v-et y  p o rté  dès 
toiles -, des d raps,- d é sé p ic e r ie s  , e t JeS au tres 
denrées qu e  l'A frique tire  çle l’E urope. V o y e g ,  
DAtSBWARCK, '
1. Lorsque des puissances d'Europe contractent' 
avec la ‘ Porte , elles stipulent toujours que le 
gr^nd-sejgneur ajoutera fpi aux; plaintes qu’elles 
pourront lui porter contre fes corsaires de Bar
barie ; .qu’il donnera ses ordres pour punir les 
délin quans ; et que dans le cas cù la puissance 
çontractapte aura eiqet de châtier ces corsaires , 
le grand-séij^eur. pe pourra prendre leur ihh- 
fense, -,Dé ; div P̂ porterait d’âutàht plus Vo
lontiers â ; favoriser ces brigandages , qu’il croi
rait éteneure spn pouvoir. J1 aurait d’ailleurs tou
jours en ptajn des prétextes pour faire dps ava
nies aux ¿.marchands chrétiens , ç't ep obtenir 
quelques' bourses. D ict. du Citoy. Voyez, l’art, 
EuitOPK , Traités, . . ‘ "

Navigation ' . L a ' ^arbajTe a quanti!é déports , 
sur ja ; Mj£d ît erra née; ? ep--fes roy aum ça d e Mare ç 
et ^  Ont uiéjnç quelqijes-u n s su r l^Ôpéart
qpi servent également"^u pomjneççe des nations

 ̂ chrétienne^



ahréüennea jî e t .à - la  re tra ite  des vaisseaux cor- ' 
«aires.

i e s  plus considérables de ccs ports , où se- 
/a i t  le plus de négoce , e t où résident les consuls , 
sorlt T ripoli, la  G oulette,ainsi que la ville deT unis, 

ui n ’en  est qu’à 4 lieues ; A lger ,■ e t Salé. C’est 
ans ce dernier po rt que se fait le principal com

m erce de Fez e t de M aro c , quoiqu’il s’en fasse 
-aussi beaucoup à T ê tu  an,

A rzille , A lcassar, A zam o r, T a f i le t , e t Sainte- 
Croix , sont les autres ports deà royaum es de M a
roc et de Fez ; où. il y a quelque négoce.

T e  royaum e d ’A lger à aussi T rëm ecen ; Cons— 
tan tin e  , B onne ,'B ug ie ; Gigery , la Galle , cap 
de Rose , Colle t e t ce qu’on appèle le b a s t i o n  
d e  F r a n c e  , sur la  pote de Barbarie. O utre 
là G oulette  , T un is , B iaerte , e t P ort-farine. . ;

P i r a t e r i e s ,  Tes prises des corsaires ne. sont 
pas un  des m oindres.com m erces , e t c’est cef- 
tainemfent celui surlequelles m archands chrétiens 
font les plus grands bénéfices en B arbarie , ils ÿ 
gagnen l quelque Fois 400 pour cent ; carces pirates, 
ayant coutum e de m e ttre  en ven te to u t ce qui 
ne convient pas au  pays j ou  à leur religion , e t ne 
trouvan t que des chrétiens pour enchérisseurs, 
sont obliges de leu r délivrer à très-b on  com pte.

' Ces m archandises sont des vins , des eaux-de- 
vÎe , de la  bierre -, des huiles , des chairs e t des 
poissons salés , e t ..plusieurs autres semblables , 
u o n t on fait ord inairem ent des cargaisons pour 
les îles àntilles..

Il n ’y  a que les négocians établis dans les 
ports où re n tre n t cés corsaires , qui puissent 
ainsi profiter d u  m alheur- des nations chrétien
nes , souvent de leurs propres com patrio tes, e t 
même dé leurs parens ; n ’y  ayan t qu’eux qui 
puissent s’y  trouver précisém ent , lorque ces 
pirates y déchargent leur butin. Tes consuls font 
souvent ce trafic , e t renvoient en Europe ces 
m archandises rachetées des m ains des corsaires.

Ce brigandage qui n ’a jamais beaucoup en
richi les nations, qui s’y sont livrées , est p rinci
palem ent nuisible au com m erce des petits E ta ts , 
obligés de renoncer à leurs entreprises, ou de 
donner une partie  de leur gain aux nations puis
santes , d o n t ils frè ten t les vaisseaux , ou dont 
ils em prun ten t le pavillon.

C h a r l e s — Q u i n t  fu t le prem ier prince chrétien 
^qui, indigné de l ’insolence des Barbares, refusa de 
faire la paix avec eux , e t ju ra leur destruction. 
T a  compassion pour plusieurs milliers de chrétiens 

ui gém issaient dans l’esplavage , e t l’espoir de 
élivrer l’E urope de ces- b rig an d s , le déterm i

nèrent à cette  entreprise ; et si les Français , 
les Anglais et les villes A nséatiques se fussent 
joints à lu i dans cette  guerre , il se fû t infailli
b lem ent rendu  m aître  du pays , ou du moins eu t- 
il purgé les côtes de cette  niaudite engeance , 
pour y  établir des colonies d ’Européens qui eussent 
faufilé le com m erce t e t nus U navigation en sô- 

T o m e  11. *

b a r

rcle. Mais F r a n ç o i s  p r e m i e r , son ennemi m ortel 
. et irréconciliable', lui envia la  gloire de la plus 

grande e t de la plus glorieuse entreprise qu 'on 
 ̂aq. jamais- projetée en Europe ; entreprise milia 
fois au dessus des Croisades , et. de ces expédi
tions pour là T e rre -S a in te , qui , pen dan t cent 
vipgt ans qu’elles d u rè re n t, coûtèrent à l’E urope 
des sommes im m enses,.-.et la  v ie-efun  million, 
d’nomniea. Quoique l’em pereur. ne fût secondé 
par aucun prince chrétien, à l’exception du pape , 
e t que son artillerie ne fut pas assez grosse pour 
entreprendre des sièges , il ne laissa pas de s’em 
parer du fort de la Goulette, de la ville, e t ensuite 
de tou t le royaum e de T u n is ; e t s’il, s’en fû t 
assuré la possession, il aurait infailliblement 
poussé plus loin ses conquêtes ; mais ayant 
échoué devant A lger , e t sa flotte ayan t été 
ba ttue  par la te m p ê te , il fut obligé d’aban
donner .sa première entreprise , au moyen ■ de 
quoi le royaum e de Tunis retourna à ses prem iers 
possesseurs , et les pirateries continuèrent

Il paraît donc d’une nécessité absolue, que 
toutes les puissances de l’Europe , surtout le* 
m aritim es, p re n n e n t, une bonne fois pour toutes, 
la. résolution de se m ettre à couvert de l’insolence 
de ces brigands , afin que leurs sujets n’aient plus 
rien à craindre pour leurs personne^, ni pour 
leurs biens; que leurs côtes soient à l’abri des 
descentes , et que leurs vaisseaux puissent navi
guer on sûreté. L ’entreprise ne serait pas difficile , 
si l’A ngleterre, la H ollande , la France et l ’Es
pagne réunissaient leurs forces , et tom baient sur 
eux par corps détachés , et dans plusieurs endroits 
à  la fois. l ie n  résulterait un  avantage pour le com
m erce en générab, en même tems , que les puis
sances qui composeraient la ligue, se m ettraien t en 
possession des villes et de la côte, e t partageraient 
entre elles le terrain , au prorata des dépenses 
qu ’elles auraient faites. T es parties intéressées ne 
tarderaien t pas à s’appercevoir de fu tilité  de cette  
conquête. Car si l a  quantité  des production* ' 
propres pour le commerce , est aujourd’hui si 
considérable , m algré1 l’indolence et l’inaction de 
ces peuples barbares , à quel p o in t n ’augm en- 
teraient-elles point par l’industrie et l’applica
tion des Européens , surtout des Français , de* 
Anglais et des Hollandais ? I1 y  a même lieu de 
supposer que les Maures é tan t chassés dans l’in 
térieur des terres , car on ne saurait se prom ettre 
de les détruire en tiè rem en t, dépouillés des port* 
qui favorisent leurs pirateries , et forcés à cher
cher leur subsistance dans u n  travail honnête, ces 
productions deviendraient insensiblement plus 
abondantes ; e t comme quantité  de chrétiens ne 
m anqueraient pas de s’y  aller établir , les m anu
factures et les machandises d’Europe auraient uq 
plus grand d é b it , et ces nouveaux ports seraient 
comme aulafft de marchés où on trouverait à 
placer quan tité  de choses dont on ne sait souvent 
q ue faire*

X s u
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Il serait d'ailleurs facile de prouver que les 

Rarbaresques eus-mêmes retireraient plus d’avam 
tages entere , s’ils cessaient leur brigandage et 
leur piraterie. La culture de la terre fertile de 
leur pays, un commerce honnête et licite avec 
les étrangers , leur procureraient incomparable^ 
ment plus de biens que tous les pillages et les vols 1 
qu'ils peuvent faire, etc.

Monnaies. Presque toute la monnaie dont on 
ye sert en Barbarie est étrangère: Il s’en Frappe; 
cependant ,aû coin dès princes , dans qu,ciI- , 
ques-unes de leurs Villes Lés réales despagne 
l'es écüS de France , les ducats de Hongrie * èfc 
lès ‘sultaüihs'd’Or de Turquie , soitt les espèces 
qui y  sont les plus communes , et qui y  Ont 
cours , suivant les endroits. r

Les monnaies courantes qui se fabriquent sûr 
les côtes de Barbarie , sont les roupies d’or, les 
inédiams , les ziams et les metecals aussi d’or:, 
ces derniers se frappenjfc à Maroc , les autres à 
Fez , k Alger et à Tunis : ces deux dernières villes 
ont des doublons d’argent et desbarbas de cuivre. 
Les N'asaras d’argent se font seulement k Tunis ; 
Maroc a dés blanquillos d’argent et des félons dfe 
cuivre.

L e mètecâl ou fnateeaîlô dé Maroc, est différent 
de celui de Fez , qui ne vaut qué 42 sols de 
Fí'ánce.

Lès vieux méteeaîs sont excellons , plus pesan s 
et _ d’nn titre plus fin que les nouveaux. Ceux-ci 
sont de diverses bontés , et par conséquent de 
différens prix , ce qui fait assez de difficulté dans 
lé comme roe où on lea donne en paiement.

Cette diversité vient dé ce que n’y ayant* point 4e lieu public établi peur la monnaie , ni de 
monnâyeuFfr efl. titre ¿ ’office , toüt juif ou or
fèvre fait dés ducats à sa mode, et mènie si 
publiquement , dit-on-, qU’il tes fabrique à la 
vue de tout le monde dans sa boutique.

La blanquille est une petite monnaie d'argent, 
et le félon ou Jluce une petite monnaie de cuivre, 
assez semblable aux liardà de France, 

félons font une blanquille.
1 blanquille vaut 3 sols % deniers, argent de 

France.
4 dites font une once. *■

10 onces font le ducat de compte*
t 3 et demi, à *4 onces , font le ducat d’or 

qui est très-rare,
iG onces font le ducat de poids.
j  et demi k 7 et cinq huitièmes , jusqu’à-7 

trois quarts d’once , font la piastre aux deux 
globes au cordon , suivant qu’elle rend plus ou 
moins à la monflüL.

 ̂ Toutes les. piastres qu’on reçoit* dans ce pays- 
la , sont envoyées k la monnaie’du prince* pour 
êtie mises en blanquilíes, dont voici un compte 
de vente. ' r

■ 1,000 piastres pèsent ordinairement 4o3 ducats
de poids ;
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Plus 4 i  onces qui font î

2 blanq.onces
frais.. one.*>

Frét et avarie suivant
l’accord à £ p. f . * 

Port à terre plus ou
4o j

moins.' . . . . 20 p? 4^0 onces.
Frais à la monnaie ,

53 onces pour 100 
1 ducats de poids; 261 2^h

Commission i ~ p. 98 2V
Resté nef, onces.. . . 7Â p 2 blanq.

Poïâsi Cent livres de marc font , sur les
côtes de Barbarie , g5 à 9 6  rotülis , dont 100’ 
font 104 à io5’ livres de marc.

M e s u r e s ,  A u  cap de Roye , au cap Gamêr k  
Colle, à Tabarque , à Théroux , rémi né de 
froment pèse 182 livres , et* répond’ à1 neuf 
boisseaux de Paris*

Le eafici ou. cajfiso est aussi une mesure usitée 
sur les côtes de Barbarie. Vingt guibis ou tiberis 
font un cafici , et sept çaucis font un lasfc 
d’Amsterdam.

Les mesures des liquides sont à Tripoli le rotoli 
et la matuli ; à TUnis , le malara ou le métal 
et le rotoli. Les autres places de la côte de 
Barbarie se servent à.-pèu-près des mémei 
mesures. ■

Le matuli de Barbarie est de Sz rotôlîs,
L ’huile se vend en Barbarie par ma tara ; lé 

rnatata fait epviron deux barrils et sept huitièmes 
de Cènes : ce barri! pèse 122 livres et demie dé 
Paris ; ainsi le mat-ara doit peser env. 353 livrer 
dé marc , ou 4^8 livres de Marseille.

L a  m e s u r e  d ’é t e n d u e  s’y  nommé cûinîé oupîct; 
lès cent aunes de Paris , etc. , en font 226, et 
les cent verges d’Angleterre 175.

X7ne canne de Provfence fait 3 coudes 3 quarts1.
Cent aunes d’Amsterdam , font i 3o coudes ou 

picts de Barbarie.
Une aune de Lyon ou de Paris , :

fait........................ , . . . . . 2 '^coudes.
Une aune de Nantes. ^ . , . 2 4
Un mètre.. 1 \
Uu Crochet dé Rouen. . , * . 2 ~
Un varie d’Espagne. . . .  . 1,
1 0 0  livres dfe B a r b a r i e  font io 5 livres à 

Amsterdam.
. 100 livres de Barbarie font 124 à i2 ‘5 livres 

à Marseille.
Population. Quand on penserait avec 3\L de 

Bziffon, que. la popülàlioh de 1J’À  fri que n’a 
jamais été plus1 considérable dans lés téms anciens;, 
il faudrait lui contester cette assertion', relati
vement à la Barbarie, ■ ’ -

11 nous paraît que dans les tems florîssans de la 
: république de* Carthage , et des royaumes cfê 
Numidie , de Mhuriîâm'e , etc. cette contrée 
était certaine ment plus peuplée qu’à présent:



Les natiorrs nom breuses qui hab iten t les côtés 
île la M éditerranée depuis l’E gypte jusqu’à 
l’océan , e t tou te  la p rotondeur des terres de 
-B a r b a r i e , jusqu’au M o n t-A tla s , e t au -de là , sont 
des peuples de différente origine. Les Egyp,tiens , 
les R o m ains, les V an d a les, les A rabes , les 
peuples de l'in térieur de l’A frique , les T urcs , 
les Espagnols m ê m e , mêlés avec leurs conquêtes , 
.avec les anciens hab itans de la terre  on t peuplé 
-ce pays de races d ’hom m es si diverses , qu’il est 
bien difficile d ’en faire une énum ération biep 
exacte.

D e là  la confusion dans ce qu’en opt écrit la 
p lû p a rt des auteurs. M . S h a w  lui-m êm e , ,1e seul 
voyageur qui ait parlé  sur ce sujet avec le plus de 
d é ta ils , ne nous fournit pas de quoi fixer no3 
idées. Voici ce que nous croyons pouvoir en dire 
avec le plus de vraisem blance.

Les hab itans de la B â r b a r i e  peuvent être dis
tingués en sis classes : 
s Les K ab y les , .
, Les M aures,

Les A rabes B édouins,
, Les T urcs ,

Les Juifs ,
lies  B en éga ts.
Les Kabyles sem blent être le seul peuplé de la 

B a r b a î i . e  qu’on puisse reconnaître aujourd’hui 
■ comme les anciens habitans de ce pays, puisque 
c ’est le seul qui ne parle pas la langue arabe. On 
"peut croire que tandis que les habitans des plaines 
‘et des villes on t adopté la  langue des conquérans 
A rabes asiatiques , ces Africains réfugiés dans 
leurs m ontagnes , au ro n t conservé leur langue e t 
leurs m œurs.

Les M aures son t aussi les anciens habitans du 
pays qui sont dem eurés dans les villes lors de la 
conquête des A rabes asiatiques, e t qui ont adopté 
les m œurs et les usages des conquérans. Ce sont 
ceux-là m êm e qu i, mêlés avec leurs conquérans , 
ont envahi fE spagne  , e t en ont été chassés de
puis. O n distingue m êm e encoreau jourd’hui ceux 
qui descenden t des M aures revenus d ’E spagne, 
et on les appelé G renadins, parce que les prem iers 
réfugiés venaien t du royaum e de Grenade. O n 
les appèle aussi M oresques , Adalons et Tagarins.

L esJM aures sont de deux especes; ceux de la 
ville et ceux de la  cam pagne. P arm i les prem iers, 
les uns fon t le com m erce de m er et de te rre  ; les 
autres occupen t les postes dans les departem êns 
de leurs propres tribus , e t y sont tous subordon
nés au  dey d ’A lg e r , e t  chacun aux beys ou aux 
agas de sa contréè ; d’au tres sont artisans , d’au
tres fermiers. Ils afferm ent les terres des habitans 
des villes , leur en pay en t la rente en fru its , en 
b le d , en c ire , e t c . , e t venden t le reste de leurs, 
denrées dans les* villes voisines. Ils sont experts 
dans la  na tu re  des différeàs terroirs , q u ’ils savent 
choisir les plus propres aux productions de chaque
saison.

b a r

Le soin du bétail esL pour le s’forpnres éf les en- 
.fans. Elles pourvoient aussi aux besoins du nié— 
nagé , coupent le bois y vo n t chercha ' l’eau , e t 
soignent leurs vers-à-soie , lorsque les. affa ires 
domestiques le leur perm etten t.

lies Arabes ou Bédouins paraissent tirer leu r 
origine des Arabes asiatiques. L eur m anière de 
vivre est absolument la même. Ils h ab iten t sous 
des te n te s , nourrissent des bestiaux , et surtou t 
dès chevaux , et selon" M. S h a w , on retrouve 
parm i eux les mêmes mœurs et les mêmes usagés 
que chez les Arabes d’Asie, à quoi il faut ajouter 
qu’ils parlen t la langue a ra b e , et q u e , qttoîqùte 
les Maures-, anciens habitans du pays, la parlen t 
aussi, ces derniers peuvent- l’avoir reçue plus fa-^ 
elle m ent des conquérans Sarrasins, en hab itan t 
avec eux les mêmes villes que les Bédouins errarts.

Les A rabes qui habitent le rüoiït A tla s , e t ceüfc 
qui erren t dans les déserts du voisinage, se trou-i- 
ven t dans l’aisance à cause de leur commeréê 
avec les villes de Tunis et dé Fez. Ils ont de 
riches ten te s , de beaux chevaux, sont vêtus pro
prem ent , et vivent dans la splendeur à loufe 
égards ; mais le grand nom bre s’occupe de l’agri
culture et de la chasse des bêtes sauvages.

- Quoique-les A rabes ¡soient la p lü p a r t, depuis 
plusieurs siècles, sous le joug des Turcs , il leur 
est cependant permis d ’avoir leurs propres magis
tra ts  , e t d ’exercer la justice à leur manière ; ca r , 
pourvu qu’ils se tiennent en paix , qu’ils, paient 
régulièrem ent la huitièm e partie  du produit do 
leurs terres , e t outre cela une  petite capitation 
que les Turcs leur dem andent tous les ans, ceux - 
ci ne lès troublen t poin t dans la paisible jouissance 
de leurs lois, de leurs coutumes et de leurs pri
vilèges. Ainsi chaque dovzar peu t être considéré 
comme une petite p rin c ipau té , dans laquelle pré
side le chef de la famille la plus considérable, la. 
plus riche , la plus accréditée du  village.

Les Turcs naturels sont tous soldats , e t c’est 
d ’eux que parlen t les révolutions qui changent 
assez souvent la face du gouvernem ent. Les e n -  
fans des soldats Turcs et de3 Maures form ent une 
classe d ’hâbitans distingués p a r le nom  de C u lo w -  
g l i  ou M a m e l o u c k s .

J u i j s . Il y a , suivant M. de Boissi, à-peu-prè3 
quatre ceJnt mille Juifs dans les royaumes d’Alger, 
de Fez et de M àfoc, qui renferm ent les deux 
M&uritanies , que les anciens divisaient en Cé
sarienne et TingUane, On 3^ en trouve qui sont 
des descend ans de ceux qui passèrent en Afrique 
après la destruction de Jérusalem . Mais la p lupart 
sont originaires d’Espagne e t de Portugal, d ’où 
leurs ancêtres ayan t été chassés , se réfugièrent 
dans tous les E ta ts  barbaresques.

Il est à rem arquer que dans toutes les villes 
com m erçantes des royaum es de T ripo li, de T trnil 
et d’A lg er, les Juifs se partagèrent en deux'corps, 
tmi com posent chacun une com m unauté à p a ît  1 
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les Juifs naturels du pays, qu’on app'èle fu i j .s  
M a u r e s ,  et les Juifs d ’Ita lie , qu’on appèle J u i f s  
F r a n c s :  Ces derniers viennent surtou t de L i
vourne , s’établir dans ees contrées.

Ils y  sont considérés comme m archands étran
gers , sujets des princes des lieux où ils dem eu
ra ien t auparavant; c’est pourquoi ils jouissent 
d ’une entière liberté sous la protection du consul 
de France en tem s de ^>aix. -

Les Juifs Francs p ren n en t, en société avec les 
Jùifs M aures, les fermes de l’huile , de la cire et 
autres semblables objets qui rapporten t des pro
fils considérables : ils trafiquent d’ailleurs desm ar-, 
chandises européennes, e t sont les en trem etteurs 
pour le  rachat des esclaves.

L a  province de T ré raéeen , qui est actuelle
m ent dépendante de la  régence d ’A lg e r , en con
tien t plus que les autres, L e quartier qu’ils hab i
ten t à  Trém écen ou Telesin -, sa capitale , est le 
plus peuplé de la ville , déchue de son ancienne 
splendeur. On y  com ptait autrefois dix synàgôgues, 
qui à peine suffisaient pour leur nom bre ; mais 
depuis l’an i 5iy  , il a  sensiblem ent dim inué. 
Comm e ils yvétaient très^riches , on les a  pillés h. 
diverses reprises  ̂ de sorte qu’il y  en a plusieurs 
qui sont tombés dans la misère. C ependant on  les 
y  tra ite  pîus doucem ent qu’on ne fait dans beau
coup d ’autres lieux de la. B a r b a r i e , e t princi
palem ent à Couco-, où ils sont extrêm em ent fiaïs.

O n trouve encore quelques ramilles juives à 
C euta , qui est à 7 lieues de T é tu a h , et il y  e n  
vient des lieux de l’A frique les plus élo ignés, 
pour acheter et vendre des m archandises dans. le  
tem s de la foire qui s’y  tie n t tous les ans.. O est ce 
que M . TW a ^ e n s e i l ,  qui accom pagna le com te de 
T r a u n  , dans ses voyages , no,us apprend  comme 
tém oin oculaire..

Les Renégats chrétiens jouissent des mêmes 
privilèges que les T urcs : ils sont réputés tels.. D u  
rrioment qu'ils professent ouvertem ent le m aho
m étism e, ils en tren t en .paye, et sont habiles à 
occuper tous les postes, s.ans en excepter celui de 
dey , pourvu cependan t qu’ils n ’épousent ni Ara^ 
fies ni Moresques.. V o y e z -  ÀERIQUE, A l g e r , etc.,

B a rb o ra , C’est une des principales' villes du  
royaume d’Adel. Elle est- située à 3q lieues de 
Zeila , en suivant lit côte de l’Ouest à, l’E st : elle 
a quelque commerce par- son port. Long. 64- 3a,' 
la t. 10. 43. V o y e z  A l e l »

B a re o -u d e  , de d$ l’Amérique septentrionale '/ 
e t 1 une des petites Antilles. E lle 'est située sous 
l e  17A degré 3o, minutes latitude N erd. Elle a en
viron i 5 milles de long. Les Anglais qu i-ten tè ren t 
de-s y établir' en même tems qu’ils s’em parèren t 
des iles de Nevis et M onserrat , ne puren t d ’a 
bord résister aux sauvages qurdes- a ttaquaient con
tinuellem ent; m aiss’é tan t insensiblement fortifiés*, 
fis s y m aintinrent. O n .ne  com pte pas moins-de 
4aoq. aniea dans cette colonie. Les habit ans s’a 

donnent à 'é le v e r  des bestiaux : ils en on t une' 
grande qu an tité .'Ils  ne négligent pas non pîus Îes 
autres parties dè l’économ ie cham pêtre. L eu r 
com m erce principal consiste en grains e t en  p ro 
visions de bouche qu’ils v en den t dans les îles 
voisines. 'LtCBarboude appartient- à la  famille 
anglaise de C odrington : c’est elle qui en nom m e 
le gouverneur. Ce gouverneur a  les m êm es p ré 
rogatives, que ceux des autres lords, propriétaires 
dans l ’étendue de l'Em pire britann ique en A m é^ 

-riqne.
L e principal com m erce des habîtans consiste en 

b e s t ia u x , grains e t provisions d e  b o u ch e / qui 
sont vendus avec avan tagé’dans les îles voisines».

L a  jBarSowde est entourée de bancs de sable 
e t  de roches sous l‘eau , qui en re n d e n t les 
abords très-dangereux de trois côtés savoir 
au N o rd  , à l’E st et au Sud ; le seul cô té  ’de* 
l’O uest est praticable. I l y  a dans cette partie  un  
fort beau  p o rt , dans lequel on trouve néù f 
brasses d ’eau ; il est com m ode e t sûr. L e  seul ven t 
d ’O uest y  ren d  la  m er un  peu grosse. ï/en tcée- 
en  est aisée et sans aucun danger. Il y a dev an t 
une très-belle  rad e , où l’on m ouille par douze e t 
quatorze brasses d ’eau , bon fond,

■ B a r c e l o n e  v ville d’Espagne dans la  princi
pau té  d e -C a ta lo g n e ,. don t elle est la  capitale*: 
Long, ig  5m  IatiL. 4* ■ a6 v Cette ville est fo rt 
ancienne , grande , bien b â t ie ,  bien peuplée 
fort propre et très-m archande. E lle ne Te cede à. 
aucune ville de l’E u r o p e e x c e p té  celles où se 
tien n en t les cours des princes. Elle est située fort 
agréablem ent sur les.côtes de La M éditerranée , e t 
se présente sous la forme d ’un dèmi-eercle.. E lle ' 
est placée entre  les deux rivières L ob reg at et le  
Bezer qui se jè len t dans La mer.

L e port de B a r c e l o n e  n ’est ni profond  ni fort 
sûr , if est exposé au v en t du  Sud ; la mer. y . jè te  
de grandes q u an tités  de sable qui y  fo rm en t d e s  
bancs j e t qui obligent de faire travailler con ti
nuellem ent deux m achinés pour le vuider. S ouven t 
il ne p e u t en trer dans le po rt que des tartanes» 
L a  rade est m auvaise e t peu  sûre. C ependant 
ce tte  place a .toujours été. fort com m erçante f  

jsu fto n td u  tem s qu ’on fésait encore venir les mai> 
chandises des.Indes., d’E gypte  e t de T u rq u ie  p a r  
la  M éditerranée.. L e  territo ire  des environs est 
abondam m ent pourvn.de toutes les choses néces
saires pour la vie et pour l’-agrément. O n  y trouve 
du. b led  e t autres grains, de l’h u ile , d ’excellens 
vins , des fruits de to u te  espèce , du  bé ta il , des 
volailles y- du. m ieL j; d u 1, bois- et, du  gibier, à.

' foison..
y- Productions. L es vins fins rouges", so n t ceux 
de M ataro , T ega  , Ll.ega , C alafe ll, V endrelle , 
Camp- de T arragone e t  M ontplaisir : en )>lanc T 
ceux de S itjes , M ontplaisir Rdbas: , Yails j 

T L lan ça , la  Selva e t  Cadaguez, T ous ces vignobles 1 fon t partie  de celui de C alalognequi est im m ense^
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et produit des vins en quantité , qui s1 expédient ' 
pour les Indes espagnoles , la Galice, l’Aslurie 
et l’Andalousie , et fournissent en grande partie 
la marine royale.

Les eaux-de-vie sont à tons degrés de force } 
outre-ce qui s’en consomme dans l’intérieur , et 
pour l'approvisionnement des possessions espa
gnoles en Am érique, il s’en exporte encore à 
l ’étranger, ï 3 h i ,4 mille pipes de 60 vel tes ; 
savoir : environ 3 mille pipes en Holland e, preuve 
à Emile et de Hollande.: 6 mille pipes aux îles 
anglaises de Jersey et de Grénesey , preuve de 
Hollande: i ,5oo pipes à Rcr$coff en Bretagne, 
où s’en approvisionnent les contrebandiers anglais;
1.000 pipes à Hambourg et Brême : e t , enfin , 
i,8oo pipes en Normandie j en Picardie, et 
divers ports de France, tels que1 Boulogne, Calais 
et Dunkerque. ■

Industrie. Fabriques de bas et étoffes de soie , 
de chapeaux , d’indiennes , de mouchoirs de soie, 
de dentelles , faqçm de Flandre , de draps gros
siers , de couvertures , de serges de laine. Les- 
dentelles sont inférieures en beauté et qualité 
à celles de Flandres ; mais la fabrication en est 
considérable T puisqu’elle occupe annuellement 
deux mille femmes dans plusieurs villes et villages 
à l’est de Barcelone. Elles se vendent en Castille, 
Andalousie , et principalement aux Indes.

Le coton importé en Espagne , en 1783 , pour 
les fabriques de Barcelone r monte à 7.7,488 
arrobes T dont 9 ,554 de coton non filé , ont été 
tirés du Levant , et 54-,4^7 de coton filé de l’ile 
de Malthe. De ce coton , ont * été fabriquées
20.000 pièces d’étoffes, dont on peut porter la
valeur au moins à 4o millions de féaux. On porte 
à 3o millions dé réaux, la toile fabriquée dans 
la même armée, • * i

.‘Exportation. Outre celle qui résulte des vins 
et eaux-de-vîe , dont nous venons de parler , on ' 
exporte encore de l’esprit-de-vin $ à un tiers et à 
trois cinquièmes d’eau, dés cuirs en poil des Indes, 
couvertures de laine , mouchoirs assortis de , 

uatre douzièmes et de cinq palmes en quarré, 
es cravattes noires et blanches , lièges fins en 

feuilles, garance en poudre, savons , raisins secs à 
demi , noisettes en sacs , amandes en coques et 
sans coques, etc.

lmp or ta tio nv-Etoffes des différentes manufac
tures de F ran ce, et surtout,beaucoup d’étoffes 
de soie de Lyon , parce qu’elles ont la même 
largeur que celles fabriquées en Espagne ; diffé
rentes espèces de toiles, et principalement celles 
qui sont propres à recevoir fimpression ; toutes 
sortes de merceries et elineailleries : froment de 
Zélandey d’A n côn e, de Languedoc, de Bre
tagne , de Normandie , de Lombardie, de 
Toscane , de l’Amérique-, dé Trieste, de la mer 
Baltique ; bled dur de Sicile, de Volo, de Salonî-- 
que , de Turquie jaune et blanc ; seigles, petites 
ieves de cheval,.aricots blancs orge douves de

chêne pour pipes, pour barriques, et .pour denu- 
barriques ; : fariné de fromejnt , riz.du Levant de 
Lombardie et de la Caroline cire jaune rie Bari1 
barie, de l'Amérique ,ét dé Dantsrick , chanvre 
fer feuillard et en barre ; aqier, cuivre en feuille if  

! cuivre rosette , et chaudrons.
Ce qui est façonné ne peut entrer ù Barce-’ 

Ions , tels que les cocues , les chapeaux', do* 
habits- brodés , les, déshabillés de femme brodés* 
les ajustemens faits , les fleura artificielles , eù*

Poids et mesures, On distingue les poids dont 
on fait usage, pour les marchandises en livre * 
arróbe et quintal : la livre est composée de 1 ri
one es , l’aiTobe de 26 livres , et le quintal de 4' 
arrobes, ou de 104 livres catalanes. Les io4 
livres catalanes sont égales à 65 livres , 4 onces et 
quelque chose du poids de marc de France, ■

La mesure ordinaire pour les grains, s’appèh? 
quartière : on la divisé eiù 2 cortan s : là quartière 
est égale à 5 boisseaux un vingt -cinquièm e à& 
Paris.

Les vins se vendent par pipes ; la pipe régtr-̂ - 
lière est composée de 4 charges ; 16 cortans fon# 
une charge.

La mesure dont on se sen pour'les étoffes , se 
nomme vara ; elle se divìse en quatre par lies- 
qu’on appelé palmes- ; il faut une vare et demi? 
pour faire l’aune de Paris. - ,

On se sert aussi/.pour les mesures de longueur * 
de la canne,' qui se divise en huit pans , don# 
les six font environ l’aune de Paris. ■

Monnaies. On tient à Barcelone les écritures- 
en- livres , sols- et deniers catalans ; les mon
naies imaginaires dont on se sert pour lacha# 
des marchandises* ou en banque , sont :
La livre qui vaut, . . 20 sels catalans»- i
Le sol qui vaut-, . . . 12 ,deniers.
Ainsi la livre catalane

vau t, .  ̂ . 240 deniers catalans»
Le réal ardif vaut, . . 2 sols catalans.
Le réal catalan , . . . 3 sols.
Le réal de plate , . . 3 s.- 6 d. ou 34 mar»
La piastre courante , . 28 sols.

La même piastre vaut 8 réaux , et comme’ 
chaque réal vaut 34 maravedís , là piastre vau5 
272 maravedís,

La pistole courante est comptée en banque pour1 
4 piastres courantes ou 5 livres 12 sols cal ar
laos. -

La piastre courante ; pour une piastre coti'-' 
rante ou 28 sols catalans*

Le ducat vaut 3y5 maravedís , ou 38 sola
r i deniers catalans»

læs monnaies effectives sont le quadruple 
qui vaut',28 livres catalanes, ou 160 réaux de' 
plate. . .
L a  double pistole, 14 lîv. eatsl. 8ô réauxdeglaïU 
La pistole , 7 4°
La demi-pislole:, . 3  i-os» 2o1
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La piastre colo- s
naire, .............  1 17 - 6 d. 10 t- ^

L a piécette, . . . ' 7 Z k raar-
La demi-piéceïte , ‘ 3 g i 2 ■§■

tLe quart \de pié- . .
ceüe ' i io ï  ■_ 18 A
Le quart de piécette est aussi appelé réal 

de .veillon; (
Y  En rapprochant toute cette nomenclatore des 

valeurs françaises, on ■ -trouve : '
Que 2.8 livres catalanes valent 8o livres tour-̂  

noia ; que parconséquent une/ livre catalane fait 
à peu 'de chose près 2 livrea a &0I3 1 denier,

. tournois. ■ _ ■ ■ :
Que le sol catalan vaut environ 2 sols 1 de-*

. nier tournois, L .. Y. . ,
E t le denier catalan , 2 deniers .plus A . dp 

denier tournois. ' }_
A  laide de cette évaluation , on pourra se 

, Ali re quelque idée non-seulement des monnaies 
de Barcelone , mais encore de celles d’Espagne 
qui y correspondent, Voyez, Es p a GîCë , M on
naies. , ■- - ;

Cours du change Barcelone donne toujours 
le certain aux places suivantes;

A  Paris , Lyon , Marseille , un doublon de 
*3u réales de plate , pour y  recevoir env. 5 liv. 
i5  sols à usance , de soixante jours d& date.  ̂

A  Amsterdam , un ducat pour environ 97 
à t op deniers de gros de banque ,, à usance de 
même. . . Yy

- A  Londres, une piastrecouçantepour en
viron 38 à deniers sterlings même usance.

A  Gênes , une pistole effective de 7 livres 
catalanes ou 4 réaux de plate , pour 22. à 2.3 
livres , hors de hanque, . :

L ’usance des lettres de Barcelone est réputée 
de soixante jours de date.

B ajvcjeldb. , ville des Indes, au, royaume et 
sur la côte de Canare. La coiripagniç hollandaise 
a plusieurs loges ou établisseméos et quelques 
forts sur cette côte : le principal est celui de 
JBarceior. Long, 92. fat. i 3. 45- Voyez , pour 
son commerce , l’article MAîtGAiQK.

B aileïth , ou Baireuth , principauté d’Alle
magne , dans le cercle de Franconie , à 12 

, ,Ueues de Bamberg.
^  Cette principauté est située au Nord-Est de 

la ville de Nuremberg, dont le territoire la sé
pare de celui d’Anspach , au Sud-0 uest ; elle est 
bornée au Nord par la Misnie, qui la borne aussi 
au Levant ; effe est ensuite bornée du même côté, 
par la Bohême et le Palatinat de Bavière, et au 
Couchant par l ’évêché de Bamberg.

La principauté ou margraviat de Berne j/h pro
duit toutes sortes de denrées, à l’exception du 
vin. Il y a des mines d’argent, de cuivre, de 
plomb, de fer, d’antimoine, de cristal, de vi-
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' tri ol, de terra sig illata , de marbré,.etc. Elle 
renferme seize villes murées et vingt-six villes à 
marchés. .

Les environs.de BÎschofsgriin sont remarqua
bles par les beaux marbres qu’on y trouve. On 
tire a Schwarsenbach, auprès de la forêt , un 
marbre gris avec des taches japnes comme du 
métal. Dans les environs de Ifôfen Voigtlancïe , 
il y  a du marbre rouge, noir et gris ; ce dernier 
est en partie tacheté de rouge, comme du sang. 
Le verd se trouve auprès de Nerila, le jaune, 
auprès de Slreitberg, le blanc auprès de W o n — 
ridel , outre les différentes autres sortes qui sont 
près de Lichtenberg et de Gpld-Gropach, Ce sont 
les criminels renfermés dans I4 maison de correc
tion bâtie à. Saînt-Gèorge, qui travaillent tous 
ces marbres. II y  a une_jnachine, par le moyen 
de laquelle op, polit dix-huit, jusqu'à vingt vases 
de différentes formes tout à la fois. On en fait 
à présent aussi des cercueil^ avec tant'd’art, qu’jls 
ne se tiennent que par une seule bordure. Oh 
peut avoir ces différentes sortes, et couleurs en 
petites tables rondes , toutes polies. On y  fait 
aussi des carreaux et d’autres pierres ; de belles 
tabatières qui approchent beaucoup de celles de 
pierres précieuses': elles se vendent 4 florins la 
pièce.

Il y  a des forges aux environs d’Artzberg 9 
bourg sur la rivière de Ross la , à 2 milles de 
W ohnsidel, et à la même distance d’Egra.

La ville qui devrait et pourrait le plus fleurir 
en manufactures, ce serait celle qui lut fondée 
par le margrave Christian, et qui porte le nom 
de Christian,-Erlangen -, car c’est principalement 
popr cet effet qu’elle a été bâtie , et les réfugiés 
de France qu’il y avait admis avaient assez bien 
commencé. On y fesaif lesplus beaux chapeaux 
à la façon de ceux de. France, des étoffés, des 
bas de spie et de laine, etc* ; mais peu à peu ces 
manufactures et autres, qui commençaient à s’é- 
tahlif* spot presque tombées - il n’y  a que la ma
nufacture de bas au métier qui, soit encore en 
assez bon état. Npus n’examinerons pas ce qui 
a causé cette décadence , ni si I4 ville de Nurem
berg, qui ê t dans apn voisinage, a fait obstacle à 
ces manufactures naissantes,

A  Bisçhoss-Gnm , -village pt verrerie de la 
.dépendance du margraviat 'd e Bareufh  , il y a 
plus de 3o étangs et réservoirs , 3 suëries et 
3 moulins à farmç. Il est situé sur le Meut blanc , 
à 3 lieues de. Barcutji,

Les pièces de 3o, creutaçrs ou de 8 gros , bat
tues dans, le margraviat de Bareuth  , jusqu’en 
1735 , ne valent plus que 7 bons gros, eh Saxe, 
depuis le premier -janvier 1702 , en vertu du man
dement du roi. dfe Bologne, électeur de Saxe, du 
19 novembre 1761. V oyez  AtiÆsvfcAGKE,

B aü eu th  , communément appelé Bareuth 
ou jBareith , résidence des margraves de Bran-



debourg Culèmbach , sur le 'Mein ; à trok 
petites milles de Culembach , V i a  même dis
tance de Fichielberg , et à q ' de Nureinherg. 
Long. 39. 30. lat. 5o. C est la capitale dé la: 
principauté dont on aparlé à l’article précédent.“ 

Lès manufactures de' Bareuth sont hon-seiL 
lement dans la ville et dans les énvirohs , mais 
encore la plus grande quantité est sür les fron
tières du Voigtlande. Il y  a surtout de belles 
forges dè fer ; et on fait toutes sortes de mar
chandises de bois , tant grandes que petites, près j  
des forêts de la Franconle. La sàlpêtrerie j  est i 
en assez bon état. ' v

Allnrent/i., nnlakdelàtoilfe cirée , du boùgran 
et de l’indienne ; à Ho F et à W uneiedêl, des 
étoffes delaine et des.crêpes à Cliristiàn^Erlangen, 
des bas et des, chapeaux ; et à Saint-Georges , 
de la poterie dé terre rouge et brune. On exporte 
une grande quantité de ces diverses sortes de 
marchandises.

Bàreuth  a âne fabrique de fayenc.e et dè 
grès d’Angleterre ; elle avait, ci-deriant plus de 
1S0 ouvriers;en-Î77-&elle n’en avait plus.qu’en- 
viron une douzaine, La marchandise qu'on y fait , 
excepté là porcekinè', est très-feellé et très-bonne ; 
mais en Allemagne les fabriques n’existèttt qu’un 
tems, il y  en a d’ailleurs un si grand nombre } et 
elles sont si pr^s les unes des autres., qu’elles ' ne 
peuvent que s’entre-détruire. Il est facile d’ailleurs 
de prouver qu’elles ne sont, pas en état de sup~

Forter là concurrence , puisque dans les pays oii 
importation de la fayence et de la porcelaine 

étrangère n’est point défendue, on achète chè
rement celle qui vient du dehors , et on ne fait 
point d’usage de celle du pays.

Il y a une librairie et une imprimerie considé
rable dans la maison des orphelins. On y tient 
sept foires : la première à la enandeleur , grande 
foiré ; la seconde , le mercredi d’après le lœtare ; 
la troisième la troisième fête de la Benlecôie , 
gr'andè foire*; la quàtrièmè , le mercredi dé devant 
la Saint-Jacques ; là cinquième, à la naissance 
de la Vierge-; là sixième, à la Saint-Galles , et 
la septième, à la ‘ Saint-M artin, grande foire. 
La corde de bois !k Bareuth  est de sept pieds et 
demi de hauteur et autant de largeur.

L’aune est de 35 pouces et demi de France.

B ah xu  , ou Barraku , est à six lieues dé W l— 
niba , sur la Càte-cTGr , située sur Jé sommet 
d’une colline.

I æs hàbièàns de B'arltu , sont entendus non- 
seulement à fondre l'or , mais à le travailler en 
chaînes et en tout es sorties-dè bijoux/

La volaille y  est en plus,grand nombre et à 
meilleur marché que dans aucun autre lieu de 
la cote. "

Du fer que les vaisseaux y  apportent, les nègres 
font toutgk aortes d’amies pour leur propre usagé ; 
mais leur principal commerce se fait aujourd'hui

B ' À  R

à Àfcra , où ils vont acheter, dans leurs Canots 
les marchandises qui leur conviennent.

Il y a un endroit appelé le petit Èàrku  , tpd 
est à une lieue- et-demie du grand , sur Îé bord 
dhmë petite rivière. ' : ^

B a r n s t a b l ë , ville d’Angleterre., au Comté 
de bevon, Ï1 s’y fait un bon commerce avec 
l'Amérique ■ et avec l’Irlande y depuis qu’on 
y a établi un port pour débarquer la laine. Elle 
importe plus de vin et d’autrèa marchandises que 
Btddefort : et son commerce est un peu plus coh.- 
sidérable que celui de cette ville : car. quoiqu’i l 1 
se prépâre plus de,poisson à Biddeforl, cependant 
Barnstable fait un plus grand commerce avec 
les ouvriers en serges de TiVerton, de Taunton et 
d’Exetez', y. viennent pour acheter du poisson * 
de la laine , de la laine âlée , etc. Long. i 3. 4  ̂* 
lat. 5i. io.

P ort. On pêche beaucoup de harengs aux en
virons de Barns table.

Par le règlement pour l’avancement du com
merce , il est arrêté que les''dqùainiers de Barns* 
table , ne percevront les d^^V9 de sortie que de 
neuf pièces sur dix de perpétuane , et de vingt- 
tl’ois pièces sur vingt-quatre de devem-dozetts 

. qui sortiront du port de cette ville , ou de ses 
dépendances. i>--'

B a h o k ia  grande vilie dans le royaume 
de Guzurate. Lalit. 31. 55, Elle est située à 
douze-' Heu es' auj Nord1 rie Surate , sur une ri
vière qui i à huit lieues de lu v i l l e s e  rend 
dans la mer par deux- branches.

Getle rivière a ïihe 'propriété particulière poür 
blanchir Lès toiles , et oO y eh appointe , pour 
cet effet , de tous les endroits de l’empire dtz 
grand Mogol , où l'on n ’a pas la commodité Rés
eaux.

Les grands vaisseaux ne peuvent remonter la 
rivière , où il n’y a que des bâtimens légers 
qui puissent entrer ; encore faut-il qu’ils s’ar
rêtent à moitié chemin d elà  ville; ce qui l’a 
empêché de l ’emporter sur Cambaye et sur Su
rate.; sa rade étant très-mauvaise , et les navires 
n’y étant point en sûreté.

Barakia est également comptée parmi les 
villes maritimes et parmi celles que les Guzu- 
rates nomment villes du dedans.

On y fabrique .des toiles dé coton, aussi bien 
ue dans quatre-vingts villages qui en dépon
ent , qu’on .met du nombre ries plus fines et 

des plus belles , qui-se fassent dans le reste des 
Indes. De sorte que les Anglais et les Hollandais 
qui y tiennent résidence , en enlèvent tous les 
ans la charge- de cinq ou sk  gros vaisseaux.

H rient à Bürokîci de l'indigo plat; et il y 
a beaucoup d’agate , qui fait la principale 
branche du Commerce de celte ville.

On" payé à là douane dè Bdrolda un droit

B A R  719



rjzo B  À  R

de 2 pour cen t; pour toutes Les marchandises 
qui y  entrent et qui en sortent,
J Le inem de Surate', qui est de 4  ̂ serres, 

’est égal à. 34 livres et demie de France.

B a r r a , royaume d'Afrique , sur la eôte du , 
Sénégal.. Il commence à là .rivière de Betonda

‘ ou Bat tonte , ét sê termine d’um côté à celle de
Gignac ou de Xariôrk; et de l’autre à la pointe du 

'rcap Palmiste, qui fait i’embouchuré db la rivière - 
de Gambra. Le royaume de B àçra n'a de recom
mandable que la bonté du mouillage au long 
de sa côte , qui est d’environ cinq lieues. Cet,, 
avantage procure à; son roi quelques présens;, 
et donne ■ aux sujets de ce -prince la commo
dité 'de vëndfe leurs provisions. Il se fait du. sel

- p ac évaporation à B arm: — ,
• ■ B revient à l’alkàcle mi droit sur chaque esclave ,
* «ui se vend. G’èst une barré par fête , ou quelque- ; 
fois rnoins ,̂ .car i’usage n’est pas Uniforme dans 
tous les comptoirs.. Les marchands particuliers 
payent généralement aù foi de Barra un droit * 
de Î20 barres, parce que lé commerce de son 
pavs est 'avantageux , surtout eh. esclaves, S'ils 
manquent à cette lo i , on leur refuse jusqu’à 
la liberté de prendre de l’eau et du bois dans

■ le pays* secours néanmoins presque toujours si. 
nécessaires , que plusieurs capitaines  ̂ dont l'in
tention est de remonter plus loin dans la ri- 

, yièr.e , ne laissent pas,-de payer i 3o barres dans 
s cette seule -yue..
- La barre .est le "nom vague d’une certaine
i quantité, de marchandises dont on convient dans. 
Je commerce , et, qui , dans l’origine , était égale 
à la valeur*1 d’une barre de fer. Aujourd’hui 
la valeur cj/une ..barre,'varjp suivant* les- occa
sions. ' , .

B a r r g s  , ville de 1 île de Sumatra , dans lé 
royaume d’Achem , c’est une des principales 
places de cette côte , appartenant au roi d’A - 
ebem , et où on ne peut'trafiquer sans sa per
mission. C’est à mi-chemin de Ticoa à Achem 

' qu’il se recueille fine grande quantité de benjoin , 
qui leux sert de monnaie : le pays est fort bepu 

l et abondant en toutes sortes de vins et de 
fruits. Il n’y croît point de poivre , mais assez 

, de camphre , qu’ils ne donnent pas.à moins de 
i 4 et i5 réales Le calti'; qui est de 28 onces; les 
réales ont peu ou point de cours en cet en
droit. Il y faut des marchandises de Surate ou 
de la côte , et ceux de la côte achètent le 
camphre à Achem -, au prix que dessus , et tant 
qu’ils en peuvent recouvrer , comme font aussi 
les Anglais et Hollandais pour porter à - Sui’ate 
pt. dans le détroit de Sunâa,

Barros est un de? meilleurs ports de l’île et. 
pne place de commerce très-bonne.

B arth  , ville de la Poméranie Suédoise , dans 
district de même poni , sur la côte de la
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mer Baltique. Elle fut anciennement très-rei 
nommée par l’excellente bierre douce qu’on y 
brassait. Elle fait aujourd’hui quelque. Qommcrce 
en bled, et en laine , qu’elle envoyé en .Suède’ 
et elle a .quelques vaisseaux qui naviguent., sou® 
le.pavillon suédois , tant dans la mer Baltique , 
qhe ¿ans la mer du Nòrd. Le3 habitans de 
Dars forêt située visrà-via dé la ville, et les 
navires ^étrangers qui fréquentent le village de 
K ent, à un quart mille de,Èarth, contribuant par 
leur négoce au soutien des bourgeois ; de mênie 
que la pêche de tontes sortes 1 de poissons i 
principalement celles des harengs et des an
guilles , çe qui fait qué, le poisson est à très-bon 
marché. ■ ' . : , '•

pa ville de Barth  tient quatre foires.par an. 
L a  première Clé"* dimanche aprèà'la 8âint-dVïi- 
ch el, et elle consiste en diverses marchandises; 
les trois autres , oh l’on né voit que des che
vaux et des bêtes à cornes , se tiennent , l’une 
le lundi qui précède le; carême; la seconde , te* 
.lundi de la semaine de Sainte-Marguerite ; la 
troisième , le lundi de la semaine de Saint- 
Simon et Saint-Jude. . 1

Les poids et "les mesures sont les mêmes qu’à 
Stralsund. h  , 1 ,...

B a r t h e l e h î- , (S a in t-) ile de l’Am érique, 
dans les. petites Antilles , à trois lieues de l’ÎÎe 
de Saint-Martin , et à six lieues de celle de 
Saint-Christophe., Làtit, 17, Les Cai es dont ellç 
est environnée né permettent point d’en apro- 
chér. Ce qu’elle a de meilleur, c’est un port 
excellent où les vaisseaux de toute grandeur , 
sont à ’ couvert sur un très-bon fohd. '

Les’ Français firent, en ï 643 , le premier 
établissement dans cette île Caraïbe. Ensuite 
elle passa alternativement de leurs mains dans 
celles des Anglais, enfin elle est restée àia  France 
à qui elle appartient aujourd’hui.

Le milieu de l'ile èst montagneux çt il n’y  
a que peu de , terrain propre à la culture. On 
y trouve pourtant du lignum vitœ , et dubois 
de fer en grande quantité. *,

■ B A R U T  o u  Berut, ville de la Turquie d’Asie ; 
dans la Syrie, sur les bords de la Méditerfannée, 
à huit lieues nord-est de Seyde , et à dix,- huit 
lieue-s est de Balbec. ^ongit. 62. 5o , latit, 33, 3o* 
Le terroir de Barut est très-beau et bon ; il y  a 
quantité dé mûriers blancs pour les vers à soie.

. Il y  avait autrefois un port quel’Emtr Sethérdm 
fit combler. Il n’y peut plus entrer que dè très-pe
tits bateaux , encore ne risquént-ils pas de le 
faire, 4 moins que la mer ne soit entièrement 
caline. Mais copuae la rade .est bonne et le fond 
de bonne tenue, les saïques mouillent dans de 
petits abrîs , qtii les mettent à couvert des^vents 
du sud-ouest, qui sont 1^ plu» dangeyetn; sur 

; cette côte» -
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Les vaisseaux dos francs qui fie craignent pas 
les corsaires, vont mouiller à une rade au .-'delà 
d'tme pointe où était autrefois l ’é^Use dû Saint- 
Georges ; mais comme ils vont tous à Seyde, il 
est très-rare qu'il en vienne un chaque année.

La plus grande partie de ses habitans sont des 
chrétiens grecs et maronites. Les première ont un 
archevêque de leur rite. L ’église romaine donne 
quelquefois ce titre aux archevêques in partibus. 
Le reste est de M aures, de Tdrcs et de Juifs. Ils 
sont tous ouvriers et marchands.

Le commerce 4e cette ville est très - considé
rable. Il y vient des caravanes de jDauias, d'Alep 
et d’Egypte, sur - tout dans le teins qu’on fait le 
commerce de la soie. Il s’en fait de grandes le
vées pour leurs fabriques de satin , de velours et 
d’autres étoffes dont il se fait une grande consom
mation dans le pays,

Il n'y ,a pour l’ordinaire que quatre ou cinq 
marchands français, établis et résidant à Barut 
Ce sont les commissionnaires de ceux de -Seyde , 
et comme ils demeurent toujours sur lés lieux , ils 
connaissent mieux que les étrangers les endroits 
d’où sortent les plus belles soies , et en font des 
achats -et des levées considérables, et comme ils 
font des avances à ceux qui font les soies, ils ont la 
préférence pour le choix , et ne prennent, que ce 
qu’il y a de plus beau et de plus fin ; au heu. que 
les marchands qui viéhnent en caravanes, ne 
peuvent pas choisïrcomme eux, et sont obligés de 
prendre celles qui s’exposant en vente et de s’en 
contenter , afin de faire leurs achpts plus promp
tement , et être prêts à profiter du retour des ca
ravanes , sans quoi ils.s’exposeraient à être déva
lisés par les Arabes.

Il p’y  a point de consul français, ni de vice- 
consul en celle ville. Elle dépend du consul de 
$eyde, qui avait soin de charger quelque mar
chand établi de retirer ses droits, quand il se 
trouvait quelque vaisseau qui y  fesait son char
gement. Les soies que l ’on porte à Seyde, ne 
doivent point de droit de consulat à Barut, parce 
que ces droits ne se payent qu’au lieu d’où le 
vaisseau fait sa partance et comme celte ville 
dépend du pacha de Sçyde, le commerce de 
Marseille y  a fait réunir ce qui dépendait autrefois 
de celui d’Alep.

Droits. Le câffar se paye à présent à une lieue 
de la rivière d'Amour , dans une tour répa
rée de nouveau , où logent les fermiers ou re
ceveurs de ce droit , qui- appartient su gou
verneur de Barut. Les chrétiens et les Juifs 
sont taxés à un quart de piastre par tête.

B AR T, ville de la Pôuille dans le royaume 
de Naplès, Longit. 34* 3s , latit. 4 i* 3 t. Elle est 
bien fortifiée sur le golfe de Venise , où elle 
avait un bon port avant que les Vénitiens l’eus
sent gâté ; cependant elle est toujours fort com
merçante. Les habîtans s’y  adonnent à la pêche , 
et la mer est en œ t endroit assez poissonnèUee. 
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Ee peuple a beaucoup d’activité et d'industrie 
ù Bary ; on y travaille très-bién le verre* et l’on 
y fabrique beaucoup de toiles de lin et de.çoton. 
Il n y  a pas jusqu’au cnput mortuurh du. vin qu’on 
y distille , dont on ne sache tirer parti , il s’en , 
lait nue cendre fort recherchée pour fa prépara
tion du savon , et pour celle d’une certaine cou
leur verte ; on en transporte beaucoup en Sicile. * 
Il croît aussi dans ses environs, une espèce par— * 
ticulière d’excellent vin muscat.

On compte et change à Bary en ducats-de. 
cent grains , et en taris de 20 grains. Cinq taris 
font un ducat-

Le change courant de France avec Bary , est 
de centécus de (io sols de France, pour 53 du-, 
cals de Bary , plus ou mointf , suivant les va
riations du change. „ '
L(e ducat de 100 grains , vaut. . . 5 fr. 3 s. 4 d. 
Le taris de 20 grains , vaut . . . , 1 8
Le grain vaut un y de. denier.

B ash i files d e). Ces îles sont situées entré 
File Formose et F île Luçon : elles sont at,i nombre' 
de cinq , eL s’appèlent' Grafton , Monmouth 
Orange < Bashi et la Chèvre. Les îles de Mon- 
niouth et de Grafton , sont fort habitées : mais il 
n’y a qu’une ville dans l’île de Bashi.

Le terroir de ces îles est rouge pour la plupart ; 
mais il y  a des vallées où il est noir. Les montagnes 
sont extrêmement pierreuses , eL les vallées bien 
arrosées de ruisseaux d’eau douce qui sc jettent 
dans la mer en différens endroits. Le terroir est 
assez fertile , et principalement dans les val-' 
lées. Il y vient une assez grande quantité d’arbres 
qui ne' sont pas extrêmement gros , quoique 
l’herbe y soit grosse. Il y a des montagnes où 
il se trouve des mines.

Les fruits sont quelques plantains, des ba
nanes , des pommes de rpin , des citrouilles , des 
cannes à sucre , etc. Il pourrait, y en avoir da
vantage si les habîtans le voulaient, car le ter
roir parait assez fertile, Il y a force patates et 
ignames, qui sont l’aliment ordinaire des gens 
du pays, qui s’en servent au lieu de pain ; car , ' 
pour le peu de plantains qu’ils ont, ils le mangent 
eu lieu de fruit. Il y a aussi du coton qui y croît 
avec assez de facilité.

On y trouve quantité de chèvres et de cochons , 
mais peu de volaille, soit sauvage, soit domestique. 
On remarque que dans les lieux où il y a quan
tité de grain , il y  a aussi quantité de volaille ; 
mais en ces pays il y a peu d’oiséaux, et les ha
bitant ne s’y nourrissent que de fruits et de ra - 
cînes. Le peu d’oiseaux domestiques qui s’y trou
vent sont des perruches et quelques autres petites 
sortes ; la volaille domestique, sont des coqs et 

..des poules.
On ne sait pas d>ù les habîtans tirent le Fer , 

mais il y a beaucoup d’apparence qu’ils vont le 
prendre avec leurs grands bateaux , au nord de Y y y y
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Luçon \ ut que c’est de cette Île qu’ils le tirent. lié 
ne "font gueres venir de étranger que ce fer et _

Ô uespeauX de bufle : tout ée qu’ils emploient 
îurs à ffurS vétemens , c’est chez eux qu’ils 

lé trouvent.
L ’occupation ordinaire deshommes ̂ estla pêche. 

Les femmes ont soin des plantations. Ces insu
laires font aussi des chaloupes , même assez 
grandes pour porter quarante à cinquante hom
mes; elles ont douze à quatorze rames de chaque 
côté. ' 1 t

Ils n’ont aucune monnaie, mais ils ont de petits 
morceaux de métal qu’ils lient bien exactement 
dans des ftàuües de plantain ou autres. Ils trbquent 
ceêmétal pom; ce qu’ils ont besoin, et en donnent 
une petite quantité . -environ deux à tràis grains 
pour une cruche de B a sh i, qui contient 20 a- 24 
pintes. Ils n’ont point de balances et le don
nent à la vue. ' r

B astI iAîî , île d’Asie , l’une des Philippines. 
Elle n’est qu’à trois lieues de Mindanao , et en a 
douze de circuit : comme elle fait face à la pro
vince de Samboangan, on la nomme le jardin y 
elle lui fournit des platanes , des cannes de sucre , 
des gaves et des lauzones. Elle produit aussi beau
coup de riz i qui ne diffère pas moins , en cou
leur et en odeur que par ses autres qualités. Dans 
une si petite île , les rivières sont grandes et diffi
ciles à traverser. Les sangliers et les cerfs n’y 
manquent point dans les forêts. Le bois y est 

ropre à bâtir .; enfin la mer concourt à I’ahon- 
ance du terroir, en fournissant aux insulaires 

tous les poissons connus en Europe , et d’autres 
espèces qui sont particulières au climat ; sur-tout 
de belles tortues de la seconde espèce , c’est-à- 
dire de celles qu’011 recherche pourjeur écaille. 
On joint à toutes ces richesses-deux sortes de jais.

On pêche des perles sur ses côtes , et la mer y 
jète beaucoup d’ambre gris. Celte île est la seule 
des Philippines où Ton trouve des éléphans.

B ass oit A : ou Balsorn , ou Basta, suivant. 
Banville, ville de la Turquie d’Asie dàfts l’Irac- 
arabi. Elle est sïLuée à 100 lieues sud—est de. 
Bagdad , et environ 3 nord-ouëst du golfe Per- 
sique. Longit. C6 . làtit. 3o. 20. Cette ville , qui 
fcst grande, a été bâtie par les Arabes dans le 
tems de leur plus grande prospérité, i 5 lieu es au- 
dessous de la jonction du Tigre et de fEuphralè , 
à une distance égale du golfe P ers) que, où ces 
deux fleuves se débouchent. Ses murs d’argîle 
forment beaucoup de jardins et même des terres 
labourables. Cinquante mille âmes forment la po
pulation de Bassora ; ce sont des Arabes aux-, 
quels se sont joints environ quinze cents Armé
niens et un petit nombre de familles de-diffé
rentes nations , què l'espoir du gain y a attirées.

La ville de Bassora a une petite placé 
qui est toujours remplie de froment , de riz 
et d'autres légumes , que' l’on vend ordinaire
ment , et qu’on y laisse le jour ef la nuit sans
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attiré précâulion de magasin qué d’uné seule 
:natte" de jonc , dont ces marchandises sont cou
vertes', sans craindre qu’on les dérobe , à cause 
de la bonne justice que les Turcs exercent envers 
ceux qui Sont convaincus de larcin.

Cette vide la plus, riche ét la plus marchande 
■ de l'Arabie Déserte , après avoir été longterai 
disputée entre les Arabes , les Perses et les 
T u rcs, est enfin demeurée à ces derniers de
puis l’année t6B8 , qu’ils en firent la conquête , 
pendant que la Perse était engagée dans Une' 
grande guerre avec le'Mogol.'

Aussi bien que Bender-Àbassy , Bassoraa 
profité de la destruction d’Ormns , et l’on y  
voit présentement', des vaisseaux de toutes dqs1 
nations de l’Asie et de l’Europe ; et principa
lement parmi ces derniers, les Anglais et les 
Hollandais , qui y ont des comptoirs considé-j 
râbles , que les deux compagnies des Indes de 
Londres et d’Amsterdam , y entretiennent , soit 
pour leur négoce y" soit pour faire passer par 
terre les lettres qu’ils veulent qui arrivent en‘ 
diligence en Hollande et en Angleterre ; ce 
qu'ils font par la voie de Damas et d’Alep , 
pour lesquels ils dépêchent des Arabes , qui 
Ont une espèce de couriers à pied très-légers et 
très-vîtes.

Les Portugais y avaient aussi un facteur ÿ 
mais le peu de commerce qu’ils y  fessent a enj  
tièrement cessé. / j

Les troubles de Perse ont forcé lés Anglais 
de Bender-Abassx, d’Ispahan , etc. de se trans
port er à Bassora.

Cé changement ne s’est pas fait sans, diffi
culté. Les gens du pays ne voulaient d’abord 
.recevoir les Européens avec leurs vaisseaux que 
dans la rivière. Ils prévoyaient que sî ces étran
gers avaient" la permission -de se fixer dans la1 
ville , ôn ne pourrait pas leur faire la loi , et 
qu’ils garderaient dans leurs mâgàsins.ce qii’Jis 
n’aura'ent pasépu Vendre pendant une mousson T 
pour s’en défaire dans un autre tems plus utile
ment. A  ces raisons d’une avidité mal-entendue, 
sé joignaient des principes“ de superstition. On 
alléguait que Basse ta  étant un lieu sacré parmi 
les mahométans , un lieu rempli de tombeaux , 
de saints et de martyrs , il ne convenait pas que 
les infidèles y fissent leur séjour. Ce préjugé 
parut .arrêter quelque teins le paella de Bagdad. 
On soupçonna qu’il voulait de l’argent. Les 
nations ,.ut en donnèrent successivement , et il 
leur fut permis de former des comptoirs , de les 
décorer même de leurs pavillons.

I æ territoire de Bassora abonde èn grains t 
en riz , en fruits , en légumes , en’ coton , et 
surtout en dalles, dont on charge des bâti— 
biens entiers , pour les porter à Bagdad, dans 
le golfe Persique et ailleurs. Les moutons y sont 
excellents , et l’on a la même attention poui 
leur belle race que pour celle des chevaux.
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. ^  a' po.ifct de lieux au monde où l'on 
trouve de plus beaux chevaux et de meilleurs 
pour la fatigqe , et il y  en a qui peuvent mar
cher. ju,squ à trente heures de suite , sans manger 
n.1 boiré1., surtout les jumens.

Les rivières aux environs da Bassora four
nissent Beaucoup de. poissons. O n  y  fait la pêche 
de deux manières ; 1 une en enivrant le poisson , 
l ’autre en plantant des roseaux dans la vase , le 
long des bords de la rivière. Le poisson qui passe 
par dessus dans lès hautes marées, est retenu par 
ces espèçes de haies, et reste à sec quand l’eau est 
retirée.

Les réélut\pns sont si fréquentes en Asie 
qu'il est impossible que le commerce y soit aussi 
suivi qu'il best en Europe. Ces évènemens , joints 
au peu de communication qu'il y  a par terre et 
par mer entré les différens états , doivent occa
sionner de grandes variations dans l’abondance et 
dans la valeur denrées. Bassora tvès-éloîgnée 
par sa situation dn centre des affaires , doit se 
ressentir plus «jn^qçuhe autre place de cet incon
vénient. Cependant en rapprochant les tems, on 
p eu t, sans craindre de s’éloigner beaucoup de la 
plus exacte vérité * évaluer a cinq, millions de 
roupies , toutes les marchandises qui y arrivent 
annuellement par le golfc7 te s  Anglais y entrent 
pour douze cent mjihu les Hollandais pour huit, 
et les Français pou;’ gix, les Maures , les Banians, 
les Arabes pour le yeste. Les cargaisons de ces 
nations sont com ptées de riz , de sucre , de 
mousselines unies, rayées et brodées, de Bengale, 
des épiceries de Ceylqn et des Molucques , de 

rosses toiles hlanches'pt bleues de Coromandel, 
u cardamone , du poivre , du bois de Sandal, 

des planches de bois de Tek de Malabar, d’étoffes 
d’or et d'argent , de turbans , de schalts, d’indigo 
de Surate ,* de perles de Bàbarem , de café de 
Moka , de fer , de plomb , de draps d’Europe. 
Quelques articles moins importans viennent de 
différens endroits. Plusieurs de ces productions 
sont apportées sur de petits bâlimens arabes; 
mais la plupart, arrivent sur des vaisseaux euro
péens qui y trouvent l'avantage d’un fret consi
dérable.

I.es marchandises se vendent toutes argent 
comptant ; elles passent, par les mains des Grecs , 
des Juijjg, ou des Arméniens , qui sont les agens 
ordinaires de téùs les marchés. On emploie les 
Banians à changer les sequins et les autres mon
naies courantes en espèces plus estimées dans les 
Jndes, Il est fare qu’on ait à se plaindre de leur 
fidélité, de leur zèle et de leur intelligence.

Trois canaux s’offrent pour déboucheries diffé
rentes productions réunies à Bassora ; il en passe 
la moitié en Perse , qui y est portée par des cara
vanes , parce que, dans tout l’empire , il n’y a pas 
un seul fleuve navigable. La consommation s’en 
fait dans les provinces septentrionales, un peu 
moins maltraitées que les méridionales ; elles fe-
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saient d’abord leurs paieméns avec‘des pierreries 
que le pillage de l’Inde avait rendues extrême-, 
ment communes. Dans la suite eUeseiirent'recours 
à leurs ustensiles de cuivre que l’abondance dé 
leurs mines avait fort multipliés , et dont leurs 
besoins les obligeaient à se défaire ; enfin on en C9t 
venu à l’or et à l’argent qu’une longue tyrannie, 
avait enfouis , et qui sortent tous les jours des 
entrailles de la terre. Si on ne laisse pas.aux arbres 
qui fournissent les gommes, et qui ont été coupés ,̂ 
le lems de croître ; si les chèvres qui donnent de 
si belles laines ne se multiplient pas ; si les soies 
qui suffisent à peine au peu de manufactures qu’il 
y a en Perse , continuent à être rares ; si cet état 
ne renaît de ses cendres, les métaux s’épuiseront , 
et il faudra renoncer à ceLte branche de com
merce. Le second débouché est pfus assuré ; il se 
fait par Bagdad , par Alep et par toutes les villes 
intermédiaires , d’où les négocians viennent faire’ 
leurs achats à Bassora. Le café , les toiles , les 
schalls, les épiceries , les autres marchandises qui 
prennent cet le roule sont payées avec de l’argent, 
de L’or , des draps français , des noix de galle , de 
l’orpiment qui entre dans les couleurs, et dont les 
Orientaux font un grand usage pour épiler leur 
poil.Un troisième débouché, beaucoup moins con
sidérable, c’est celui du désert. Les Arabes voisins 
de Bassora vont tous les ans à Alep , dans le 
prinlems, pour y vendre de jeunes chameaux. On 
leur confie communément pour deux cent mille 
roupies dé mousselines dont ils se chargent à très- 
bon marché ; il reviennent dans le mois de sep
tembre , et raportent pour paiement des draps du 
Languedoc, des étoffes de soie et de coton, fort 
connues sous le nom de bourre d’Alep , du corail * 
de la clincaillerie , quelques ouvrages de verre , et 
des glaccsdeVenise, Ces marchandises arrivent sur 
deux ou- trois cents vieux chameaux, qui portent, 
outre cela , l’eau et les vivres nécessaires à leurs 
conducteurs , qui vont toujours à pied. Les em
pires les mieux policés n’offrent pas de voie plus 
sûre. Les caravanes arabes ne sont jamais trou
blées sur cette route où l’on né trouve ni ville ,

■ ni village. Les étrangers même ne le seraient pas, 
s’ils avaient la précaution de sc faire accompagner 
d’un membre de chacune des tribus qu'ils doivent 
rencontrer. Cette s,ûreté, jointe h la célérité et au 
bon marché , ferait universellement préférer le 
chemin du désert à celui de Bagdad , si le pacha 
de la province , qui a établi des péages en difié- 
rens endroits de son gouvernement , ne prenait 
des précautions extrêmes pour l’empêcher. Ce 
n’est qu’en surprenant la vigilance de ses lieu- 
lenans qu’on parvient k,charger les Arabes de 

uelques marchandises dé peu de volume. In- 
épendamment de ces exportations , il se fait 

à Basso7'a , et dans son territoire , une assez- 
grande consommation de café. Ces objets sont 
payés avec des dattes, des perles de l’eau 
rose et des fruits secs. On y ajoute des
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grains lorsqu'il est permis cl en liTTerà 1 etranger.
grand trafic de café se fait à Bassora,où. ; 

les Hollandais <jiü retournent' à vide de Moka , j 
en chargent le plus qu’ils peuvent , comme* - 
d’une marchandise,qu'ils vendent bien, D ’O r- 
mus , il se transporte en Perse, et jusques dans la 
grande Tarlafie , et de Bassora on le distribué 
dans la Chaldée , dans l ’Arabie , qui-est le long 
de l'Euphrate, dans la Mésopotamie et autres ' 
provinces de Turquie ; carJpour ce qui est des' 
Indes i il y est peu en usage.

Il n’est pas douteux que le commerce dont 
il s'agit ici , ne grossît considérablement , si on ■ 
voulait le débarrasser des entraves qui le gênent. 
Les Mahometans auxquels leur religion et leurs 
lois défendent très-sérieusement le prêt à in-' 
térêt , ont naturellement du penchant pour 
les affaires. Ce goût est sans cesse traversé 
par les vexations qu’ils éprouvent continuelle
ment partout , singulièrement dans les lieux 
éloignés du centre de l'Empire. Les étrangers : 
ne sont guère moins opprimés par des com- 
mandans qui tirent , de leurs brigandages, ■ 
l’avantage de se perpétuer dans leurs postes , 
e t ‘ souvent de conserver leur tête. Les Nations 
européennes travaillent elles-mêmes à entretenir 
celle soif de l'or , et ne craignent pas , pour 
y réussir , d'employer les moyens les plus dé- a 
testables, Qn vît \ en 1728 , un exemple frappant 
de cette odieuse jalousie.

A  cette époque, le baron de Knypauhseri con
duisait le comptoir hollandais de Bassora , avec 
un succès extraordinaire. Les Anglais se voyaient 
à la veille de perdre" la supériorité qu’ils avaient 
acquise dans celte place , ainsi que dans la plu
part des échelles de l ’Inde, La crainte d'un 
évènement qui blessait également leurs intérêts 
en leur v înifé , les rendit injustes. Ils animè
rent le gouvernement turc contre une industrie 
qui lui était utile , et firent résoudre la confis
cation des marchandises et des richesses de leur 
rival.

Le facteur hollandais qu i, sous les occupa
tions d’un marchand , cachait l’arae d’un^homme
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d'Etat, prend surric-champ son parti en homme 
de génie. Il se retire avec ses gens , et les débris 
de sa fortune , à la pethe île de Karrek, située à 
quinze lieues de l’embouchure du fleuve , s’y 
fortifie, et en arrêtant les bàlimens arabes et 
indiens , chargés pour la ville , force le gou
vernement à le dédommager des pertes qu’il lui 
a causées. Bientôt la réputation de son intégrité , * 
de sa capacité, attire à son île les armateurs de 
Bouher , port voisin de Perse , les négocians 
même de Bassora , et les Européens qui y vont 
trafiquer. Cette nouvelle colonie, voyait augmen- 
1er tous les jours sa prospérité , lorsqu'elle fut 
abandonnée par son fondateur. Le successeur 
de cet habile homme n’a pas montré les mêmes 
talcRa. B s’est laissé chasser de' sa place vers la ;

■ fin de 1765 , par le corsaire arabe Mïrmahana 
1 La compagnie a perdu un poste important, et 
J pour plus d’un million de florins-en artillerie, 

en vivrez , et en marchandises. Cet évènement 
a délivré Bassora d’une concurrence qui1 com
mençait^ lui déplaire. y

Lorsque le commerce florissait encore à Bender- 
Abassi , la caravanne de Bassora était une de 
celles qui venaient parterre' apporter à Bender- 
A bassi, une partie des marchandises qui en for
maient le commerce ; et cette même caravanne 
en raportait au retour dés marchandises des 
Indes , de la Chine , du Japon, et de l ’Europe j 
dont Bender était l'enirepôt et l ’étape pour la 
Perse et les trdis Arables.

Bassora fait à présent , en ligne directe, le 
commerce des Indes , de la Chine , et du Japon; 
elle en entretient un autre du côté de la mer 
avec les Indiens , les Maures , et les Européens , 
qui y envoient leurs vaisseaux à chaque mousson ; 
cette ville en a encore un considérable avèc 
Bagdad , qui n’en est pas extrêmement éloigné , 
et qui a la commodité du Tigre , pour r  trans
porter les marchandises ; et pareillement avec 
Alep , et le reste de l’Empire du Turc en Asie , 
dont il part des caravannes , dont une partie est 
destinée pour Bassora.

On peut mettre aussi au nombre des choses qui 
rendent son commerce florissant, le passage de3 
Perses , qui font le pèlerinage de la Mecque , qui 
prennent ordinairement cette route, et qui non— 
seulement paient de grands droits au pacha turc , 
qui en est le gouverneur perpétuel, mais encore 
qui y laissent par échange, qu par vente, quantilé 
de marchandises , .Sont leurs petites caravannes 
ont coutume de se charger , soit en allant , soit 
en revenant.

Enfin , elle s’enrichit encore , et profile, des 
fraudes qui *e commettent en Perse en fait de 
monnaies étrangères ; qui étant de méilleur alloi 
que celles qui se frappent dans le pays , sont 
envoyées à Bassoia  par la connivence du sultan , 
ou pacha de Bender-Abassi , qui a sa part à ce 
commerce de contre-bande.

On tire de Bassora des monnaies d’or et d’ar
gent de tout pays , excepté des Indes , et des 
chevaux qui sont fort estimés des Maures , du 
Mogol , et du grand-seigneur, *.

Chaque nation , et quelquefois chaque par
ticulier , a son courtier et son sarraf, ou chan
geur à Bassora.

Bassora avait autrefois son pacha particulier.' 
Dans ce tems , quoique très-peu peuplée, le 
commerce y était brillant. Lés pachas y dépen
sant leurs revenus , U s’y fesait une grande 
consommation de marchandises , outre qu’à peu 
de frais, ils e n . permettaient annuellement le 
transport par des caravanes qui s’y formaient 
pour le-Levant.

Mais la réunion du gouvernement de Bassôrü
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à relui de Bagdad , est l’époque de la perte de h  
liberté du commerce tjui s'y fesait ; les pachas 
ayant successivement interdit de Bassora , le ' 
départ des caravanes , pour qu’elles se for
massent à Bagdad*

Les marchands levantins , considérant que les 
marchandises qui s’y transportent de Bassora , ' 
couraient risque d'être pillées par les Arabes , 
qui en certains teins, habitent les bords de 
l’Euphrate et du Tigre -, qu’elles payaient un 
droit de sortie de cette ville , et un second 
d’entrée à Bàgdad , et que ce transport occasion
nait des frais qui , unis à ces droits, en aug
mentaient considérablcment le prix , et encore 

u'ils /ne pouvaient plus faire leur voyage dam 
es tems. favorables, ont abandonné ce commerce.

Il ne se fait plus actuellement que par quelques 
Grecs et marchands Turcs.

Il anrive cependant qu’à grands frais l’on ob
tient de Bagdad ; de t.cms à autre , la permission 
de former à Bassora une caravane pour Alep. 
I/obfet n’en étant que de deux à trois cents 
charges , elle ne peut se comparer à celles qui 
en partaient , lorsque cette ville avait son pacha 
particulier. Il est vrai qu’il part tous les ans une 
caravane , mais elle n'est composée que des 
chameaux rassemblés par diverses castes d’Ara
bes , dont ils trouvent à se défaire dans la Syrie.

Commerce de Bassora avec Bagdad. Depuis 
qu’il ne se forme plus à Bassora de caravanes 
pour le Levant , Bagdad , présentement le lieu 
de leur départ , doit se regarder comme l’en
trepôt général des marchandises qui viennent des 

, Indes. La consommation qui s'en fait à Bassora, 
ne montant au plus qu'à la seizième partie , elles 
se transportent par le Tigre à Bagdad, en décem
bre ou janvier , sur dès grands bàtimens , con
tenant chacun 3 à 400 balles. Ils forment une 
flotte nommé kar , de trente à quarante voiles , 
escortée par un détachement de janissaires.

Arrivées en cette ville , la distribution s’en fait 
ainsi : deux tiers des toileries blanches pas
sent à Constantinople , et un tiers à Damas , 
Alep , etc.

Un tiers des cafés , sucres  ̂ et épiceries j se 
consomment dans l’étendue de son gouverne
ment , le restant se porte en Perse , et dans 
diverses villes d,e la Syrie.

D’environ 600 balles de draps anglais , moitié 
se vend pour la Perse , et l’autre moitié est à * 
l’usage de Bagdad et de Bassora, Des draps 
français , il s’en est débité jusqu’à 4000 pièces , 
dont 1200 se vendaient aux marchands persans.

Les espèces d’or et d'argent, cuivre panelle, 
étoffes de soie et colon, qui se fabriquent à l'imi
tation de l’Inde, sont les seuls effets à raporler 
de Bagdad à Bassora. Quoiqu’ils se chargent à 
Bagdad sur des bâlimens dont fes patrons ne

b a s

donnent pas de connaisspmens , Ils arrivent en 
sûreté à Bassora , u’y  ayant point d’exemple 

'qu’aucuns se soient perdus. Coutume usitée pour 
l’argent envoyé à Baharem, et pour les perles que 
1 on en raporte.

Les Européens paient à Bagdad trois pour cent 
1 de toutes les marchandises qu'ils y  envoient , 

même de celles qui ont déjà acquilé ce droit à 
BaSsora. Ce fait étant contraire à nos capitu
lations , et le pacha de Bagdad ne recevant de loi 
que de lui-même , il serait à propos d’autoriser le 
consul établi à Bassora de faire les présens ou dé
penses nécessaires pour en obtenir la suppression, 
toutefois, dans le cas où les Français transporte
raient de Bassora à Bagdad leurs marchandises.

Les gens du pays paient 5 pour cent de droits 
sur les toileries, et y à 8 sur les "autres effets.

Bassora et Indes.

Les vaisseaux venant des Indes arrivent à Bas- 
fora en mats , avril et mai ; pour y retourner ils 
parlent en juillet, août et septembre. La vente 
de leur cargaison ne se fait que peu de tems 
avant leur départ-, les marchands ne se présentent 
à en faire l’acquisition que quand ils ont connais
sance que tous les vaisseaux qu’on attend des 
Indes sont arrivés.

Les marchandises des Indes se vendent à Bas
sora T argent comptant, qu'on reporte aux Indes 
pour le faire frapper de nouveau au coin de l ’em
pereur du M ogol,à Pondichéry et à Madras. Les 
gurouches, ou écus de Turquie t les zelotes et les 
vieux àbbasis de Perse soîlt, de toutes les espèces . 
les plus recherchées, parce qu’il y a un proGtr 
considérable à faire ; mais comme il y a à perdre 
sur l’or, on n’en porte dans l’Inde qu’au défaut 

. de l’argent.
Le pays' de Bassora fournît peu de marchan

dises bonnes pour le retour aux Indes. Celles qu’on 
y  transporte le plus ordinairement de celte ville, 
sont, du vieux cuivre de Perse, du bled , quand 
les gouverneurs veulent en permettre la sortie, 
des dattes1, du vin , de l’eau rose, des fruits secs 
de Perse , et du runias, qui est une racine pour 
la teinture eû rouge; mais la moindre partie des 
capitaux provenant des ventes, y est employée. 
Les Subrccargues portent le reste en argent, soit 
pour leur propre compte, soit pour celui des _ ar
mateurs. Ils s’en chargent aussi pour le compte 
des marchands Arméniens et autres, à qui ils 
font payer un fret de trois pour cent ordinaire
ment. On embarque sur les vaisseaux de Souret 
la plus grande partie des perles qu’on porte des 
lieux de la pêche à Bassora. Les Arabes, ou les 
marchands qui les achètent de la première main, 
les envoient pour être percées dans l’Inde, où 
elles se vendent mieux qu’ailleurs.

Bassora et Alep.

De Bassora part pour A lep , en mars oh avril,

B' À S- 72S
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Une caravane des chameaux rassemblés, par les 
Arabes, pour les y vendre ; l'on peut en profiter 
pour y faire passer des marchandises. En mai on 
juin , quelquefois même plus tard , il s’en présente 
une autre, formée par des marchands réunis en 
corps pour transporter les leurs. Par celle-ci les 
négocians pourraient faire leurs envois d’Alep à 
Bassora. A  l’exception des draps , cochenilles et 
"indigo, ils ne se vendraient qu’au tems du départ 
des "vaisseaux pour l’Inde.

Rien n’oblige leà Européens d’escorter en cara
vanes leurs marchandises. La plupart de ceux qui 
se servent de cette voie pour y  faire passer les 
leurs, les remettent aux conducteurs , fréteurs 
de leurs chameaux , et aucun, exemple ne 
¿lémontre qu’ils aient ¡été la dupe de leur con
fiance. ;, , ,

Les caravanes allant en droiture de Bassoi'a à 
Alep paient , i°. L a  permission à obtenir de- 
Bagdad pour les former. Quelquefois c'est un 
-présent à faire au pacha , ou à consentir à payer 
une seconde douane d’entrée pour le dédommager 
de ce que ces marchandises n’entrent point à 
Bagdad. Dans ce cas les Européens ne paient 

ĵue 3 pour cent, et les gens du pays 7 à 8. J
2,0, Un droit de sortie de Bassora.3°, Le droit accordé auxchects, ou membres 

des diverses tribus d’Arabes qui suivent la cara
vane , et lui servent de sauvegarde pour éviter 
qu’elles ne soient insultées par celles du désert 
où elles passent, et à ce sujet prennent à leurs 
soldes une escorte de soldats. E t, 4 -̂ Les droits 
d ’entrée à Alep. .

En cette vilfe les Européens les payant plus 
forts que les naturels du pays , ils se servent du 
nom de ces derniers pour les diminuer, mais il 
est plus prudent d’y satisfaire suivant les usages 
introduits.

Du montant des présens à faire au pacha, s’il 
n’exige pas de douane , de ceux à payer aux 
checks, ou membres de tribus , frais d’escorte , 
ou autres dépenses qu’on serait dans le cas de 
suporter dans la route , il s’en fait une répartition 
sur chaque charge de chameau que chacun.su- 
porte sans aucune distinction d’état.

Supposé que le pacha n’accorde point la per
mission de former une caravane kBassora, qu’au 
contraire on soit contraint d’envoyer à Bagdad 
ses marchandises pour se servir de celles qui 
partent de cette vilfe pour A jep , cette voie , loin 
d’être onéreuse , est avantageuse , puisque le 
transport de la charge d'un chameau, de Bassora 
à Alep , par Bagdad, , ne revient qu’à 770 livres , 
au lieu que celle de Bassora en droiture à Alep , 
monte à 836 livres; les arrangement de la cara
vane de Bagdad à Alep soijt dans le même aenre 
qae ceux que l'on prend pour celles oui p aient 
PU droiture de jBassora. 

ifA transport de Bassora à A-lep» peyient à 3
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to mani et dem ila charge d’un chameau, pour 
les effets de poids, et 6 tomans et demi pour les 
toileries et soieries. .

: Bassora et la: côte de M alabaf.

Nous ne savons pas quel est le retour de Bas- 
sora à la côlc de Malabar; il est cependant à 
croire qu’à l’exception des perles il doit être à 
peu près le même.que pour burate.

Bassora et la.côte de Coromandel.

Le fret de la côte de Coromandel à Bassora 
est de 7 pour cent sur les marchandises fines et 
grosses : de 75' roupies pour un passager , dont 
un pour cinquante balles chargées à fret.

Le fret de l’argent de Bassora à la côte de 
Coromandel est de 2 et demi pour cent ; celui 
d’un passager 75 roupies: io?ooo roupies chargées 
à fret donnent le droit d’un,

Bassora et Bengale.

- Le fret de Bengale à Bassora est de 12 roupies 
courantes., dont 108 donnent 100 roupies' cl’an- 
cale, le man pesant des marchandises en baües , 
soit fines , soit grosses. Celui d’un passager, jS  
roupies. Lorsqu’un marchand donne 5o balles de 
fret, il a droit d’en faire passer une sans payer.

Le fret de Bassora a Bengale est de 3 pour 
100 sur l’argent et les perles; on en porte pour 
± à 3 lacs de roüpies. Celui d’un passager, 7$ R.
10,000 roupies données à fret, en fait passer un. 
Le coffre de 2. carabas d’eau de rose , y R.

Douane. „La douane est de 3 pour 100 pour 
les Européens, et de 7 7 pour les autres nations ; 
souvent elles en paient 10 à 12, par l’évaluation 
arbitraire que l’on fait de leurs marchandises. 
Dans le cas où celle des Européens est portée à 
un prix trop fo rt, ils sont en droit de payer 
leur douane en nature , c’est-à-dire 3pièces pour 
zoo; ils ont celui de les faire porter dans leurs 
maisons , où les douaniers viennent en prendre 
l’état et en fixer la valeur.

L'on peut juger de l’étendue du commerce 
qui se fait à Bassora , par le produit de la 
douane qui s’y  perçoit; il monte, année com
mune , à 5 lacs de roupies for , 4 > payés par les 
étrangers et nationaux, à raison seulement de 
7 pour 100 , donnent 87 lacs de roupies de prin
cipal ; et i par les Européens T à 3 , rend 33 à 
34 lacs : le total des marchandises qui s’apportent 
en cette place, est d’environ g i lacs de roupies. 
Celles prises en retour par les vaisseaux , paient 
un droit de sortie; mais les Européens en sont 
exempts. Tous chevaux qui s’enlevent paient 
5o crouches, et ce, sans exception.

Chaque vaisseau , grand ou petit, chargé ou 
non chargé, payait ci-devant , par forme de 
présent , au pacha Monisti lem et grand doua
nier, a3oo R. M- de M  ar tinvi lie y premier eon-* 
sui de France, h Bassora , a fait réduire ce dç-oià
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& i 3oo R_., té  qui a fait règle f»5ür ïoüs. u Lei 
Capitulations françaises ne fesant aucune mention 
de cette imposition , j ai cru devoir , dit l ’auteur 
qui nous fournit ces détails, solliciter Soliman Pa
cha k la supprimer. Ayknt eu le-bonheur de réus
sir , ce droit est présentement éLeint, de même que 
pouè lés Anglais , qui , par de grands présens , 
ont après moi obtenu la même faveur; ainsi il rie 
subsiste plus que pour les bâtimens étrangers. 
Lorsqu'il se percevait , les-capitaines et subrecar- 
gues étaient obligés d’aller voir le Moussâlem, Ils 
en reeevaitfit une espèce de manteau doublé 
d'bermine ».

Le service d’un courtier » serafe et chaonx , ou 
janissaire , est absolument nécessaire. Ils sont 
au choix des capitaines et subrecargùes.. Le cour
tier, ordinairement chrétien , attire les marchands 
dans les maisons' européennes , et conclut les 
marchés. Si à ce sujet il survient des difficultés, 
sa déclaration en justice les décide ; on lui 
accorde i pour ioo de courtage. Quoiqu'il doive 
répondre de la solvabilité des acheteurs , la pru
dence exige qué l’on en prenne information avant 
que de leur livrer Les marchandises.

Le serafe , juif ou bayame , a £ pour 100 de 
serafage et une chaie ou cinq tomaris par vaisseau. 
Il va recevoir les paiemens, et bonifie lés espèces.

Le cbaoux raccompagne dans ses recouvre-' 
meris, sert pour la garde de la maison, doit suivre1 
les capitaines , e tc ,, pour en imposer à ‘ceux qui 
pourraient faire des insultes: sa paie est dé n o  ma- 
moud!* par mois , et ceux au service des consuls 
ont pâr année un habillement de' huit à' neuf 
tomans. '
, L a  douane de toutes les marchandises se paie à ’ 

Bassora , ainsi qu’il suit : 
i  mamoudis ~ par pièce d'étoffe.4 r  l’hoca de Bagdad , ambre jaune,
i les 12 calottes draps de France.
% le'và qui a sepbie sôi’e d'attaqui.
6 l’hoea de Bagdad , vrài corail.
3 danimes1 ~ la douzaine de calottes d’Alep.

Les-aufres effets , à raison dé 3o mamoudis le 
coffre, dont z pour une charge.

Monnaies. Il court à Bassora , dans le com
merce', diverses monnaies d’Europe et d’Asie ; 
ellés y $ont marchandises , car elfes haussent et 
baissent tous les jours, et elles sont plus chères 
dans la mousson , qu’après le départ des navires. 
Celte variàtiôn dans la valeur de l’or et de l1 ar
gent dépend de la quantité plusou moins grande 
qui s’en trouve sur la place.Voici la valeur que les 
différentes espèces ont habituellement à Bassora, 
Fondoiflu , monnaie d’or de T ur- mamoudis.
quie vaut. . .................................  ^  \
Zèrmahboub , ditô...........................  _ 19 i
Zienserly , monnaie d’or de T ur

quie , matntmdis...........................
Se^üms vihitiens d’pr# de* « . 3 t

*7
à 33

. __ J ! -
Hl&muuui»

Roupie d’or des Indes vaut . g4 a g6 
Roupie d’or de Perse, nader chah

de. . . . . . . .  , , * 8o à 85 -
Roupie, d’argent, dito , de . . . 5: à 5 f  ■-
Dito  des Indes, de....................6 J. à y ,
jSjaderie, petite roupie de Perse , 5 ji. 3 R.
Abassy de Perse...........................
Mamoudis d'argent blanc, .
Piastres, roumy ou de Turquie 

d’argent . . . . . . .

A  l’exception ,des piastres-, ces monnaies se 
portent aux Indes ; elles y perdent co'mtnürié— 
ment g à 10 pour ioe. Pour pohvoir déterminer 
cette perte, relativement à la valeur de' notre 
roupie d’argent , il serait k propos d’en faire 
l’essai dans les différens fieux où. elles se trans
portent.

Pour leur estimation en livres de France, on 
peut se servir de ce principe. Que lapiastre roumy 
dans tout le Levant, sè donne èri changp à rai
son de 3 livres, ou 6o sous tournois, en observant 
que le tireur , suivant les teñís , reçoit rog à n o  
piastres effectives , pour ioo qu’il donné en 
échange , la piastre dè Tu'rqüiè né valant en 
France qu’envirbn 54 à 55 soùs.

Le maïnoudi répond à 8 sous 6 deniers 
tôkmois; la roupie d’argent à a livres ro sous ; 
la roépié d’or k 38 livres 5 sous ou go mamou- 
cfis, moyenne valeur.

Les monnaies turques ont leur prix fixé , 
cependant les marchands ne s’en uésaisîssent 

uère qu’en exigeant des étrangers quelque chose 
e plus que le prix fixé.

Les comptes se tiennent à Bassora , en to
maos, réels, imaginaires et en croucheS.

Le toman réel est de 20 roupies effectives d’ar
gent , ou de 100 mamoudis blancs.

L ’imágmaire dé roo mamoudis se divise eh da- 
nimes et flous , petite monnaie de cuivre ; 10 da— 
ni mes au mamoudis, et 10 flous ou flou cfiés au da- 
nime. Il ne rend qu’environ 14 roupies d’argent 

5̂ chacune de 6 mamoudis.
Et la crouche , à raison db 4 manioudis ~ , mais 

de'ceux qui forment le toman1 imaginaire.
Leà marchandises sé vendant .sur le'pied de ce 

toman, lorsque je dispar exemple :
i°. Qu’une pièce de toile-se vend 5o mamou

dis , il ne faut compter que 7 roupies d’argent 
20. L ’indigo , e tc ., à 4 tom,ans le man attary , 

l’on ne doit entendre que 59 R.
3°. Et une pièce de garmassohd, etc., 25 crou- 

ches, qui à 4 r  mamoudis, donne 120 mariiou- 
dis, compter 16 R. f-.

Poids en usage à Bassora. 

i ° x Man sephie, ou grand man de B a sso r a

2 4 - 
* î

7 1



de Per*'?, d:v:sé ?" -4  “ skiaS, -
dont chacun de 3 livres z. onces 6 gros

2°. Man attary, ou des marchands, de z5 Iivfes 
e ifd in iiî, divisé en ^4 petits yakias^ d’une K«**

2 8 B A S

d’une livre
une once. Il est bon d’observer que l’on accorde
un ou deux vakias de tare par man attary ; 
suivant la nature des marchandises qui se vendent 
à ce poids. ■

3°. Hoca de bagdad de 2 livres 7 onces.
4°, Miscal , 5o donnent 7 onces 4 gros

La drachme pèse 
100 mîscals valent,

266 ~ miscals pèsent .333 f D ° .  D° . , - 
106 4 D<\ D°. . . .

'Lés nz et auïreâ gi'âiîiô "SC vendent augrand 
poids du man sephié , . lequel .pèse 8fooo miscâ*?,*- 
ou . i2 ,o o o  drachmas ; il se divise en 24 okas- 
sephîe; . - :

Le. c a ié le - p o iv r e  , le, sucre , et toutes les 
marchandises de gros volume , se vendent .au 
petit poids du man attary,' lequel pèse £66 deux 
tiers mîscals , ôu ^̂ ooo- drachmes; il se divise en 
\ 0 okas attary ; on lé divise encore en âS vakias.

Les monnaies d’or et d’argent se pèsent au 
miscal qui se divise en ¿4 grains turcs.

B A T

16 
 ̂ x

grams turcs. . 
chaqui. 

i : oka^attary lequel pèse 
1 oka séphie lequel pèse 
l vakia lequel .pèse.

4,oao drachmes. 
5,odo drachmes. 

160 drachme^.

i man sephie pèse . . 10,880
1 oka séphie 453 f
1 man attary . . . . 2,626 y
1 oka ait ary . . . . . 632 y
1 miscal. ' , * h

pagodes qui font
liv-
76

OTICf 
I 2

. . . . . . .  '3 a 5 A-
. . . . .  26 5 6

........................... , 2 8 4 f
. . ........................................... - 1 j  et plus.
y a une forteresse pour empêcher qu’on n'entra 
par force dans le canal.

B a t a v i a . Voyez. J a v a  (.île d e ) .
BATÉCAiO , port de mer de l’ile de Ce^lan, au 

royaume de Batecale. Ce port est un petit golfe , 
dont l’ouverture est vers le nord, et où il y a-deux 
îlçs assez remarquables par leur grandeur^ Les 
Hollandais y  abordèrent en 1602 et i 6o3 , et les 
Portugais ayant reconnu l’importance de ce poste, 
résolurent d’y  bâtir quelques forteresses , pour 
empêcher les nations étrangères d'y avoir aucun' 
commerce avec les rois de Candi, Peu de tems 
après, Constantin de Sa, pour achever d’enfermer 
le roi de Candi, et lui ôter toute communica
tion et tout commerce avec aucune nation , fit 
encore élever un autre fort dans une île qui est 
à l ’entrée de la rivière de Peligon, ou deBaleccilo. 
Ce fui ce qui irrita le roi de Candi , et le déter
mina à reromme er la guerre. Les Hollandais^ 
alliés a ce pi.nce , prirent ces forts sur les 
Portug^-. , et les fui rendirent , parce que ne 
songeant alor? qu’au commerce de la canelle, et 
ces lieux étant d’ailleurs trop éloignés du canton.' 
où elle se cueille , ils se fesaient un mérite au-* 
près de ce prince, de les lui rendre. V oyez  
C e y l a n .

B a t e k a l a  , ville des Indes , sur la-côte et 
au royaume de Canara. Long, qrn 5or lat. 14. 8. 

"-Les Hollandais ont privé les Portugais du com
merce de ce petit- pays. -■

Cette ville fait un négoce considérable - qui 
passe presque tout par les mains des Juifs. Ln 
principal commerce consiste en riz.

Les autres marchandises sont , du sucre .eu: 
poudre, et des mirabolans confits, de toutes 
sortes. Le riz et le sucre s'enlèvent par .des vais?, i

seiviiz;

gros.

IVavigciUon* Le port de Bassora , où. les na— 
vires de toute grandeur trouvent un asyle sûr et 
çemmode, devint, comme ses fon dateurs l ’avaient 
prévu, un entrepôt célèbre. Les marchandises, 
d’Europe y arrivaient par l’Euphrate, qui n’est 
qu’à quatre journées d’Alep; et celles des Indes 
et de la Chine par la mer. La tyrannie des Por
tugais interrompit cette communication. Elle se 
serait rouverte dans le tems de leur* décadance , 
si ce malheureux pays n’avait été perpétuelle
ment le théâtre des divisions des Arabes , des 
Persans et des Turcs. Ces derniers , devenus p. 
sesseurs paisibles , ont profité des malheurs t 
leurs voisins, pour y rappeler le comiùerc;. Les 
affaires qui se traitaient à Bender - Abassi, se 
font maintenant à Bassora j qui a recouvré son 
éclat et son importance.

Les vaisseaux des Indes arrivent à Bassora 
en deux saisons,-qu’on appèle raoussims; ceux 
de Bengale, depuis le mois de mars jusqu’à la 
fip de Juin. Us doivent partir de Bassora, au plus 
tard , vers le iB ou le 20 juillet, sans quoi ils 
courent risquent de manquer leur retour. Ceux 
de Souret yjennent communément dans les.der
niers mois de l’année, et retournent au commen
cement de la suivante.’

Bassora, comme nous avpns d it, est bâtie sur 
une rivière large et des mieux bordées en arbres 
fruitiers, une des plus belles de l’Asie : elle se 
nomme Chat-eZ—Arabe , rivière des Arabes ; 
elle a communication ,-vec Bassora par un canal 
d’une lieue de trajet, ce qui facilítele transport 

marchandises.
Les habitaos de Bassora en tirent l’eau par un 

Canal de demi-lieue, de large , et qui porte des 
^isseaux 4e $5o tonneaux , au bout qu quel il



seaux d’Orrmix, et les mirabolans sont destinés 
pour la Perse et l'Arabie.

.O n y débite beaucoup de cuivre qu’on met en 
partie en monnaie , et qu’on emploie à différens 
ouvrages'et instrumens de cuisine. Cop. Voyez. 
C a h a r a ..

B a t h  , petite ville d’Angleterre, dans le 
comté de Sommerset, sur la rivière'd’Avon , à 
dix milles est-sud-est de Bristol. Long, i 5. xo, 
lat. 5 i- 20. Il y a des manufactures de bons draps, 
dont on en fait passer beaucoup à Londres. Les 
bains de Bath  procurent d’aiileiirsà'eette ville un 
très-grand commerce.

B a v i è r e  , nom d’un des Etats souverains 
d’Allemagne.

Sous cette dénomination , nous ne prétendons 
pas réunir les connaissances dfc géographie com
merçante , relatives à toutes les possessions, de la 
maison palatine de Bavière.

Quelques-unes d’elles se trouvent aujourd’hui 
réunies à la république française , et les autres 
sont l’objet de plusieurs articles de ce Diction
naire.

C ep en d an tp ou r mettre sous les yeux du lec
teur le tableau des états de la maison palatine de 
Bavière f nous , en allons présenter l’énumé
ration. ' .

En voici lé catalogue complet tel qu’il existait 
en 1789.

I. Dans le cercle de Bavière , la majettïé 
partie de ce même cercle -, savoir :

i°. Le duché de Bavière.
20. Le H aut-Palatînal, ou Palatinat de Ba

vière.
3®. Les principautés de Newbourg et de. SulzT 

bach.
4°. Le Landgraviat, principauté de Leuch- 

tenberg.
5°, Le comté de Haag.
68. La seigneurie d’.Ehrenfels.
70. Celles de Salzbourg et de Pyrbaum.
S0. Celle de Hoheh-W aldeck.
90. Celle de Breileneck.
ÏI. D ans le cercle de Franconîe , l’électeur 

palalin est seigneur Suzerain de la plus grande 
partie du comte d’Erbach.

III. Dans le cercle de Suabe il possède ;
i° . La seigneurie de Wiesensteig.
2°. Celle de. Meindelheîm et de Schwabâck.
IV. Dans le cercle du Bas-Rhin , le Bas-Pa- 

lalînat , ou le Palatinat du Rhin.
V . Dans le cercle du Haut-Rhin ;
i°. Les principautés de Simmern, de Lautefn 

Tome Ü .

S a  v
et de Veldenz , avec le$ deux tiers du coxjLté 
Spenheim, ............. i

A  quoi on peut ajouter la principauté dès 
Deux-Ponts ; comme lésant , à l’époque dé'1.789 , 
une propriété réversible àia  maison palatine; Fiù 5 
une autre partie du comté de Spênheîm , avec 
une moitié du baïllage de Hombourg, dont 
l’autre grande moitié est de la maison de Nassau 
Saarbruck.

VI. Dans le cercle de Westphalie.
i°. Lè duché de Julicrs.
n°. Le duché de Berg.
Nous ne comptons pas la seigneurie de Rav’enS- 

tein et le ci-devant marquisat deBergén-op-Zboiu, 
parce que ces Etats n’étalent:, même avant la 
révolution -, que des possessions privées, :
. De tous ces Etais de la maison de. Bavière * 

nous ne décrirons ici que le duché dé Bavière , 
proprement d it, sans pouvoir même oJftrii’ à nos 
lecteurs , sur ce pays, tous les détails qu’il aurait 
pu désirer , n’y ayantencore aucun recueil com
plet et soigné de l’état du commerce Ae1 ces 
contrées.

Quant aux faits statistiques que nous allons 
raporter , la plupart sont tirés des1 recherches que 
Mirabeau a placées à la suite de son histoire de 
la monarchie pfussiennne , nous y avons réuni 
tQut ce que nous avons pu nous procurer d’utile ' 
et d’exact d’ailleurs.

D ucrÈ d e 'B a v iÈb ë . Les limites de ce duché 
sont au sud , le Tyrol et l’archevêché dé Salz
bourg ; à l’ouest, la Suabe et la Franconîe ; au 
nord , le Haut-Palaünat ; et à l’est , la Bohême 
et l’Autriche.

Etendue et population. On s’accorde à lui 
donner .576 milles , ou 1,600 lieues carrées 
d’étendue. L ’auteur des Tables statistiques, 
lui attribue 996,000 habitans, d’après un jour-.

qui à paru en Bavière, intitulé Mémoire 
de belles- Îetiî'es et de littérature utile. Mais 
M. Vfrestensicder, auteur de cë journal sa
vant et éclairé , a publié une description de3 
Etats de la maison électorale de Bavière , où 
il dit que, suivant un dénombrement fait en 
1770 , il y  avait 879,798 habïtans dans ce 
duché. Le quartier de l’inn , qui en fut dé
membré en 1779, contenait 64.000 habitans, 
et un dénombrement fait en 1781, ne donna que 
SiSiigS personnes. Cela ne l’empêche pourtant 
pasde croire que ce duché contient encore 880,000 
habitans ; et quand on songe à la nature des dc~ 
nombremens , on doit trouver sa conjecture pro
bable. ; mais aussi ne peut-on pas en admettre 
davantage. Ce calcul donne 55o habitans par 
lieue carrée.

M. Busehing fixe la population de la Bavière- 
a un demi-million d’hafiitans seulement. Nous 
ne saurions être de son opinion. Voici les ré
sultats de nos recherches.

1 * Z-z z z
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Le duché de Üavière en 

compte rond............. ... pbojooo i udivi Jets*
Le haut Palatinat. . .. . . 180,000
La principauté de N ew - 

. bourg . . * . ............. -  . * ..90,000
La  principauté de Suis- ■ !  ̂ ■

haeh*  ............. ... 4 rt°00

Total. . . . . . . .  j,a i 1,000 habit, (i). r

On voit encore par lé que toute la popula-L 
tion ne va pas à un million trois cents mille' 
individus , et ce ^nombre est certainement le ’ 
plus ¿tendu que l'on pui$se admettre.

Get État forme’la- quatrième puissance err 
Allemagne , en admetant la maison d’Autriche , 
au premier rang, celle de Brandebourg, au se- 1 
cond , et la Saxe au troisième. Cependant le 
pays pourrait non-seulement contenir aisément 
le do tibie de ta popula fi oh actuelle , mais encore, 
pour peu qu’il fût convenablement administré, 

' i l  pourrait , fèî qlfit est, développer une puis
sance’ quatre, fois plus grande qu’il ne fait.

On divise ce pays en Haute et en- Basse- ; 
Salière  : la Haute-Bavière est un pays rude 

.et montagneux ; G’est un bout de l'immense 
chaîne de& Alpes; qui s'étendent jusques-là par 
le pays* de Salsbourg. et lè Tyroh Cette partie 
est, comme tous les pays de ce genre , plus 
propre aux paturâgeset à l'Industrie fabricante 
qu’à la* culture. Mais la Basse JBuvière, qui en 
forme la plus grande partie , est très-fertile^ et 
susceptible de produire les plus beaux grains 
dans la plus grande abondance.

La Bavière, c’est-à-dire r le duché et palatin ai 
de Bavière contient trente-quatre villes, et 
quatre-vingts bourgs-: on y a Gomplé huit mille 
villagesou hameaux, trente six nulle biens sou
mis à la taillé , mais dont six mille étaient déserts. 
A  ce compte il faudrait' défalquer une partie 
proportionnelle du raport des terres. M. l í w ’-

(i)YoicUe dénombrement que raporte M. Svhloetzer, 
£ Correspondance , numéros 40 v 3 ^, vhge iy 5 ) 
uomme ayant été fait en. î^ i .

Grands, bailliages, habitant
.....................................5 S8 ,o37

Landshat.......................... . „ .1 34.6,110. .
. Straubing, . . ............. . ' .. ,68,369.

Biirgbauseni ..................  r8o,o90'
Tout le Haut-Palan nat et apparte-

■ DanCe9- ’ ‘T ' i ..................... i 65,933;-
a 1 t x : ................. 1,148,438
Sans le clergé mibtaire. On voit combien cela est 

oftalorme a nor- calculs.
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mïïm> la fixe àrrois Gent cinquante scbeffels ( i) î ; 
on a compté éncdrelcètit quatre-vingts mille feux 
dans tOutLepàys ; ce qui', à raison ae cinq têtes- 
par feu ; donne neuf cent mille habitans r nombre 
égal à celui que nous avons établi çi-dessus. On y  

^compte trois mille cinquante églises, cinq cent qüa- ! 
rantehuit chapelles, neuf cent huit cures, douze 
chapitres et cent quarante-deux couvents , ou. 
bien cent soixante-dix huit en comptant les hos
pices ;■ enfin , trois- mille sept een-t soixante-cinq 
personnes du clergé séculîet, et trois mille, cinq 
ceht soixante , tant religieux que religieuses : 
total , sept mille trois cent vingt-cinq. Les prin-i 
cipales villes sont Munich , sous le-quarante-" 
huitième degré dix minutes de latitude, ayant 
mille sept cents maisons et trente sept mille 
cent cinquante habitans en 1780 , Straubing, 
huit mille sept cents quatre vingt dix habitans , 
Landshut, cinq mille sept cents.; Donaw ert r 
trois mille p Bürghauseh- r trois mille cinq cents 
habitans.

'Agriculture.- Nous commenterons1 par' Tex- 
trait d'un’ morceau sur lès consommations agri
coles dé la Bavière, que noüs fournît M. Schloet— 
zer  : il l'a tiré lui -  même des annonces de 
M uniçh  , pour Tannée ï 779-

I) ans lès annonces, fauteur' considère, d'après 
Tes événement de la cherté qui a- eu lieu en 
ryyr eP 72 en Bavière , comme dans le reste 
de l’Allemagne , s’ib. ne valait pas mieux per
mettre qu’il y eût' des marchands ou, geris quel
conques qui fissent des amas de grains dans leà 

, bonnes années-r que de s’exposer à souffrir la 
disette,"comme on a fait alors-; et son raison-- 
nement et ses preuves concluent enlièrement-- 
pour un libre commerce de grains.

Mais cette question n’est1 pas ce qui nous 
intéresse ici: nous ne transcrirons que les,faits 
qu?il raporte , et qui peuvent donner dés lu
mières sur la culture en Bavière.

Le gouvernement se iïl:-dbnher', dès les pre
miers symptômes de la disette , des listes__de$ 
grains quhl y avait dans les bailliages , et unir 
note des besoins du peuple pour Tannée 17.71 Y 
la voici

(1) De Bavière sans doute. Cela est tiré du mé—■ 
moire cité qui se trouvedans la Correspondan>:e de 
Schloetzer v tz°. 45  ,■ page ' i j 5 ; mais Fauteur n’admet 
que cinq, mille biens déserts ; et soixante-dix scheffelâ 
de récolte pOur chacun; ce qui'est-beaucoup. Car cela- 
ferait quatre cenc quatre-vi n g txli x-neu f schefFels de 
Berlin, cé qui excédé assùr émeut larécolté ordinaire' 
des biens des paysans dans le nord de T Allemagne. 
Suivant ce calcul, il faudrait que ce vide fut dep.iés-du 
trois millions de scheffeb de Berlin*.
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lîesoius.
Provisions.

BaïWag# âe Munich,

■ froment* seigle. . ,  , «v.««*v.
173,806 £ 585 ,3.01 \  -219,376 < 3^4,768 schoîEels, 

079623 66,644 \  9^,834 T io 3,563  f  , '* ■
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oree. arome.

Défaut. ,  * ^ 116, *83 468,667 123,541 4 la  1,204 4 scheffèls,

Ï1 manquait dans tous les bailliages à la quantité des giains nécessaires : ,

\ Bailliages. _
Munich. . . . . . 
LandsKul. .  . . . .  . . 
-Sraubing. ... . . , , 
Burgbausen, . . . .  , . 
Hau t-Palatinal. . . , ; .

froment.
116,183 

12,944 
22,608 -  
26,792 

i 3o,649 4

seigle. 
468,657 ' 
378,412 {

■ 289,297 \  
189,816 

265,3o8

orge.
i 23,54i 1 
67,981 4 
33,o52 4 
64,988 33,284

avoine.
i2i,2o4 t  àcheffeW 
101,816 \5o,839 1 

45,o36 54,83o 4 ;

Total......................... 808,176 i 1,591,490^ 322,847 r 373,726 ~ scheffels*.

Dans les tables données pour la 
et des bestiaux, étaient marqués :

consommation d’une année , pour la nourriture des hommes

Bailliages,
Munich. . . . . . . .
Landshut.. , ~. . . . . .
Straubing. . . . . .. , . 
Burghausen. . . . . . .
Haut-Palatinat. . . , , .

froment. 
143,500 
38,3öS 3 o,43o 45,44i 
39,4.03

seigle. ' 
467,685 
396,893 
284,001 
210,672 253,548

orge. 
161,716 
1 18,061
49,8^8 

104,996 
48,612

avoine.
; 211,067 seheffeb, 

i 65,236 
88,640
92,107
99,166

Total. . . .  . . 297,082 t ,602,699 483,2 i 3 656,206 scheffels.

Le 28 juillet 1770^ le prix du scheffel de froment était à Munich de quatorze florins trois- 
quarts, et de seigle de onze florins trois-quarts. Dès le 28 septembre , de là même année , il 
était monté , le scheffel de froment, à vingt-quatre florins et demi, et de seigle à vingt-an 
-florins.

Ils furent ensuite 
<n Janvier 1771, . . . 1. . . 

Décembre 1771. . . . . . .
Mars 1772. -. . . . . .
Novembre 1772. . . . .

froment.23 ft,
26

34 à 36
24

seigle* 
21 H. 23

26 à 27 
20

orge.
*7 £ *

2023 à 24 
12

avoine,1. 7 florins, 
8
9/ *■

H suit de ■ cas détails , que la ,nourriture des 
hommes et des bestiaux, exige annuellement en 
Bavière , trois millions (rente-neuf mille deux 
cents scheffels de grains. Otpns ~ en huit cent 
trente-neuf mille deux cents pour les bestiaux 
de toute espèce , ce qui n’est pas trop ; il restera 
deux millions deux cents mille schefFels poar les 
hommes.

Mais pour entendre c e c i, il faut savoir que 
le scheffel de Munich contient dix-huit mille 
deux cent quatre-vingt-deux pouces cubes de 
France , tandis que le 'scheffel de Berlin n’en 
contient que deux mille six cent quatre ; de 
sorte qu’à une très petite fraction près , le scheffel 
dè Munich fait sept schefFels de Berlin. Cela nous 
fait voir que le scheffel de Berlin de froment, 
vaut à Munich , prix ordinaire , ‘ deux florins ,

ou un, ècu et demi d’Allemagne , et celui de 
seigle , un florin quatre sixièmes.

Mais ce n’est pas tout : on voit encore que 
la consommation annuelle des hommes , se 
monte en Bavière , à quinze ou quinze millions 
et demi de schefFels de Berlin , ce qui donne 
seize scheffels deux tiers annuellement pour cha
que être humain, en évaluant la population à 
neuf cent mille aines , et la consommation k 
environ quinze millions de scheffels. Mais nou* , 
verrons que l'on évalue la consommation or- - 
dînaire et générale , par tête , dans les Etals d«., 
roi de Prusse , à huit scheffels pour le pain seule
ment. Ï1 faudrait donc , pour que ces calculs1 
lussent exacts ; ou que le peuple mangeât beau
coup plus en Bavière , ou qtie la population tt, 
fût plus grande ,tfu qu’on employât pfus.de huit 
sçheffels. par tète pour la disullalion , ou ,eriêu t , 

2i z s z 2



ijue les patates formassent un supplément'au pain | 
oui ne fût pas jujs en compte dans les pays 
prussiens , et dont In-, culture, est, ignorée en 
Bavière: Mais la population n’y saurait êtrç sup
posée plus grande , puisque' la m etpe source dppt : 
nous tirons ces»-calcuÎLs-)-savoir 
der , sütéur des ^nnp&cesidç ^U&ich  , ne^Ia 
fixe qu’Îi huit xeatJ&u&ü£xJ^^ r
D'ailleurs , il faut bien considérer que cession- 
nées sont les raports faits’ dùrïâ utië' cannéè dé 1 
disette, où l’on ne marque que ce, qui est,ab
solument nécessaire. Ainsi de toute?;, parts les 
difficultés sont extrêmes.

Voici encore d’autres: détails.: que. nous .offre. ; 
l’ouvrage de M /JSofm çnn." - y - ’ y ,b-

Après avoir évalué fié tendue dp: duché dç 
B  a viè re , à cjpiq t cent j>oi sarrt^.^î?^. ffliÜÊâ. c-ar- -.’ 
rés , il observe que, ce pays consent.d,es rivières,-, 
et nombre de .lacs considérables : en ley ôtant, 
ainsi que. les cbeuiins , les bois et les maisons., 
il restera trois èéht soisunle -ffiîxdi uit ( du plutôt 
trois cenl quatre-vingt-quatre , car on défalque 
communément un, il erg pour cet) objets ) , ipuflje.. 
carrés de-;,sa, ^cfaçe , ippur les terrains labou
rables éta les prairies.. 0p mespré les( champs en 
Bavière par ju ch artSon t quinze imite huit'cent, 
quatre-vingt-treize jïpnt un nplle capré d’ÀjJle-. 
magne ( dont le - mjilé carré ayant cinq cent 
vingt-un millions sept cent- soixante-quinze mille 
deux cent frenK-puit pieds carrés de roi, le ju
chai’t-en aur a j  r e nie-deux mille lipit cèntjrentej 
environ d’un tiers plus grand que fiarpent , nom
mé mèr^èri y élu pays d'Hanovre,’ qui én a vingt- 
quatrê mille s ix céh* cinquante-trois )y îl; d'èvraiL 
donc y  avoir -ëu'Baeiéré-’pins- de six millions dèf 
juchar.ts de terre mises en videur- De ces six 
millions , il n’y .-eri-.a-qu’un .npillion sept'cënt 
quarante huit mille sept c.ëpl quarante- six de 
terres labourées ; outre cela, l’état de la culture 
est si mauvais dans ce pays , qu’on ,y: laisse-pn- 
nueHeroent le tiers de ccs terres en friche s u i 
vant l'ancienne et mauvaise méthode , que les 
lumières et la- liberté expulseraient aisément là 
pù elles pourraient pénétrer, et; qu’elles pourraient 
pLutèt -chasser de ia  Bavière, que-d’ailleurs , à- 
cause de la fertilité du .sol. Restent donc un 
million cent soixante — quinze -.railie-, huit cent . 
trente jucharts de terrain annuellement cultivés} . 
ce qui donnerait^ à raison de cinq- scheffels par 
juchart , < report moyen , cinq, millions, huit cent; 
mille scheffels de grains ,. dont on pourrait ven-r, 

..tire , suivant un calcul fait en 1771.,deux millions . 
de- schëffèls au de b ois , déduction faite ,de..la 
'ceosomniation ;du pays.

Il y a quelque incohérence ici qu’il .est im
possible de fairp disparaître , soit qu’elle réside 
dans les sources mêmes , auquel cas M. JYor- 
jncmn n-eçt coupable-que- d’inadvertancq ,, ou 
dans les expressions de cet 1.écrivain , eLckms. 
-cette supposition nous ne pouvons y remédier,
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parce que-nous n’avons pas sous les yeux les 
sources où il a puisé. Pour le calcul de 1771 , 
nous l’avons mis sous les yeux du lecteur. Il est 
tiré de, M. Schloetzçr. .11 .donne, trois millions, 
et. taiit de.;Sche4 els pour la? consommation d’une 
annéede.la. .Bavière notez bien qu’il h ’y compte 
pas , les -gi'ain.s -¡de , seqiailles. \M. .’Mormunn 
..campjte.,apparemment quatre-vingt, millescheffels 
pour,cet objet i pestent deux paillions ù expor
ter (i): Mais quand M. ISarmann pat le du rap
port de cinq scheffels pai- juchart -, de quels 
scheffels parle-t-il ? du schefi'el de Bavière ; 
cela est-fil possible? non; en voici la preuve. 
On sème deux himtens , de .Brunswick , sur un 
morgen du Caîemberg. ; le himlen a. qùinzexent 

. soixante-huit pouces cubes de; roi. .Cela fait"!rois 
^miUe'çent trente—six pouces cubes de grain ; donc 
pn. doit .semer sur le juchart àe Bavière deux 
himlens deux tiers , ou quatre mille cent soixante- 
seize'pouces- cubes de grain Si par les cinq schef
fels ôn entendait des scheffels de Bavière , cela 
ferait une récolte- de quatre-vingt-onze mille 
quaU.e-yingl-dix pouces cubes de grain.; de sorte 
qu’op, récolterait vingt-deux fois les. semailles , ou. 
environ,* Il n'y a point de pays connu, où les 
récoltes .soient aussi abondantes. Si l’on.entend 
des scheffels de Berlin , celte récolte ne serait 
que de treize mille vingt pouces, ce qui est 
ti'op peu. Le scheffel de Dresde a cinq mille trois 
cent tiente-huit pouces cubes,; alors la récolte 
serait de vingt-six mille six cent quatre-vingt- 
dix pouces cubes , ou six fois et deux cinquièmes 
’les semailles ; ce qui fait une assez belle fertilité, 
■ année commune-, pour tout es les terres d’un pays, ‘ 
1 surtout, ’lorsqu’on -sait d'ailleurs qu'il est'géné
rale ment mal cultivé ; elle approche même beau-'* 
coup de ¿.elle que M. N orm ann. attribue à la 
Bavière , en comptant huit cent trente-neuf 
mille cent cinquante, scheffels de.semailles r pour 
produire cinq .millions huit cent, mille scheffels 
de récolte. Mais si nous comptons par.scheffels 
de Dresde , trois scheffels onze vingt sixièmes 
en. lésant un de Bavière , mous trouverons 
que ce duché demande pour sa consomma—* 
lion , sans les*semailles , plus de dix millions de 
scheffels,

-On voit donc bien que-ce calcul est erroné, 
sans que nous puissions dire exactement où se 
trouve ■ l’erreur. Il est probable qu’ci le* sé trouve

(t) Voici le, calcpl : un miUion. cam soixante quinze 
mille huit oeot trente jmhar t$',J â tlois s cb e ft e 1s de. 
récolte donnent cinq millions huit cent soixante-dix- 
neuf mille cent cinquante 'scheffels. La consomma
tion pour, hommes-.et. animaux , suivant-le morceau 
ci-rdessû  , tiré. (le. îd. ;SçhÎoçtzer^  est de trois mil
lions frenteynauf. mille d’eux cents.- schetTels , : restent- 
deux, mijli°na. huit' cpnt. trçnte-neqf milia neuf cent 
cinquante ych f̂fel?*.,En comptant deux > millions pour. 
J êxpbrtapôn i h rèètcta, huit cent trente-neuf mille 
■ neuf cent cinquante-scheffels pour les bciu allies.
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dans baperçu des grains nécessaires pour la 
consommation, du duché, d e . Bavière. Gai1 la 
somme est. énorme, Peut être est-ce ignorance 
des préposés du gouvernement dans ce. pays , 
qui ont calculé’>ur de fausses suppositions: Peut- 
être aussi est-ce mauvaise foi; et ont-ils'voulu 
engager le gouvernement £r des achats de grain 
démésiu’és-pour y gagner. Car enfin., quoique 
les bestiaux doivent consommer beaucoup de
t rains en Bavière ,  cela ne peut jamais monter 

la somme marquée. Pour prouver cependant 
que l’entretien des animaux doit coûter beau
coup, plus de grains à ce pays qu’à d’autres , dans 
le nord de l1 Allemagne , nous ne citerons qu’un 
fait que raporte M. Nicalaï. Munich , ville de 
trente-sept, mille habit ans , consomme annuelle
ment environ sept millions et demi d’œufs , et 
trois cent cinquante mille pièces de volaille, 
bious avons vu , d’ailleurs , que la  Bavière est 
un des pays où l’on entretient le plus de porcs, 
ce qui ne peut se faire sans une immense consom
mation de grains. Tout cela prouve qu’on doit 
calculer plus pour la Bavière que pour les au
tres pays , mais non pas par l’énorme somme 
de plus de seize scheiïeis, annuellement par tête 
d’homme.

Nous en croirons plutôt un mémoire inséré 
dans la Correspondance de S chloetzcr , sur 
l'agriculture de la Bavière. Il y est dit qu au
trefois on exportait environ quatre cent mille 
scheiïeis ,de grain , quoique l’agriculture n’ait 
jamais été fort encouragée ; qu’à présent, elle 
y est entièrement négLigée ; que plus d’un tiers 
du pays est inculte , et que les deux autres tiers 
sont mal cultivés. Nous en devons conclure que la 
Bavière n’exporte plus de grains ; qu’elle n’en a 
pour sa consommation que dans les bonnes années, 
et que dans les très-mauvaises elle se trouve dans 
le plus grand besoin , par la mauvaise police du 
commerce des grains , ou plutôt parce qu’on n’y 
souffre point un pareil commerce. L auteur de 
ce mémoire rejète la cause de la mauvaise cul
ture , sur L’ignorance des propriétaires ecclé
siastiques ou séculiers , et des préposés du gou
vernement. Nons n’avons pas de peine à le croire 
sur ce point. Mais lorsqu’il conseille , pour y re
médier , d’établir des.écoles d’agriculture , une 
police de culture dans les villages, on ne peut 
s’empêcher; de reconnaître l’homme étroit dans 
ses vues. L ’ignorance du peuple ne se chasse 
qu’e n ‘lap an t un libre accès aux lumières ,■ et 
non-point par les lois et les élabiissemens d’un 
gou-> e arment réglementaire.

On croirait qu’un pays situé sous la même la
titude que l’Autriche-, devrait produire du vin ; 
mais il n’en croit point en Bavière ; on le tire 
dés pays voisins, et le peuple-boit beaucoup plus 
de. b terre que, de yin , au contraire des autres 
pays méridionaux dé l’Allemagne. Mais ce tfüi 
est bien, plus étonnant, c’est qu’on ne cultive que
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très-peu de fruits dans cette contrée ;, on ft’en cul
tive qu’autour de Munich , et par tout ailltuirs tes 
vérgers sont d’une rareté singulière; M unich, 
même, ne cultive pas ce qu’il lui faut en ce 
genre. Lès habilans du Tyrol y apportent ■ des 
raisins frais , des pèches , des pommes , etc, et 
y vendent fort cher toutes les denrées. Il nous pa
rait que cela dénote vin état presque de bar., 
barie. Jusqu’à la Baltique et à l’Océan Ger- 
mânique , il n’y a pas de village en Allemagne où 
le paysan n ait son verger, d’où il tire ses pommes, 
ses poires et ses prunes, qui lui servent avarier sey 
subsistances; et au sud de L’Àllemague, où cette cul
ture serait mille fois plus aisée , plus abondante et' 
plus productive en sensatïonsagréables, on trouve 
un grand pays où elle est presque ignorée: la.ctdturè 
des légumes y est également négligée : des choux 
blancs dont on'fait du choucrout ei de la salade 7 
voilà tout ce que les gens de la campagne con
naissent dans ce genre ; et quoiqu’on y brasse 
une grande, quantité de bierre , on est obligé de 
faire venir beaucoup de houblon du dehors.

On élève sans „doute du bétail en Bavière ; on 
entretient même trop de chevaux pour la culture 
dans le ‘ bas duché , mais,on n’en sait point faire 
l’objet d’un commerce intérieur ou extérieur fort 
actif. Les brebis , bétail si utile , sont fort négli
gées dans l’économie bavaroise- En revanche T 
elle élève beaucoup de cochons , et il n y a guère s 
que la Westphalie et le Mecklembourg où l’on en 
nourrisse autant ; mais on ne songe pas à en amé
liorer l’espèce. En un mot , le paysan bavarois né 
connaît aucun genre d’industrie, si ce n’est son 
agriculture , telle que Ja lui ont transmise ses- 
pères. Ils ne filent point , ils ne font point de 
toiles ; enfin ils ne connaissent aucune de ces res
sources qui soutiennent leurs frères dans l'Alle
magne Septentrionale.

Mines. Il y a dans les mont agnes de la Bavière1 
des carrières de marbre , surtout près de l’abbaye 
de Bénédict-Beyern. Dans les montagnes de Po— ' 

"demnaïs , de Kotzing et de Eîchtelberg, on 
trouve du fer , du cuivre , de l’argent et du vi
triol. ■

En 1707, ori écrivait de Bavière, que- l’exploi
tation des mines d’alun et de. charbon , qui avait 
été interrompue depuis quelques années, avait 
été remise en vigueur , de manière qu'il y avait 

î lieu d’espérer nue ce pays, pourrait fournir 
chaque année . quatre cent-s quintaux d’alun de la 
meiHeure qualité.

——Prés de Kotzing et-de Regen, on pêche quel
ques perles,.qui n’ont cependant ni l’eau ni la 
dureté de celles do l’Orient ; aussi les regarde-t-on 
comme n’étant pas encore parvenues à une parfaite 
maturité,

Entre Un ch en et Saltzbourg, qui. sont à quatre 
milles l’un de l’autre , ou trouve les salines bava 
roises de Reichenhâlb fia source est connue socs



7^4 B A T
le nom de Ê)nté de Dieu- On en éleve Ici ma
tière au moyen d’u ne roue de trente-six pieds de 
diamètre et de chaînes de fer , avec l'aide d'une 

-autre d'un plus petit volume ; quand une fois 
les eaux sont, parvenues à la maison de travail , 
on les divise en deux parties, dont l’une reste dans 
ce lieu, et l'autre est conduite à trois milles de là, 
dans des canaux de plomb , au dessus des hautes 
montagnes de Tranustein, où, par la raison de la 
grande abondance de Lois qui s.’/  trouve, on est 
plus à portée de faire bouillir le sel, 11 y à à Rei- 
chenhail six poêles, dans lesquelles alternative
ment on fait bouillir chaque jour le se l, de sorte 
que dans l’espace de six jours , toute la matière 
se trouve bouillie.’ Il s'y en fait ordinairement 
pour 5oo gulders par semaine. Afin, que les poêles 
ne soient pas trop endommagés par l’eau salée , 
pn les prépare avec de la chaux, de la fougère et 
de la paille. Il s’y attache , quand le sel bout, un 
sédiment de sel bâtard, qu’on dissout tous les trois 
mois , ou quelquefois plus souvent ;e t  en y ajou
tant un pe.u d’eau salée , on en fait du sel fin. La 
Saal qui coule à Rei chien ha 111, a les propriétés re
quises pour rafiner les sels, ce qui rend f’opération 
beaucoup plus facile en ce lieu , que dans les sa
lines voisines, où il faut porter à la mine l’eau 
fraîche à grands frais. A  Hall en Saxe , on met 
du sang de jeune bœuf et des œufs pour accélérer 
la séparation des parties salinées avec te reste de 
l ’eau; c'est ce qu’on ne fait point à: Reichenhall , 
non plus qu’à Hall en Suabe, à Nauhein et à Lu- 
pebourg. On sait qu'en Allemagne , plusieurs 
théologiens protçstans, soutiennent que la défense
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de manger du sang, s’étend aux chrétiens de* 
deux alliances. Tous ceux qui sont de oette opi
nion., ainsi que les Ju ifs, s’abstiennent du sel 
saxon , à cause du sang’ d& bœuf qu’on y  fait en
trer , comme on vient de le dire. Au reste il est 
facile de s’en passer , si l ’on a soin ; comme on 
fait pour les sucres , d’y  jetter quelques douzaine* 
d’œufs , et de bien écumer la graisse et les' impu
retés qui viennent sur la surface. Le sel de Rei
chenhall n\est pas si pur V ni si blanc que celui de 
Saltzbourg et de Hall en Suàbe ; mais il est très- 
fort et à bon marché: II y  a eu anciennement une 
convention entre les Etats de Saltzbourg et de 
Bavière., par laquelle ils doivent se fournir mu
tuellement , à un prix réglé , le premier , du sel, 
et l ’autre du bled. Sans cela , Saltzbourg serait 
assez embarrassé pour débiter son se l, dont on 
pourrait empêcher d’un coté l'exportation eri 
Autriche , et de l’autre en -Bavière , dont l’élec
teur fait de très - grands profits en revendant ce 
même s e l, qu'il envoie en Bohême , et par le 
Rhin, jusqu’en Suisse et en Italie, La ville de 
Ralisbonne est le lieu d’étape de çeLte marchan
dise , qu’on transporte par une petite rivière k 
Amberg , dans.le Haul-Palatirtat, et par le Da- 
nube, dans d’autres pays, Ralisbonne gagne par 
ce commerce, 20,000 guidons.

Industrie, L ’industrie manufacturière est éga
lement négligée. L e drap, qui, sans contredit, 
est un des, premiers besoins dans les pays situés 
comme l’Allemagne-, ne s’y  fabrique presque 
point. Suivant M. N ico ld ï, il y  avait aux époques 
ci-dessous, les ouvriers en drap énoncés : :

A  Munich. . . .
A  l’Ingolstadt . . ,
Dans toute la Bavière.

Il y a un siècle qu’il se fabriquait Soixante-dix 
mille pièces de drap en Bavière, et à présent on 
y en fait à peine cinq mille pièces. Le même 
voyageur nous fournît les faits curieux que voici, 
tirés de la description de Munich ¿ppr M . W es- 
tensieder ; H y a dans cette capitale ;

Huit sculpteurs ;
Huit maîtres cafetiers; (jl n’y en a que vîngt- 

rix à Berlin , ville beaucoup plus grande, et con
tenant une grosse garnison.)

Six feseurs de chocolat ;
Seize orfèvres ;
Sept vemisseurs ;

. Six feseurs de pain-d’épipé;
Vingt-quatre peint res du Gorpsde Maîtrise ; *
Pix-sept perruquiers 5

Mais en revanche , il n’y  a que deux vanniers ;
- Deux imprimeurs de toile ;

Pas un seul tisserand ;
Six corroyeurs;

’ Quinze drapiers ;
Dix-sept fiieurs et cardeurs de laine ;
Quatre ouvriers en étoffes de coton.
On a à Munich une fabrique de tentures en 

haute lisse , et une en galons d'or et d’argent, et 
on n’y fabrique pas les draps grossiers et les bas 
dont le peuple a besoin. On a voulu établir des 
fabriques en soie, et faire des plantations de m ét
riers ; il y a une fabrique de cotonnade, et on 
laisse perdre les productions du pays; on en dé
courage l’emploi.

Il y a aussi des verreries considérables dans les
quelles on travaille beaucoup de crystah
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Commerce. tJn des plus considérabWde la Ba- 

Vièrtf, c’est celui du bois que l'on flotte sur les ri
vières i et que l’on transporte sur le Danube Jus
qu’en Hongrie , où le bois de construction et le. 
bois à brûler, mêmesedébitent parfaitement bien. 
Le commerce du tabac que l’on fabrique dans 
fout le pays, est assea important.

Mais il n'y a pasmn commerce' çf'eiportation 
considérable en Bavière. Les articles d'exportation 
sont le sel : au moyen d’une convention subsis
tante avec' L'archevêché de Saltzbouïg, on y livre 
annuellement deux cent soixante-quatre mille 

ièces’efe sel ; la pièce de cent livres pesant, poids 
e Nuremberg , et qui se paie de florins ; ce 

qui fait 286,000 florins pour cet article. Le reste 
Consiste, dit-on, en quelques grains, en peaux 
crues , en fer, en laine en ie , en En et en chanvre', 
et surtout en bois:

Après ce que nous avons d it, nous ne pouvons 
regarder que comme illusoire, la balance dé com
merce que nous trouvons pour les années 1766 
et 1767 , dans M. Notanann. L ’exportation1, 
pendant ces deux années, a formé une masse de 
*4,600,000 florins , et l'importation une de
13.340.000 florins ; mais les* d'eux années où la 
récolte fut sr mauvaise en Allemagne, savoir , 
1770 et , coûtèrent 2,000,000 de florins 
pour la* seule importation des grains; et.même 
en 1773 et 1774> l'importation forma un objet de
11.589.000 flor.;et l’export, seulement 9,576,000 
florins. Il est très -  possible qu’un peuple soit 
obligé de faire une ou! deux années de dépense 
extraordinaire, au-delà du rapport de ses posses
sions : le* crédit peut: aller aisément jusques-là , 
et un resserrement graduel de consommations 
répare alors la perte. l'dais Vouloir juger par là 
de la- proportion- constante de son commerce 
d’importation et dVxpprlatioù, c’est une absur
dité eü1 économie politique. Ajoutons , que s'il 
est vrai, comme on n’en peut guère douter, que 
la fertile Bavière ait importé pendant deux mau
vaises années pour 2,000,000 de florins de grains, 
il en résulte que son1 agriculture lui suifi.1 à peine,* 
comme nous l’avons observé ,■ et q.u’apparemment 
la police du commerce des grains n’y vaut rien , 
Ou pl'utéf? qu’il j  eïiste une police relative à ce 
commerce, fequel ne saurait prospérer que sous 
la liberté la plus entière : nous croyons pouvoir 
inférer delà , que la Bavière ne vend réellement 
que peu' ou point de grains , parce que son agri
culture est en mauvais état ; mais que ses princi
paux objets d’exportation sont, ses bois, et les 
produits crus de ses bestiaux, soit laines, soit 
peaux, ou autres;* La liaison,en est naturelle.. 
L ’ignorance peut arrêter la fertilité d'un pay3 , 
autant que l'art et* le travail de l’homme y coo^

ère, mais-jamais celle que donne la nature. Un. 
on terrain sans culture produira toujours des pâ

turages, et* les pâturages nourriront, toujours des 
bestiaux. Lia Bavière  doit donc être riche en pro-
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duefions de celte dernière espèce* Voilà poarquo 
le Bavarois se nourrit beaucoup de viande , et 
vend quantité de peaux crues ; voilà* aussi- ce qur 
soutient un.; grand nombre de ses i mportarions. ■

Monnaies,* En Bavière;, comme dans tous les 
autres états de l’Allemagne, il parait fréqùem-t * 
ment denouvellos ordonnances sur les monnaies •< 
mais comme elles ne sont presque toutes quft 
passagères, nous ne cr-oyons pas devoir nous y 
arrêter. ' ... .

On compte eu Bavière ; parflorins,parbàchesv 
ou batzes , et par creutzers,

> Creutzers. îiv. sols.- dent-
L e ducat de 4 florins vaut, . 240 10 8
La rixdale d’un florin et

d e m i . * 90 3 » '
Le florin ordinaire. . . .* 60 2- rn d ,
Le creutzer ou creiche. , . >r >* a* 1 o’ ,

Les carolins de Bavière sont une espèce <|'or 
évaluée communément à q'florins 3o à 36 creut-; 
ztere-, ce qui ferait à peuprès 24 francs de France 
qui sont de même évalues à g florins 36 creùlzersy

Change. Le change courant avec Munich'est 
de 100 écus de 60 sols de France pour i’2o flo-~ 
rins de fiocreiches.

Ou de 100 écus de 60 sols de France pour 8o* 
rixdfdes' de 90 creutzers , ou un écu pour 7'cv 
creutzers ou ereifch'cs.

Poids et mesures. On fait à Munich usage 
du poids de Cologne, qui est d’un deuil grain plus1 
fort -que ceux des autres villes- d'Allemagne.* 
Voyez1 l'article AXIM'AGKE.

'Les 100 aunes de Bavière font 126 aunes de* 
Nuremberg , 120 aunes de Brabant, 107 aunes’ 
et demie de Vienne , et environ 60 aunes de Paris,-

D o uanes1. Il fut réglé, en 1779', qlie’d'ésor- 
mais il n’y  aurait plus dans toute la Bavière de’ 
bureaux de douane que sur les frontières ;- tous* 
ceux qui avaient été ci-devant établis dans fin -' 
lérieur sur les divers passages d’un-district à un1 
autre, ont été abolis, comme contraires à- la cir
culation’du commerce.
' Le cuir étranger importé dans la Bavièrépoim 

y être employé, a été taxé d;un droit d’entrée’ 
de dix florins, par quintal ; celui que la Bavière- 
lire des duchés de Neubourg et deSulzbach et du1 
Haut Palatinat, paie à son entrée la* moitié de; 
cet te-taxe.

Il a été de plus ordonné de mettre ùn timbré' 
sur les cuirs du pays, afin que le cuir étranger' 
qui ne pourra pas porter lfe même timbre, et qui’ 
serait à trop bon marché s’il ne payait des droits,- 
ne fraude pas, comme on dit , la gabelle:

Revenus. L ’état des finances de la Bavière' 
n’est pas bien connu. On estime les revenus dé' 
l’électeur à1 6 ou 7 millions et demi de florins 
suivant M-, N ico ld i, ce qui ferait vingt millions*, 
de livres; M. Normann dit que quelques-uns ïk' 
fixent à 8, d'autres à 10 millions de flüjmftyoflï



qui ferait de viagt-un etdemi à vingt six millions 
et demi de livres tournois* Le revenu est fort beau, 
même en ne l'évaluant qu’à sept mîlîons et 
demi de florins;, et l’on pourrait fairelavée cela de 

randes choses , si ce nlétalt l-énormite de la masse 
e dettes que cet état est obligé de porter*
Dans le porte-feuille historique , leur état, est 

fixé de la manière que voici :
Vieilles dettes du pays * 

commencées em i543i capital 
et intérêts...............................-76,000,000 florins.

Dettes du pays, contrac
tées sous les électeurs Jliaacfo 
tnilien Emmanuel èt Chartes 
.A lbert, capital et intérêts. 38.000,000,

Les états- du pays se sont 
chargés du paiement de ces 
dettes.

Dettes qui se sont trouvées 
à la mort du dernier électeur, 
en 1778, lors de la prétention 
à la succession de l’Alléa , 
que fit la Saxe; capital. . , 24,000,000

Total. . . . .  i.38,000,000 florins.
■ Ou. . . . .  358,8oo,ooo livres.

Les revenus électoraux consistent au reste ,
i° . Dans les lods et ventes , les cens , le droit 

de main-morte , et autres droits seigneuriaux.
2°. Dans le produit des brasseries électorales , 

ét dans les impôts que paient les brasseries sei
gneuriales et particulières.

3°. Dans l’assise ou droits d’entrée , soit sur les 
denrées qui servent, à fa consommation- deà villes 
et bourgs, soit sur le vin venant de l’étranger , et 
le tabac.

4°-Dans les péages ou droits d’entrée sur les 
marchandises venant de l’étranger.5°. Dans les salines.

6°. Dans la monnaie, * ■
70. Dans le produit des forêts , et de la 

glandée.
Le recouvrement de ces différens droits est fait 

par autant de personnes différentes.
Les baillis électoraux font, chacun dans leur 

taillage, la-recette des cern , lods et ventes, et
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autres droits seigneuriaux ; ils rendent leurs 
comptes à un Renltnester, Ou receveur général, 
qui est établi dans chaque intendance , et qui est 
obligé de faire tous les ans une tournée pour exa
miner et arrêter ces comptes.

Les directeurs des brasseries électorales font la 
recette dès droits que paient tes brasseries seigneu
riales et particulières ; ils en comptent directe
ment à la chambre des finances de l’électeur.

L ’assise , ou accise, ou droit d’entrée .est perçu 
aux portes des villéset bourgs, par des commis qui 
sont préposés à cet effet, et qui sont surveillés 
par des inspecteurs choisis parmi les noble3, et 
qui comptent à la chambre des finances.

Les péages sont perçus par des officiers, qui 
sont surveillés par des' inspecteurs , aussi choisis 

arnii les nobles, et qui dépendent de la chambre 
es péages.
Les salines sont administrées par des maires ,

; qui répondent directement à la chambre des 
finances. .

La monnaie est régie par une cour, ou chambre 
particulière , qui paie annuellement une somme 
fixe à la chambre des financés. .

Le produit des coupes des forêts du domaine 
et de la glandée, est recouvré par les grarids-fo-* 
restiers,qui en comptent directethent à la cham
bre des finances.

Cette chambre nomme annuellement des com* 
missaires , qui font des tournées dans toute 
l’étendue de l'électôrat, et qui examinent et vé
rifient les comptes des receveurs et employés.

Indépendamment de la chambre dès finances , 
il y a à Munich une commission permanente , 
qu’on appèle Status commissio, qui s’occupe 
uniquement des moyens d’améliorer les revenus 
du prince , et de réformer les abus. Les résultats 
de cette commission sont communiqués- à la 
chambre des finances. -

Tous les emplois sont à rie; le gouvernement 
prend un soin particulier des veuves etenfans des 
employés-qui décèdent-; ce qui excite et entretient 
l’émulation parmi ces employés.

On peut, d’après tout ce qu’on vient çfo voir-, 
récapituler les forces politiques de la maison ac
tuelle palatine de Bavière. Elle possédait ; ( en 
I 7®9' )

population.

900.000 habitant
180.000
89,000
4l,0OÎ> f

3 10,000'
4^0,OOÜ ■
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- Provinces, .

Duché de Bavière, 
Haut-Palatinat.
«----  Ncubourg. .
*“ —  Suiabach. 
Palatina! du Rhin. 
Juliers et Berg.

Total. .

étendue.

576 milles carrés. 
i 3u........................
5x........................

, 2 6 .............................
i 5o........................
l3o. . . . .

1,064 milles’ carrée. 1,940,000 habitarla.

R even us.
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LBS appartenances de la Bavière. . .
Celles da Palatinat................................

Total..................... ..... , ,
ou. . . . . . .

* * - - * ■ 8,500,000 florins,
* ■ * * - * 3,5oq,öoö

........................... ïâ ,000,000 florins. :
* - * * ' ■ • 3¿,000,000 liv. tournois.

P u i s s a n c e  m i l i t a i r e .

Etat militaire de la Bavière............................................................
Etat du Palatinat..................................................................................

*7,000 hommes. 5,5oo

Total I2,5cio hommes.

La Bavière est arrosée d’un grand nombre 
de rivières , dont les principales sont le Danube , 
VInn , VIfer et le Lech -, ces trois dernières se 
jètent darïs la première , et elles sont toutes 
quatre fort navigables.

B a u t z EN ou Budissin , selon Danville , ca
pitale de la Haute -  Lusace f sur la Sprée , à 
7 milles de Dresde et à ig  de Leipsic, Long, 
3a. 12. lalit. 5i. to. Les environs en sont mon
tagneux. Cette ville est assez grande, bien 
bâtie et bien peuplée. Elle a plusieurs faubourgs , 
parmi lesquels celui de Seydan est le plus 
grand.

La Sprée fait tourner beaucoup de moulins 
autour de cette ville et une belle papeterie , 
qui obtint de l’empereur Rodolphe I I , et de 
Ferdinand I I  , le privilège d amasser dans la 
Haute et la Basse—Lusace , toutes les vieilles 
toiles et chiffons pour leur fabrique. Il y a 
encore sur la Sprée quatre fouleries , deux mou
lins à poudre , un moulin aux écorces , un à 
fil d’archal , et une forge de cuivre.

U n fait blanchir tous les ans plusieurs mil
liers dé pièces de toiles , aux sept belles blan- 
çheries qui sont dans les environs de cette 
ville. Ce commerce et celui de la brasserie , 
quoique moins considérable qu’autre fois, entre
tient les habí tans- On y fabrique aussi beau
coup de toiles,, tant fines que grossières ; mais 
principalement des toiles à voiles , que les A n 
glais et les .Hollandais achètent.

Les chapeaux qu’on fait en cette ville , passent

Î)our être aussi fins que ceux de Dœbetn , dans 
e cercle de même nom *, on les fait presque 

i  aller de pair avec les castors étrangers. On y 
fait Aussi- quantité de bas , de gants , de guêtres 
et de bonnets „ tant au métier, qu’à l’aiguille. 
Les bas se vendent à proportion de leur bonté et 
qualité, depuis y jusqu’à i4  écus la douzaine; 
la douzaine de gants jusqu’à % écus et demi ; la 
douzaine de bonnets 4 i fi à f  écus , et la dou
zaine de guêtres de y  à iQ .éçus. Le commerce 

; de bas y a été auLrelois plus considérable qu'à 
| présent, de D anem ark Pt U  Sùède qui en pre- 
i Tome II.

naient une grande quantité , ayant aujourd’hui 
leurs propres fabriques.

On prépare en cette ville beaucoup de 
roquins rouges , jaunes et autres couleurs, aveç 
des cuirs luisans. Lie maroquin a une qualité 
particulière , qu'on attribue aux eaux des tan
neries de Bautzen  , et qui le fait rechercher 
aux foires de Léîpsic et de Brunswick , où l’on 
en vend une grande quantité. Les tanneurs de 
cette ville.le vendant par peaux aux marchands 
de cuirs, ou selon les numéros , depuis le n°. 4 
jusqu’au n°. 8. Il faut choisir ces peaux d’un 
rouge cramoisi du côté de la fleur pour qu’elle 
soient bonnes , et non. d’un rouge foncé et sanà 
taches ou points noirs , etc.

On y fabrique aussi des draps que la fine filerie 
de Vandaler , et Veau rendent très-bons , da 
même que le fil de coton ; la livre 12 , jfi , 
20 gros , un écu , un écu et demi et deux écus; 
il est très -  blanc et approche même de 
celui de .Berlin. Il y a plusieurs fabriques de 
fulaines blanches et d’aulres rayées ; depui  ̂
quelques années on y a établi une fabrique dq 
ouate, qui est en très bon état. Les Yanaalien| 
y ont une librairie et une imprimerie pour lê  
livres publiés dans leur langue.

Il y a à Bautzen  un Bureau général de$ 
postes, qui, a l’inspe,çtion dé t put es” les posteç 
du Margraviat / de la Haute -Lusace , dont 
dépendent tous les autres maîtres des postes de 
ce pays.

il y a quatre foires par année à Bautzen , 
la première , le dimanche avant la Conversion 
de Saint-Paul; la deuxième, le samedi après’ 
Sain te-Judith ; la troisième , le samedi après ia; 
Saint-Pierre, et la quatrième, le samedi après' 
la Sain te-Ursule

L ’argent est égal à celui de Saxe, les mesurer 
et les poids de même. Un scheflel ou boisseau 
de Bautzen  ea grains, fait un scheflél et demi 
metze à Dresde. -.Voyez Sa x e  et D resjue.

1 qo livres de irîU'C font r 13 à 113 J ivre; s de 
Bautzen., ¿ont; 100 livres foui 88 à 89 livre* 
de marc.

A  a a a a
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BAYERSDOEEï ; grand bourg ou petite .ville 

dans le Margraviat de Bareutli , sur la Reg- 
nitz , entre'Forch-keinr et Erlengen, à r quatre 
lieues deNurem b erg ; ce bourg subsiste par le 
négoce qui s'y fait * et par le grand nombre 
de Juifs qui y  demeurent ; k quoi les quatre 
foires et marchés aux bestiaux qui y 'sq n t ne 
contribuent pas peu. Les foires n’y sont point 
fixées ; on ne fait que publier la suivante le 
jour de la première , et ainsi consécutivement. 
L ’aune de Bayersdorjf, les jours de foires, 
est de même grandeur que celle de Nuremberg* 
Le corps des chaudronniers de Franconie , en 
vertu .d'un privilège accordé aux Margraves 
de Brandenbourg , en i 58a , par l’empereur 
Rodolphe I I , a un siège ou tribunal appelé 
dans le pays Schéppenstuhl , pour le maintien 
du corps des chaudronniers y mais lés Etats des 
environs ne permettent pas à leurs sujets d’y 
assister. '

- B a y e u x , ville de Normandie¡ au département 
du Calvados , capitale^du ci devant Bessift, située 
sur la-petite rivière d’Aure , à ideux lieues Sud 
de . la . ruer , sept Ouest par Nord de. Caen , 
trente-deux Ouest de Rouen, soixante Ouest par- 
Nord de Paris. Long. 16. 67. lafit. 4g* 3o. Pen
dant longtems cette ville a été considérable; 
ruais celle de Caen , qui est dans son voisinage ; 
lui a enlevé presque tout son commerce. Rayeuoc 
continue néanmoins de se soutenir dans un état 
d'aisance , tant’à cause de la bonté.de son ter
roir , qu'à cause du génie actif de ses habitans.

Lia partie de l'ancienne élection de Bayeuoc , 
limitrophe de celle de Caen , consiste égale
m ent, pour la plus grande partie , en terres 
labourables , de bonne qualité , dont les pro
ductions sont les mêmes que celles des envi
rons de Caen. La partie qui tient à la mer 
est presque toute en prairies et, en herbages 
èxcellens , pour engraisser des bestiaux et élever 
des chevaux. Dans la paroisse de Littry à dêùx 
lieues de la ville de B a y è u x , il y  a une mine 
de charbon detirre , dorït lé produit est avan
tageux. ’

Fabriques. H se fabrique dans la ville de 
Rayeux des draps , des serges, et des ratines 
qm s’y font , presque toutes pour les habitans 
de la ville, et des environs , s’en débitant très- 
peu au-dehors. Élies sont d’une < assez bonne 
qualité.

On n y compte plus présentement que quel
ques maîtres , qm ne fout qu’énvirón cent pièces 
d’étoffes-par an.
■ Les teinturiers n’y sont qu’au nombre'de 
trois ou quatre, qui pourtant, par la beauté 
de leurs ouvrages j soutiennent encore assez 
bien L’ancienne réputation que celte ville avait 
pour les teintures.

| . H s’y fait aussi des étoffes appelées étamines^ 
tiretaines croisées , tiretainès unies , et demi- 
draps , ainsi que des ■ revêches. Ces étoffes oc
cupent dix métiers, et les matières qu’on y 
employé sont toutes des laines de la campagne 
de Caen, du Cotabitin et du pays d’Auge. On 
y fabrique des Han elles assez grossières avec 
base 3e fil, raies de laine colorée, et raies de 
coton. On les consomme dans le pays.

Il y  a quelques fabriques de bas d’estame du 
pays , des toiles de lin et de chanvre , et des 
toiles ^ouvrées asspz belles.

La largeur des étamines est de i 5 seizièmes; 
■ celles des serges, d’une aune ; celles de revêches, 
de deux tiers ; celle, de. demi-draps , de ¿eux 
tiers ; celle de tiretaines croisées, de 9 seizièmes, 
et celle des tiretaines unies, de deux tiers ; les

Îiièces ont^de longueur vingt-neuf aunes pour 
es élaminetes ; vingt-cinq à vingt—huit pour 

les sergçs ; vingt à vingt-deux.pourries revêches; 
vingt-deux à vingt-quatre pour les demi-draps ; 
vingt—huit à trente pour les tiretaines croisées et 
autant pour les tiretaines unies. Le prix moyen 
des premières, est de 13y livres; celui des se
condes , de 76 livres , et celui des dernières , 
de 63 livres la pièce.

On fait à Bayeux  des dentelles au fuseau, 
des blondes de fil aussi au fuseau , des points, 
de tulle, des points de Marii , des dentelles de 
prix. On ne voit dans ces dentelles que du 
raiseau de diverses espèces, du fond , et une 
cannetille à gros fil qu’on conduit autour de 
ces fonds, il s’y fabrique aussi quelques blondes 
nohes de soie pour mantelets , et des blondes 
sans couleurs. On y prépare aussi des peaux et 
des parchemins. '

On voit 'par ces détails qu’il y  a'des germes 
d’industrie qui pourraient être encouragés, si 
l’exportation pouvait avoir lieu par .quelque 
p o rt, -comme celui du port en Béssin , qui est 
combl« dfe sable et qu’on pourrait vider avec 
une dépense de 20,000 francs.

Il serait d’autant plus faciïede faire de Bayeuoc 
une : ville fort marchande , qu’elle n’est éloignée 
que de deux lieues de l’Océan.

Poids et mesures. Les poids B ayeux  sont 
les mêmes qu’à Paris. Quant aux mesures , voici 
leur estimation et comparaison. Nous commen
çons par les mesures à grains.

Le boisseau de froment pèse. . 4? 3e mare
de seigle . . . -. 4.2
d’orge . . . .  . 38
d’avoine. . . . ; . 3a i -
de pois secs . . .  62

’ tf haricots. . . . S o J
de grosses fèves,. . 46

! - de vesces. . - . . 4? ’
de bled sarrasin. , 43- i
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Le pot contenant a pintes ou i litre gba milli

litres pèse,

Huiles
t

liv. one. gr.
V i n . ........................... 6 0
Eau—de—vie. . 3 4 0
Cidre ou poiré. . 3 11 4
d’olive. . 11 0
de n o i x . . 12. 0
de graine. . . . . . 3 i 3 0
de poisson................... . 3 x3 0

Le tonneau contenant 64o pots ou 4-muIds de 
Paris pèse ,

Huiles*

Le muid

Vin. . . . . . .
/¿r.

Eail-de-vie....................
Cidre ou poiré. . . , , . a38o
r d’olive..................... -, . . a 36o
) de noix... , 1  . . 2.̂ 00
S de graine., . , . . . 244o
(de poisson.................... . . 2440

contenant 160 
lie pèse,

Huiles

pots avec la 

liv.
. 56oVin. . .

Eau-de-vie 
'd’olive . .
I de noix* . 
de graine.

.de poisson.'
Les usages pour les 

leUres-de-cnange sont 
Voyez P a r i s .

B a y - J a H , ville d'Afrique au royaume de 
Tunis , dans la Tengitaniè ou le quartier d'été. 
M. Shaw dit qu’on y fait encore aujourd’hui un 
aussi grand commerce que du tems de Salluste , 
particulièrement en bled, étant comme l’étape 
de celui de tout le royaume. Il se tient tous fes 
étés , dans les plaines de Bus-Dera, qui sont le 
long de la M e-Jerdah, au-dessous de la ville de 
Bay~Jah , une grande foire, que les Arabes les

Îïlus reculés fréquentent , en s’y rendant avec 
eurs familles et leurs troupeaux.

. 02.0 
5go

= 600 .
610 
610

effets de commerce et 
les mêmes qu’à Paris.

B a y o n a , ville d'Espagne, dans le royaumeale 
G allice, à quatre lieues de Fonte-Vedra, sur 
un petit golfe, un peu au-dessus de l'embouchure 
du Migne. Long. g. lat. 41-

Elle a un port qui est très-commode , et la 
pêche y est fort abondante. Le terroir est fertile 
en fruits de diverses sortes, et est arrosé d’un 
très-grand nombre de fontaines. L ’entrée de ce 
golfe est bordée de quelques îles , que les anciens 
ont apelées les îles des Dieux.

B a y o n n e  , ville de France en Gascogne, au 
département des Basses-Pyrénées. Long. 16. 9. 
iat. 43. 29. 2 .1 .

Elle est la principale ville de la partie de cette

B A Y
province , apelée le pays des Basques. Elle est 
située au conHuent de ia Nive et de TAdour , à 
une lieue de l’Océan , quatorze O.. N. O. de Pau t 
vingt-huit un tiers O. S. O. d’Ausch, y deux 
tiers N .,O . de Saint-Jean-Pied de-Port, cinq 
et demie E. N. E. de Fontarabie, quinze un 
quart N. de Pampelune, vingt-huit un tiers
S. S. O. de Bordeaux, et i iy $. S. O. de Pari», ,

Population. On y compte 58oo personnes, de 
tout âge et de tout sexe , dont 2*800 chrétiens et 
o5oo Juifs. Les premiers sont presque tous arti— 
sans , et quoiqu’ils n’aient jamais joui du droit de 
maîtrise dans la ville de Bayonne , ils ont néan
moins toujours eu la liberté de travailler et d'avoir 
des boutiques dans le faubourgoù. ils sont logés*. 
Quant aux juifs , ils sont tous négocians ou mar
chands de diverses sortes d'étoffes. Ils jouissent 
de beaucoup de franchises et d’une entière .li
berté , ce qui leur donne le moyen de commercer 
à leur gré ;  ̂aussi le commerce qu’ils font est 
des plus considérables et des mieux assurés.

Commerce. Le commerce que font Iesbabitans 
de Bayonne est un des plus ^considérables de 
France. Celte ville est la seule de cet Etat qui 
ait l’avantage d’avoir deux rivières oà monte la 
mer; savoir : 1a Nive et l’Adour; cependant, 
quelque commerçante que soit la ville de 
Bayonne , elle a néanmoins peu de raport avec 
le reste de la France, si ce n’est pour la laine 
d’Espagne.

Le commerce que fait cette ville avec l’Angle
terre ou avec la Hollande , est- encore moins 
considérable. Ainsi la principale attention des 
négocians de Bayonne se dirige vers l’Espagne. 
Il tirent directement , par la voie de la mer, tout 
ce qui est nécessaire en denrées étrangères, à 
la Haute Navarre et à l’Arragon. Ces denrées 
sont portées à dos de mulets a Pampelune et 
à Saragosse , qui sont les lieux d’entrepôts pour 
la Castille, et de là elfes sont versées dans les 
provinces voisines. Il n’y a pas longtcms que le 
sucre et la cassonade, dont il se fait une très- 
grande consommation en Espagne, principale
ment à cause du chocolat , étaient apportés de 
Bayonne dans les provinces que nous venons de 
nommer ; mais à présent les Arragonais et les 
Navarrois tirent de Saint-Sébastien ces denrées 
ainsi que les épiceries : néanmoins la ville de 
Bayonne coutume toujours de faire des envois 
considérables en Etspagne. Les retours consistent 
en laines et en espèces d’or et d’argent.

Commerce de Bayonne avec t  Espagne.

Les babitans de Bayonne , comme on vient 
de le dire , fopt donc un commerce assez con
sidérable avec les Espagnols , particulièrement 
dans la Haute Navarre , dans l’Arragon et dans 
la Biscaye.

Les marchandises de France qui sont propres
A  a a a a 2
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pour la Haute Navarre, sont des draperies de 
Montauban , eütr’autres > des bayettes , des 
serges , des cadis, des rat mes ét des burats ; 
des3toiles comme celles de Bretagne , de Laval -, 
de Cambray et de Saitit-Quentin ; et encore 
des toiles teint« d’Allemagne, de Rouen et de 
Rheims ; des dentelles or et argent ¡, fin et fan* , 
qui Se fabriquent à Lyon; des étoffes, de soie 
d3 la même ville et d’Avignon , et quelque 
peu de Tours ; quantité de clincaillerie qu’on 
tire du Forés; toutes sortes de merceries, par
ticulièrement des soies à coudre , des bas-, des 
passemens de fil; et généralement toutes sortes 
de guipures de fil et de soie qui se font à Lyon ; 

uantité de marchandises de Lille , de Tournay . 
e Valenciennes et d’Am iens, principalement 

des camelots", des ligatures et des barraeans; 
beaucoup d’épiceries, drogueries, sucres "et caŝ * 
sonnadesf des cires des Landes et de celles de 
Hollande; enfin du poisson frais e trsalé ; tels 
que sont la morue, le saumon, les colacqs , les 
anguilles et Tes rousseaux,

Le cacao des îles et celui qui, par distinotibn, 
est apelé cacao de Caraque , ne doivent pas 
Nre oubliés parmi les épiceries et les drogues , 
dont les marchands de Bdyonrée font commercé 
avec l’Espagne. Les Espagnols tirent cette m ar
chandise par la voie de la Navarre ; et l ’on Jcomple 
Ou’an née commune , il leur en faut au moins 
douze mille quintaux.

Les Navarrois donnent en retour de ces mar
chandises , des laines de 'Castille, d’Arraé-en , 
'et de Navarre ; dé la réglisse , de l’huile d ’offre 
'des vins et du fer ; et le pins souvent les paient en ! 
*or ou argent monnayé, en vieille vaisselle-, et j 
'quel que Fors en lingots.

La meilleure partie des draps qu’on énvoie de 
Rayonne en Espagne , sont des draps d’Elbœ uf, 
de Rouen et de Garcassone ; il s’en consomme 
aussi quantité de ces trois sortes, ou à Bayonne 
même, ou dans les autres villes de C-uyenne.

Le commerce de "jBiryemne avec la Biscaye et 
"Guispuscoa, n’est guère différent de cëlui que 
les Rayonnais Font dans la Haute Navarre , et 
consiste dans l’envoi -des mêmes marchandises; 
Lvec celte différence que les Hollandais et les 
Anglais fournissant à bain t-Sèbas tien et à B il
bao des marchandises à peu près semblables ; 
on's’y passe assez aisément d ’une partie de celles 
de France, Ainsi Bayonne ire letiT fournit guère 
que de la draperie de Montauban . de la mercerie 
et des soieries de Lyon, de la chncaillene du 
Forés et des toiles de Bretagne ; aussi le. plus 
grand commerce que les Rayonnais fassent de 
ce côté-là, est celui du bray et dé la résine 
qu’ony envoie sur des pinasses, qui-en rapportent 
ensuite du fer de 'Biscaye , des oranges , des 
citrons, des piérres de ‘meulés et quantité d’or 
et d argent., en espèces , en 'vaisselle , eu 
e» lingots ; eh sorte qu'on v b îte o  'tems deqaix

des maîtres de pinasses rapporter quinte et vingt 
mille piastres chaque voyage.

Les ports de Bilbao et de Saint-Sébastien sont 
aussi assez souvent l’entrepôt de diverses sortes 
de marchandises d'Angleterre et de Hollande, 

u i , pendant la paix -, y viennent pour le compte 
es négocians de JSayonne , sur les vaisseaux de 

ces deux nations y lorsqu’ils ne sont pas frétés 
pour y  venin en droiture , et qu’ensuite on fait 
apporter à Bayonne sur les mêmes pinasses.

Le commerce que les marchands de Bayonne 
font avec l’A rragon, est le moiAdrê de tous ceux 
que cette ville entretient avec l'Espagne, Cepen
dant on en'rapporte en échange des marchan
dises qu’on y envoie, quantité de balles de laines 
d’Arragon et de Castille, dont la plus grande 
partie est voiturée en droiture , par terre, à 
R ouen, et l’autre à B a yon n e , qu’on y  charge 
par m er, pour Nantes et pour la Rochelle , 
pour les faire ensuite pareillement passer en 
Normandie. On tire aussi une assete bonne quan
tité d'huile d ’olive d'Arragon et do vin de S^ra- 

! gosse.
Les marchandises qu’on y porte sont presque 

de même qualité que "celles qui servenL au com
merce de fa Haute Navarre,

Les navires de Bayonne portent aussi à Cadix 
du goudronf du bray noir et rouge, desplan
ches el quelques -autres marchandises propres, 
ponida navigation-; mais ce -commerce n’est pas 

: considérable.

Commerc-e âes lûi?res cFiEspagïie, cjui se fa it  
à Bayonne.

On compte , qU’anpée commune , et en têtus 
de paix, il entre à Bayonne jusqu’à quinze mille 

Ralles de laines de toutes qualités, venant d’Es-̂  
pagne. _ r . ,

Ces laines sont des ségovies léroneses , des su- 
perfines des ségoyies ordinaires , des sortes sé- 
goviennes , des hurgalèses, des sories de Cabal
leros , des sories molines , de grands albarasins, 
de petits albarasins , des cuencas, dès étréménas, 
des be'lcbiites , des campos d’Areagon , des 

Tleuretons de Navarre , et tontes s'ortes d’agne- 
Tlns fins et communs en surge et lavés;

Beaucoup de négocians de Bayonne ont cou
tume de faire acheter une partie de, ces laines en 
surge , et de les faire laver sur les lieux p&ur 
leur compte : les autres les ont des Espagnols 
qui ont des troupeaux, on des marchands de 
cette nation qui en font le commerce, qui , 
chaque année, les envoient ou les portent à 
Bayonne toutes lavées,.pour les y vendre eux- 
mêmes ; ensdrte que les Rayonnais ayant toujours 
ces laines de la première main , ils sont en état 
de les donner à meilleur marché que les autres, 
outre que les nvefUeors lavoirs étant;plus fi port ée - 
de cette ville que d’aucune aulre ,-même que de 
Tavillede Bilbao, 4esl&mes‘qudtttire déTrayon ne
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¡sont toujours les mieux conditionnées et les mieux 
tirées de toutes celles qui sortent d’Espagne.

L ’hiver est le meilleur tems pour venir à 
Bayonne faire ces achats, les laines y arrivant 
en plus grande quantité , et le choix en étant 
plus aisé, ce que ne doivent pas négliger les 
tabricans de France , qui emploient les laines 
d'Espagne dans la fabrique de leurs étoffes ou 
de leurs autres ouvrages.

Le poids dont on se sert à Bayonne dans 
]e commerce des laines, c’est le poids de marc 
de 16 onces à la livre.

A  l’égard du prix, il est différent, suivant 
la différence du change : on va le mettre ici sur 
le pied qu elles se sont vendues au moment où 
les changes pour l’Espagne étaient à 16 livres la 
pistole.

Sur ce pied les Ségoviesléoneses superfines va
laient cinquante-deux sols la livre, les fines, six 
sols moins. Les Ségovies ordinaires , quarante-huit 
sols; les Ségoviennes , qu arante-six sols; les 
Sories Ségo viennes , les B ur g alèses et les Ca
valières , depuis quarante -quatre jusqu’à qua
rante-cinq. Les Sories, depuis quarante et un 
jusqu'à quarante-deux, avec la même diminu
tion de six sols et de douze sols aux fines et aux 
sories. Les autres laines à proportion de leur qua
lité.

L'usage est de donner pour tare ce que pèse 
le ballin ou emballage , qui est ordinairement 
depuis onze jusqu’à quatorze fines , suivant 
qu’il est plus ou .moins gros, et la balle plus 
ou moin3 grande.

On déduit outre cela dans le3 comptes, trois 
livres par balle, qu’on appèle les. trois livres 
du don.

Pour ce qui regarde la proportion des diffé
rentes sortes de laines dont chaque balle est 
composée , la  voici :

Les laines de Ségovie ont ordinairement du 
cinquième au quart des basses sortes fines et sories; 
les ségo vies ordinaires et les laines burgalèses , Je 
quart ; enfin les sories ségoviennes , les ca- 
vaileroset les sories , d’un quart à un tiers.

Il faut remarquer que dans tout ce qu’on a dit 
jusqu’ici des laines , on ne s’est attaché qu’aux 
laines fines, parce que ce sont celles dont il se 
consomme le plus en France.

On charge , année commune , eft en tems de 
paix, à Bayonne ; trente ou quarante bàtimens 
du port de ¿00 à 35o balles de laines fines pour 
Rouen et pour Nantes, et huit cm dis pour la 
Hollande, Le Languedoc cm tire aussi plusieurs 
parties de lames sories Ségoviennes , et sories or
dinaires , qui sont les plue propres pour faire les 
Londrins seconds , qui est la  qualité la plus cou- 
ram e dans le levan ti

Il se fait à Bayonne un assez grand commerce 
des papiers qui se fabriquent dans la province.

On fait Ænss à Mtiy&rme un assez bon com -

B  A Y  741
merce de mâts de navires; que l’on met dans 
une fosse faîte exprès pour les con&eçver. Ils y  

viennent par différentes rivières , qui descendent 
des Pyrénées : de Bayonne , on les envoie 
à Brest et dans les autres atelier? des ~ vaisseau^ 
de l’Etat

Peche. La pêche de la morue , et celle d# 
la baleine, sont deux des principaux objgtsdtn 
négoce de mer, de la ville de Bayonne 4 surtout 
celle de morue en tems de paix.

Les bâtiment qu’elle destine à la première, sont 
ordinairement de 200; jusqu’à 3oo tonneaux. Les 
vaisseaux , pour la seconde , sont depuis i3o 
tonneaux, jusqu’à 3oq. Il y a 2.0 à 28 navires em
ployés pour la morue , .et Autrefois 13 à ifi pour 
la baleine.

Les Rayonnais fesaient autrefois la pêche de la 
morue à Plaisance , Sainte -Marie, les Trépassés,1 de percée , et. autres ports et lieux voisins. Le 
traité d’Ulrecht y a changé plusieurs choses  ̂ et 
ensuite, parles traités de 1^63 et iy83 , ectie 
pêche ,a été fixée sur les côtes de Terre-Neuve , 
Saint-Pierre et Miquelon, Les retours sont à 
Bayonne même, à Saint-Jean de Luz , Bilbao , 
Saint-Sébastien , et Bordeaux. La vente à Saint- 
Sébastien et à Bilbao , se fait pour la plupart en 
argent comptant, et Le reste en laines fines , et 
quelque peu en fer.

Dans la pêche de la baleine , lorsque ce genre 
d’industrie étaitencore suivi par les Bayonnais , 
les équipages des vaisseaux avaient moitié de 
toute l'huile de poisson qu’ils fondaient, l’autre 
moitié était pour le propriétaire, avec tous les 
fanons , ou barbes de baleine.

Bayonne , Nantes, la Rochelle et le Havxje 
de grâce , étaient-les fieux ou les vaisseaux de la 
pècne bayonnaise avaient coutume de porter les 
huiles et les fanons provenant de cette pêche.

Aujourd'hui , la pêche de la baleine est aban
donnée par les armateurs de Bayonne.

Industrie. La vilLe de Bayonne 3 dans la vue 
de renfermer ses pauvres , de l’un et de l’autre 
sexe, qui mandiaienl dans les rues , projeta l’éta
blissement d’une manufacture pour les occuper , 
et en même tems les en fan s des artisans qui n’é
taient pas en état de leur donner de l’éducation. 
On choisit pour les essais, une douzaine d’enfans; 
on les instruisit au eardage et au filage des laines. 
On fit faire ensuite plusieurs centaines de paires de 
bas , et on fabriqua une grande quantité de pièces 
de petite étoffe qu’on nomme flanelle, et-dont la 
chaîne est en lin , et la trame de laine. On en fit 
de deux qualités. Ce? étoffes .se vendaient pour 
l’Espagne et les environs, Lesessaîsrénssirent très- 
bien , et le ccups-de-ville fit assembler le corps 
des marchands , pour savoir d’eux si ces .mar
chandises-étaient propres pour la consommation. 
Elles furent adoptées : le coips-dpT-yille fit part 
de ¿on projet aux ministres et .à Fin fondant - ce 
dernier reput ordre des premiers, de favoriser



rétablissement projeté, et de donner les secours 
nécessaires poux’ le faire réussir.

L ’établissement fut fait en 1767 sans aucun 
fonds. On fit une quête dans la ville, et on ra
massa environ io,ooo!îv., qui furent employées , 
en bonne partie, à la construction des ateliers de- 
fabrique et de teintures; en linges, bardes et 
meubles nécessaires; on rassembla les pauvres1, 
vieux , jeunes , et même les enfans , ce qui forma, 
d’abord une troupe d’environ 80 personnes qu’on 
plaça dans une même maison. On éleva ces enfans 
au cardage et filage des laines , tant d’Espagne 
que du pays ; on fabriqua des flanelles de deux 
qualités ; on fit quelques pièces d'étamines ; 
façon du Mans , et des serges façon d’ Agen , des 
cadis , façon de Mautauban et des cordelats , 
façon d'Oleron. Tout réussit très-bien. Cet éta
blissement promettait un prompt accroissement ; 
mais la désunion qui se mit dans les diffère êtes 
directions, arrêta les progrès de cette fabrique, 
de sorte qu elle fut réduite au seul travail des 
flanelles. Cet établissement est entièrement tombé 
il y a déjà longtems.

Poids et mesures.
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L a conque de froment, pèse. . . 68 Iiv.
de s e i g l e ...................... 60
d’orge. . . . . . .  60
d'avoine. . . . .  46
de pois secs......................67
de grosses fèves. . . . 72
de petit mil ou millet. . 61
de bled d’Espagne . . 6g

Trente conques font le tonneau de Nantes, qui 
revient à neuf septiers et demi de Paris. Il faut 
trente-huit conques pour le tonneau de Vannes 
et de Bordeaux., c’est-à-dire, environ dix pour 
ce n t, plus que pour celui de Nantes.

On se sei’t aussi de la conque pour mesurer les 
sels à Bayonne. Deux conques composent un sac 
mesure de Dax.
La pinte contenant deux chopines , ou quatre 

demi septiers pèse ,

Huiles

Iiv, one, gr.
Vin. . . . . . . . 1 12 0
Eau—de-vie, . 1 8 0
Cidre ou poiré . , . ï IX 0

F U'olive . . . . . . 1 5
De poisson . . . . X 6 2 j

Le muid, contenant 320 pintes pèse ,

Huiles

V in .....................
Iiv.

. . 56o
one.

0
ér -
0

Eau-de-vie. . . . . 480 0 0
Cidre ou poiré. . . 56o 0 0
d’olive . . . . . . 428 5
de poisson. . . 44d 5 2  T

Nous répéterons ici ce que nous avons déjà 
dit plus haut, savoir, qu’attendu que le Lecteur 
trouvera , à l’article Füan ce  , une tabLe gé-
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uérale des réductions des anciennes mesures en 
mesures métriques, nous avons cru pouvojr nous 
dispenser de donner à chaque tableau , la ré
duction en grammes., mètres ou litres , pour 
éviter les doubles emplois, et une surcharge de 
chiffres inutile.

Il ya à Bayonne une foire le i e r aoùt; elle dure 
quinze jours , et jouissait ci-devant de plusieurs 
franchises et exemptions.

Navigation. On construit à Bayonne des 
vaisseaux pour le compte de l’état ; mais if 
ne faut pas qu’ils soient-de la première gran
deur. Vers l’an 1690, on eut toutes les peines du 
monde à faire sortir de l’Adour un vaisseau de 
68 pièces de canon , qu’on avait construit à 
Bayonne. Depuis ce tetns on s’est contenté d’y 
faire des frégates de 4o à 5o canons.

Nous croyons très-inutile d’entrer dans l’expli
cation des difficultés et des discussions qui ont 
eu lieu sur la franchise du port de Bayonne. On 
sait qu’aujourd’hui tous les ports sont également 
soumisaux mêmes réglemensclepoUce de douanes.

On appelait autrefois coutumes, certains droits 
qui se payaient à Bayonne , pour la sortie ou en
trée des marchandises. On disait coutumes de 
Bayonne , comme convoi et comptablie de 
Bordeaux.

Le coutumat était le lieu où se payait Je droit 
de coutume.; celui de Bayonne contenait jusqu’à 
dix -  huit bureaux placés dans les lieux suivans ;

Bayonne
Saint-Jean de L u i , 
Siboure,
Andaye ,
Anihos ,
Itsatson ,
Behobie , ,
Bardos ,
Hapaix'e,

Guiehe ,
U rt,
Biarts ,
Maindronde, 
Irogne ,
Bidart et Quetary , 
Vieux Boucaut , 
TJstaretz, 1
Ascaîn.

* Ils sont supprimés par l’établissement des 
douanes aux frontières. V oyez  F a  a h  c e , 
douanes.

A
B a z a d o i s  ( le )  , province de France dans la 

Guyenne , au département de la Gironde. Il a 
i4 lieues de longueur, et environ autant de lar
geur. L e climat de ce pays est sain et tempéré. Il 
est très - fertile en bled , en vins et en fruits, ex
cepté dans la partie la plus méridionale où le soi 
est fort sabloneux, C’est-là que commencent les 
landes. Les habitans du Bazadois font beaucoup 
d'eau de v ie , et cultivent quantité de çhanvre 
dont Us font un assez bon commerce. Ces denrées 
se voiturent ordinairement à Bordeaux par la Ga
ronne. Le flux de la mer monte dans cet te rivière, 
jusqu’à Langon , petite ville du Bazadois  , à 4 
lieues de Bazas, et à 7 lieues et demi de Bor
deaux.

Les productions du sol sont communes à ce



pays ét au Languedoc. Ployez ce dernier ar
ticle.
- La laine de ce pays s'est Tendue de 16 francs le 
quintal , jusqu’à 3o et 36. La consommation s’en 
fesait pour de grosses couvertures qu’on exportait 
au Canada. On en fait, en core dé grosses étoffes, 
des cordeláis , des capats,ou cordeláisJblanes.

On fabrique à la Réole, ¿es coutils* Çt des ga
lons de fil de chanvre. •

Outre la Garonne, il est encore plusieurs autres 
rivières dont est arrosé le Bazadois, telles sont le 
Droc, la Dordogne et l’Avance.

B a z a s  , ville de France dans la Gascogne , au 
département de la Gironde, capitale du Bazadoîs, 
située sur un rocher à 3 lieues de la Garonne , i 5 
nord-ouest de Condom; i 4 sud-est de Bordeaux ; 
i 4-2 sud par ouest de Paris. Longit. 17. 20. latit. 
44* 20. La fabrique des couvertures qui était 
établie à une lieue de cette ville , était considé
rable ; on y  comptait jusqu'à six manufacturiers 
de cette marchandise ; les couvertures n’étaient 
pas néanmoins fines.

Les productions consistent en bois de toute es
pèce et de construction pour la marine ; planches 
de sapin, dont cette ville forme un entrepôt assez 
considérable ; bois de châtaignier qui se convertit 
en cercles que l’on emploie dans les grands vi
gnobles de Bordeaux.

On y .fabrique des droguets et capats, verreries, 
fayence , bougies et cuirs.

Les droguets et capats sont des étoffes, dans la 
fabrication desquelles on emploie des laines du 
pays ; elles sont propres pour le Nord ; il en pas
sait beaucoup au Canada, lorsqu’il appartenait à 
la France.
. On y fait des bouteilles de gros verre, ainsi que 
dans les environs. A  une lieue de Bazas , on fait 
aussi du verre fin.

La verrerie établie par M. L e  Fevre , située à 3 lieues de la ville, est assez considérable ; on y 
fabrique des crystaux , façon d’Angleterre.

La fayence qu’on y  fabrique est à l’instar de 
celle de Rou£ü , et fort estimée.
, Foires. quatre principales qui durent 2 jours eL 
commencent le 2 janvier , 26 juin, 3o août et 1 1 
novembre ; en outre , une le prender samedi de 
chaque mois , depuis le mois d’avril jusqu'à celui 
de novembre , où il se fait un commerce consi
dérable de bœufs , tant pour l’approvisionnement 
de Bordeaux que pour celui de Paris.

Il y  a quelques blanchisseries de cire , et l’on 
fait beaucoup de bougies à Bazas.

Mesures. L e sac de deux poignères de fro*—
ment pèse .    i 36 livres.
De seigle .  126
D’avoine..............................  92
De petit mil ou m ille t........................... 128
De bled d’Espagne . . . - . ■ i 36
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B a z o C H E S-L A -G a l l e h à NDES, bourg con
sidérable de France , dans l’Orléanois , au dépar
tement du Loiret ; à trois lieues de Toury , et 8 
d’Orléans.

Les productions sont le safran , les lentilles, le 
bled et le vin.

Le safran sur-tout qu’on y cultive , ainsi que 
dans les environs , est de la première qualité, et 
forme, la principale branche du commerce de 
cet endroit; il passe ensuite en Hollande et en 
Angleterre; Paris en tire aussi une grande quantité.

Les autres articles de productions , tels que Iç 
bled et le vin , ne servent qu’à la consommation 
du pays ; mais la lentille s’y cultive arec succès; 
la qualité en est belle ; il eu passe beaucoup à 
Paris.

B e a sït  , ancienne province de France , for
mant aujourd’hui là plus grande partie du dépar
tement des Basses-Pyrénées ; elle est bornée au 
•nord par la Chalosse , le Tursan et le Bas-Arm a
gnac ; au sud , par les Pyrénées , qui la séparent 
de la Navarre et de l’Arragon ; à l’e s t, par le 
comté de Bîgorre ; et à l’ouest , par le pays de 
Soulle et p a rla  Basse-Navarre ; elle a 16 grandes 
lieues de longueur'sur i 5 de largeur , c.e qui 
peut être évalué à 165 lieues quarrées. C’est 
un pays mêlé de montagnes, de côteaqx et de 
plaines. Le sol y est en général un peu sec ; mais 
d est fréquemment arrosé par des pluies, que 
lui procure le voisinage des Pyrénées , ce qui re^ 
médie à la sécheresse. Les plaines y sont assez 
fertiles , sur-tout le long des rivières. Elles don
nent d’excellent from ent, du seigle et des lé— 

urnes , et encore plus abondamment du bled 
’In d e , appelé dans le pays milloc. Ce grain y  

est d’une grande ressource pour la subsistance du 
peuple , dont il fait sa principale nourriture.
. Population. En 1.696, on trouva qu’il y  avait'en 
Bearn  98,000 personnes. Il y en a indubitable
ment plus aujourd’hui. Le pays pourrait même en 
nourrir davantage, si l’on défrichait certains can
tons qu’on laisse incultes, et surtout une vaste 
plaine autour de Paù , nommée Ponllong, Il ne 
paraît pas douteux qu’elle ne produisît la plupart 
des choses qui viennent ailleurs, si Von desséchait 
quelques endroits marécageux.

Suivant l’état statistique de la F ran ce , de 
M. Bonvallet Desbrosses, le Bèar'n et la Basse- 
Navarre, contiennent 24qv334 individus.

D ’après son calcul de 000 individus par lieue 
quarrée dans ce pays , H en résulterait que le 
Béarn , à lui seul, doit avoir i 3sooo individus, 
en donnant au Béarn  i 65 lieues qnarrées.

Suivant M. Decker , la population de la lieue 
quarrée , dans la généralité d’Aucb et Pau , n’est 
que de 6o3 individus; d’après cette base , il n’y  
aurait que 99,496 individus en Béarn.

A p icu ltu re . L ’agriculture a changé de,face 
dans le Béarn  , depuis une trentaine d’années,

B E A  17 3̂



qit’unei administration éclairée et des fois salu
taires l’ont encouragée. La fécondité vient de la 
nature, la prospérité du gouvernement.

Ces derniers progrès de l'agriculture du Séante  
doivent être attribués surtout aux grandes routes 
ouvertes en plusieurs endroits , à d’abolition des 
parcours , aux exemptions accordées aux défri— 
chemeiis et aux lois favorables au commerce de 
première nécessité.

Productions. Les grains, les plus abondamment 
cultivés dans, ce pays, sont le froment, le bled 
d’Inde et l’orge ; on sème peu d’avoine ; il n’y a 
presque point de millet. Le bled d’Inde, une des 
grandes ressources7 est la nourriture commune 
dés paysans du second ordre , et d’une partie des 
artisans. On le sème à la Gn d’avril et au commen
cé mai ; il se récolte en octobre. Presque toujours 
il réussit assez pour préserver le pays de ces fa
mines qui désolaient cette province avant l’usage 
de ce pain.

Le froment et le seigle qui viennent dans ce 
pays , ne suffiraient pas pour noun'ir les habitans, 
sans l’abondance du bled d’Inde dont nous ve
nons de parler, et dont on fait différentes es
pèces de pain et de bouillie. Les Béamois ap 
prirent la manière de le cultiver et de l’employer 
avant qu’il y eut des académies d’agriculture. On 
jfecueille en moindre quantité d’autres grains, 
comme orge, avoine -, millet, pains. On y cultive 
aussi du im , dont on fait de belles toiles et des 
mouchoirs qui sont fort renommés. H vient géné
ralement en Béarn toutes sortes de fruits, et qui 
sont excellens dans certains quai-tiers. Les vins y 
nont en grande quantité ; ceux de Juranson sont 
lus plus estimés. Depuis plusieurs années ori y a 
planté des mûriers.

Les meilleurs vignobles du Béarn  , sont cens 
de Gand,de Juranson, de Saint-Saubc, de Helos, 
de Rontignon , de Viebel; après quoi viennent 
ceux d’Aubertm , de Lascube , de Lagér et de 
Mon-eins ; mais toutes ces vignes languissent.

Le vin rouge de Moneins est recherché ; il faut 
l’attendre deux ans : le prix , quand il a plus d’un 
an , est pour l’ordinaire de 200 à 000 fr. le ton
neau ; ceux de Juranson et de Gand, se sont ven
dus 1,100 à 1,200 fr. Il y a encore d’assez bons' 
vins aux environs d’Oléron , de Navarrens , de 
Satrveterre, etc.

Tous ces vins passent, chez l’étranger; et l’on 
ne boit dans le pays que de mauvais vins de Bi
garre,

Depuis une vingtaine d’années, les paysans ont 
planté du pique -poucip C’est l’espèce de faisait 
qui donne le vin de Bigorre et de Chaloase. On 
prétend que les vignobles en pique-poucq, de
mandent d’Un côté moins de travail et de dépense, 
tandis que do l’autre , les récoltes en sont plus 
sûres , plus hâtives , plus abondantes.

Lesvms-delia ci devant sénéchaussée de Mtwlac
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passent pour excellens : les Anglais y viennent teas 
les ans en tems de paix, et les enlèvent presque 
tous; les habitans se contentant pour leur boisson, 
du cidre qu’ils font de leurs pommes, dont même 
ils font quelque petit trafic avec leurs voisins.

Le lin est un objet considérable de culture, et 
de commerce pour le Béarn . Les lieux qui eu 
fournissent en plus$grande quantité, et de meil
leure qualité sont Gand , Lons , Lesear, et pres
que tous les villages placés sur la ligne jusqu’à 
Bayonne. On en fait des toiles, des mouchoirs , 
du linge de table; les toiles, quoiqu’elles n’aient 
pas la finesse, la blancheur et l’éclat de celles de 
Flandres et de Hollande, ne sont pas moins re
cherchées. On les regarde comme plus saines, 
à cause qu'elles cotonnent un peu, et que ce du
vet attire l’humidité du corps. On en envoie 
beaucoup en Espagne. Il passe aussi dans ce 
royaume du linge de table, dont on fabrique de 
très-beau. Les mouchoirs du Béarn  sont d’une 
qualité supérieure à tous ceux que l’on fait en 
France ; à Pau , à Oleron, on en trouve d'une 
beauté singulière. A  mesure qu’ils ont pris 
faveur les fabriques se sont multipliées , la main- 
d œuvre est devenu plus chère, il a fallu tirer du 
lin des provinces voisines, et de l’étranger..On a

Î>ris sur la qualité de l’ouvrage pour en, entretenir 
e profit, les teinturiers së sont négligés comme 

les fabricans. Les beaux mouchoirs coûtent da 
cinq à six francs; les plus bas ne se vendent 
guères au-dessous de trois francs. L a toile vaut 
ae 8 francs à 8 francs 5 décimes l’aune. L e linge 
de table à proportion.

Les mûriers sont assez nouveaux dans ce pays. 
Il y  ^ environ un demi-siècle due le$ négocians 
d’Oleron en avaient apporté d’Espagne ; mais 
comment s’imaginer que des vers à soie réussi
raient dans le Béarn  ? ces arbres furent dédai
gnés; la nouveauté attire, la nouveauté rebute,- 
l'humeur du jour détermine.

M. d’E figny , intendant , en 1774 » trouva 
dans la généralité plusieurs pépinières qqe ses 
prédécesseurs avaient établies et négligées. Par 
ses soins elles ont prospéré. Il fît planter des mû
riers pour son compte, et construire à Auch des 
ateliers ptiur la fabrication de la soie. Aussitôt 
chacun voulut élever des vers. En peu de temí 
on vil des mûriers dans toute la province, au 
moins sur la lisière des champs, les pépinières 
furent bientôt épuisées.

On élève dans le Béarn  plusieurs espèces de 
bétail, tels que des moutons , dés bœufs , ■ des 
codions, qui tous fournissent de bons articles de 
commerce. Les vallées,d’Aspe, d'Ossean , de Ba- 
retous, qu’on appelé pays de montagnes, sont 
couvertes de troupeaux, mais il y  en a peu dans 
la plaine. Le canton d’Aspe est le plus riche en ce 
genre. . '

Cette vallée contient quinze villages extrâme-r
ment
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ment peuplés. Ce peuple est presque tout pasteur; 
à peine recueille-t-il des grains pour le quart de 
sa subsistance. Chaque famille a un troupeau de 
cinquante à cent brebis, de quelques chèvres et 
de jumens. Vers la fin d’octobre le berger va 
mener le troupeau sur le plat pays , dans la Cha- 
losse, la Guienne, le territoire d’Albret, où il tâche 
de fournir ù son quartier d'hiver, par la vente du 
beurre , du lait et des agneaux. A u commence
ment de mai il révient sur les montagnes, où avec 
le fromage il paie le pâturage d’été; la laine 
reste pour la dépense du ménage , et pour l'acquit 
des impôts.

La vallée d’Àrette ou Baraton produit plus' de 
grains que ses habitans n’en consomment. Avec 
cette richesse , il sont bien nourris , et bien vêtus. 
De leurs excellens pâturages , il sort de bonnes 
bêtos’à corne , et des chevaux assez recherchés.

La vallée d’Gssean a moins de bleds que celle- 
là , mais beaucoup plus que la première. Du pro
duit de ses vastes montagnes elle paie une partie 
des impositions. Lés plus belles jumens du Béarn 
se trouvent dans ce canton : ses chevaux-ont été 
en réputation pendant quelques années, qu’on ti
rait de l’Andalousie des étalons de la première qua
lité,il en résultait une race superbe. O ny voit une 
ouantité prodigieuse de vaches, et de brebis. Ses 
vins forment un article considérable de-commerce 
dans les années abondantes. Leur prix, au sortir 
du pressoir, est de 3o à 100 écus le tonneau. Les 
Hollandais les achètent-pour en envoyer dans la 
Baltique t en consommer dans leurs cabarets , et 
en composer différentes sortes de vins. 1

Le Béarn  tire du Poitou et ,de la Gascogne , 
des mulets , qu’on fait passer en troupes , ainsi 

ue des petits chevaux du pfcys, dans les royaumes 
’Arragon et de Valence, d’où l’on reçoit en 

échange des vips de liqueur, du safran, des huiles, 
et de l’alun. Il se,fait aussi un commerce considé
rable de cochons, qu’on va acheter le long de 
la Garonne, dans le Périgord et le Quercy.

Les cochons du Béarn  sont peut-être les meil
leurs de la France. Quelques mois avant de les 
tuer, on leur donne alternativement du gland et 
de la farine : au moyen de cette nourriture , ils 

rennent une bonne graisse, et des chairs sans 
ureté. Cet entretien devient plus coûteux 

quand la farine est chère et le gland plus rare : 
ce fruit influe sur le prix des grains : quand il 
manque , il faut le remplacer avec du bled 
d’Inde ou autre.

Le ptays a aussi du gibier de toute espèce, 
et divers^ oiseaux de passage , comme cailles, 
bécasses, grives , et sur-tout des palombes, qu’en 
certains tems on prend en quantité dans les gorges 
des montagnes.

Le Bear il et le pays des Basques fournissent 
ordinairement une grande quantité de laines. 
Celles de la vallée d’Aspe % eh B é a rn , sont les 
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meilleures de cette province,-et pelles des envi-' 
rona de Saint-Jean-Pied-de-Port les meilleures de. 
la Basse-Navarre ; celles de Soule.et de Labourd 
sont les plus grossières ; on les emploie dans lés', 
fabriques de Chasparreu et des environs, dans, 
celles de Rebenac , de Bruges ', de Pontacq , 
d Orthez , dans la Chalosse dans le district de 
N a y , et dans celles qui sont du côté de Saint-, 
Gau deux. Le commerce de ces laines se fait 
en bonne partie par un petit nombre de né- 
gocîans distribués dans le Béarn et le pays des ' 
Basques. Ils en font des magasins considérables, 
et en fournissent toute l'année le marché d’Oléron’i 
où les fabricans des environs de cette ville vont 
faire leurs emplettes : delà, on en passe à Nay ÿ 
une fois par semaine *, on y entretient des maga
sins où vont se pourvoir les fabricans plus éloi
gnés d’Oîeron que de Nay. Toutes ces laines se 
vendent en suint.

En genéial elles sont plus ou moins grossières." 
On pourrait en faire des étoffes très- bonnes dan» 
leur qualité, si les fabricans voulaient; mais il y  
en a plusieurs, et c’est même le plus grand nom
bre de ceux qui travaillent et fabriquent des coûtas 
ou capats, qui, par un mélange de matières infé
rieures gâtent leurs étoffes, et en ont beaucoup 
diminué le commerce.

Il n’y a que la chaîne d^ces marchand'ses qui 
soit fabriquée de la bonne laine du Béàm  , on 
emploie par abus pour la trame une autre qualité 
de laîne inférieure , qu'on nomme Eriston; cette 
laine eét comme une espèce de bourre , coupée 
sur les moutons au milieu de la saison. Elle n’a 
pas encore acquis ni la longueur, ni la force que 
lui procure une maturité parfaite. C’est dans le 
pays Basque et dans la vallée de Baraton , en 
Béarn y qu’on est dans l’usage singulier de faire 
cette tonte deux fois l’année, l’une au mois de 
mai, l’autre au mois de septembre, au lieu qu’on 
n’en fait qu’une dans les climats beaucoup plus 
chauds.

On a éprouvé dans les montagnes de Bagnos 
que le pâturage fait la qualité de la laine. Des 
particuliers, qui avaient des troupeaux nombreux, 
les ont partagés en deux, et ont acheté des béliers 
dans les montagnes du Béarn. Ils les ont mis sé
parément avec la moitié de leurs brebis et les 
petits qui sont venus de ces béliers ont porté pen
dant un ou deux ans des laines plus grossières 
que ceux qui provenaient des moutons sortis des 
béliers du même troupeau. Ces laines se sont 
trouvées très-propres pour la fabrication des ca dis ; 
de sorte qu'un mêmepai’ticulier peutavoir, quand 
il veut, des lames de deux qualités, pourvu qu’il 
ait le soin de mettre, tous les deux ans , dans le 
troupeau , un nouveau bélier venu des montagnes 
du Béarn  ; car après ce tems les laines viennent 
comme celles que procurent les béliers du pays, 

i I et le bélier qui est venu du Béarn ne porte plus 
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luù-même que dés laines fines, comme cèiïs de 
Brumos.

Ôn a fait pftssèï des moutons du Béarn  en 
Espagne, et ns ont porté au bout de deux ans 
deS laines aussi finos que ceux d’Espagnej on en 
a fait ¿gaiement passèr -de ce pays'en Bé'a?'n , et 
au bout de deux ans leufs lamés sont devenues 
aussi grùssièfes due s’ils fussent nés dans cene 
province , et qu’ils y  eussent toujours été nourris.

Bois. La partie des Pyrénées comprise dans 
le Béarn offre beaucoup de Sapins et de pins 
propres à faire des mats de navire et quantité 
d’autres bois de charpente et de construction, 
dont on a tiré dans le tems quelques avantages, 
après que, par les soins de M . Maigéet d'FH~ 
gny , le transport en a été rendu ptajicable..

I  y  a environ quarante ans qu’un M. Fùrcade 
conçut le projet d’approvisionner la marine de 
Fian ce avec ces bois. Après en avoir examiné 
les forêts il crût queda France pouvait trouver 
dans le Béarn  , les bois nécessaires pour, la cons
truction des vaisseaux-sans les acheter à grands 
frais des pays du nord. Le ministre de la ma
rine parut d’abord applaudir.à son projet, mais 
des obstacles , des retárdemeos , des lenteurs et 
plusieurs autres causes firent différer l’affaire 
pendant longtems. Enfin , après avoir sollicilé 
pendant dix ans le privilège de l'exploitation de 
ces bois, Forcade obtint en i^SS , la permis
sion dé former pendant dix ans une compagnie 
à :cet effet. Le ministre lui accorda toute la 
liberté dont il avait besoin , à- charge par lui 
de fournir à la marine de France les mats au 
prix dont il fut convenu. Depuis l’expiration de 
Ce privilège en 1768 , on ne voit point que ce 
commerce ait pris un accroissement considerable.

Nous remarquerons en passant que M. G uyei, 
intendant dé la Basse-Navarre et de Béarn  en 
1690, d it, dans une histoire manuscrite qu'il 
a laissée , qu'on avait tiré de so;i tems du Béarn  
des bois pour les vaisseaux du roi

Ces mats se transportent à Bayonne par 
 ̂ l’Adour où on les fait entrer par les Gaves 
d ’Oléron et par la Niéve : ceux qui viennent 
par la première route sont ordinairement trèŝ - 
-beaux : ils croissent sur les montaghes d’Ast 
et de Baratón , dans les Pyrénées, a  où on les 
transporte par terre jusqu’aux Gaves ( c’est le 
nom commun qu’on donne ù toutes les rivières 
■ de Béatn  ) ; et là ces bois Sont mis en radeaux 
et conduits jusqu’à. l’Adour par Peyrehourade , 

ui est à une lieue de l’embouchure dés Gaves 
ans cette rivière , et à cinq lieues un quart 

■ est, nord est de Bayonne. Les mats qui vien
nent par la- Niéve , sont beaucoup plus petits. 
On conserve les uns et les autres dans des 
èosses , Où ils demeurent enterrés jùsqu’ù ce- 
qu on les èn tire, pour les transporter de Bayonne 

• ou a R. oche fort y  ou à' Brdát , selon lès besoins 
■ des arsenaux de France.  ̂ -
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Lès chênes, les hêtres, les noyers, les châ

taigniers, ainsi que la plûpart des arbres fruitiers-, 
viennent très-bien dans le Béarn. Les mûriers 
blancs y réussissent aussi ; et il y a apparence 
qu’il en Serait de même des oliviers ; si l’on 
s’avisait d’en planter, puisqu'ils Viennent fort 
bien dans des pays encore plus froids, et qu’ils 
ne demandent pas une terre grasse.

Minés. On trouve dans quelques montagnes 
du J3éerm , des mines de plomb , de cuivre, de 
fer , et l’on soupçonne qu'il y en a de plus 
précieuses. M, Guy et a omis dans sa descrip
tion du -Béarn, de parler du marbre bleu et 
blanc , dont on fait usage dans le pays.

Ces mines entretiennent quantité de forges de 
fonderies et-des martinets.

Ce sont les habitans d’Oléron, qui sont presque 
tous négocians , qui enlèvent ces métaux ou
vrés ou non ouvrés, et qui en font négoce avec 
l’Àrragon’ , et quelques autres lieux des frontières 
d’Espagne.

lies mines de Louvic et de Beon fournis
sent ù-peu-près tout le fer dont le Béarti a 
besoin. Il y a ù-peu-près vingt-cinq ans que quel- 

,ques entrepreneurs essayèrent d’ouvrir une mine 
de cuivre dans la vallée d’Asp , mois il* 
s'apperçurent presqu’aussitôt que l’exploitation, 
en serait ruineuse , et l ’abandonnèrent. ’

5e?. Les fontaines de Sales donnentf un 
sel blanc d’une heauté parfaite , et attirent dan* 
le pays beaucoup d’argent qui enrichit surtout 
les environs de cette ville fort peuplée. Chaque 
habitant, dès qu’il est marié a part au revenu 
de ces fontaines , lequel monte ù environ i5o Iiv. 
par famille. Si l’on suivait les filets qui se ra
massent pour form el la source ils conduiraient 
à quelque mirue très-abondante, mais pour suivre 
la trace des filets , on pourrait bien faire pérdrô 
la source. Le sel est parfait tant pour l’usagfr 
de la table que pour lès salaisons.

Pêché. Il se fait dans les rivières de la pro
vince une pêche assez abondante. Elles sont 
toutes très-poissoneuses, et fournissent des truites, 
dés brochets et des saumoneaux qu’on appèle 
toejuaas, et qui sont d’un goût excellent.

Manufactures. Il y  a ù Oléron , et ù Nay 
quelque, fabriques d’étoffes grossières dans les
quelles on employé les laines de la Navarre— 
Espagnole. Dans la première de cei villes le 
nombre des fabricans est beaucoup moins consi
dérable qu’il ne l’était autrefois , ù peine y  
compte-t-on dix ou douze métiers battans, sa 

■ manufacture de"bonneté du levant est tombée. 
On y  fait une quantité assez forte de bas de 
laine pour l’Espagne. Dans le ' commencement 

I le débit,en a été si aisé, et le profit si assuré 
que cet article a tenté tous les fabricans , et 
les petits négocians. On n’a fait" que des bas , 
et"Von en a tant fait- que pour obtenir la pjé-



jfëreïice par le bon marché , on ’s'est rcHçhè 
sur la qualité et ce défaut a été cause de la 
décadence de ce genre d'industrie.

Nay l'emporte pour le$ éLoffes sur Oléron parce 
qu’on y  donne plus d’aUenrion, au choix des 
laines, que les ouvriers y sont plus surveillés , et 
que Tesprit d’émulation y est plus sensible.

Il -y a une dixaine d'années qu’un négociant en
treprit d’élever une fabrique de bajettes, à l’imi
tation de- celles d’Angleterre , marchandise dont 
l ’Espagne fait grande consommation. Ses essais 
ne laissèrent rien à dcsïrer , si ce n’est pour la 
blancheur de la laine. Mais pour accréditer cette 
manufacture peu nombreuse alors en France et 
enlever la balance de ce trafic aux Anglais , il 
fallait commencer par des sacrifices ,.etsa fortune 
ne le lui permettait pas. Les Etats ne lui accor
dèrent pas fa moindre gratification, et n’ayant 
obtenu qu’une protection stérile -, sa manu- 1 
facture resta sans succès.

Les fabriques de toiles, qui sont établies en 
plusieurs fieux , consomment à-peu-près les lins 
et les chanvres de leur récolte. Ces toiles sont 
.assez - grossières , mais cependant propres pour 
l’Arragpn , et l'Espagne , où les. font passer les 
négocians . de S a in t-J e a n —P ie d -d e -P o rt et 
d ’Oléron. , - .

E xtrait d'un mémoire sur la papeterie dû 
Béarn annéè 1780.

« Le commerce des papiers fabriqués dans ce 
département , était autrefois très-bien établi en 
Espagne , tant pour la consommation de ce 
royaume que pour d’autres pays.

» La négligence ou la supercherie de nos fa— 
brieans a fait tomber ce commerce ; les Génois 
ont gagné cette branche’ sur nous et en ont 
profité presque en entier pendant environ qua
rante-cinq ans.

« En iyofi, un négociant nommé Jean Bons 
d ’Oléron en Béarn  , entreprit de relever ce 
commerce. Il fit faire pour son compte plusieurs 
balles de papier, et envoya ce papier en Espagne où 
il fut promptement débité. Il continua ses envois; 
mais il comprit qu’il serait essentiel pour bien 
réussir dans son objet , d’imiter autant qu’il 
serait possible la façon des Génois. Il s'y ap
pliqua et réussit assez bien. Il afferma plusieurs 
moulins Ù papier , les fournit de beaux chifons, 
et choisit les meilleurs maîtres pour faire fabri
quer d u . papier à la façon de Gênes, qu’on 
nomme aux trois O , et continua jusqu’à sa 
mort arrivée en 17S6.

» M. de fila ch a u lt, alors contrôleur général 
des finances , informé de ce nouvel établisse
ment, fit rendre une ordonnance par M. de Caze  
de la Bovç , intendant en 174®'> portant règle
ment pour la fabrication du papier aux trois O 
fleuret f c’est-à-dire, première, qualité} façon d£
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- Genes r et' successivement- M, d’E/fgny., en 

rendit une autre en~ 1751, portant règlement pour 
les papiers aux trois CL, seconde sorte.' ; L

M. C arget, inspecteur , ;encouragea pld-? 
sieurs particuliers à étendre icette 'branche ,de 
commerce, et fit construire de nouveau moulins 
à papier. Dn en bâtit trois en peu dé teins , deux 
en B éarn, et le troisième dans.le pays de $oule.

» H y a aujourd’hui dans ce département 
quinze moulins à papier.

q  en Bvarn , qui ont 10 cuves entre
to u a .................................... * ■ 10 cuv.es*3 en Bigorre, qui ont ensemble. , 5

r en, basse Navarre , qui a . . . .  2 
2 en Soûle , qui ont chacun 1 cuve. 2

En tout i 5 moulins> ayant pour
travailler les papiers. . . . . 1 9  cuves,

» Le travail ou tâche de chaque jour est de dise 
rames pour une cuve ; cependant au-lieu de dix, 
on force ce travail, et on en fait quelquefois jus
qu’à quinze. Les compagnons papetiers se sont 
mis en possession de cet abus contré la volonté de1 
plusieurs maîtres, et ils rte veulent pas rester dans 
les moulins , si on ne leur laisse faire cette aug
mentation , pour gagner ce qu’ils appellent des 
avantages.

» Cette pratique préjudicie beaucoup au com
merce , en ce que les papiers ne sont pas aussi 
beaux qu’ils le sera ien ta i on laissait battre et. 
laver plus long-tems les matières dans les pilles , 
et si on donnait l ’attention nécessaire pour tra
vailler les papiers et en faire le tirage avec exacti-. 
tude *, on ne peut trouver assez de tems pour cesr 
opérations, dès qu’on force le travail d’un tiers en> 
sus,

» C’est ce qui a donné fieu aux maîtres 
fabri.cans de s’assembler et de présenter, 
leur requête au ministre , pour faire ordonner 
l’exécution du réglement du conseil -, du 27 jan
vier 1739, qui défend de faire de plus fort es tâches  ̂
que le travail ordinaire , et de s’occuper plus que 
pendant le tems réglé par l’ordonnance. Ils ont 
encore demandé plusieurs autres choses , concer
nant la discipline et la police qu’il est nécessaire' 
de maintenir parmi les ouvriers qui veulent faire 
la loi aux maîtres.

» Les papiers qu’on fabrique dans ce départe
ment , sont , papier fleuret aux 3 O , façon de 
Gênes ; papier de la seconde qualité, aussi aux 3 0 , 
façon de Gênes. Les fleurets s’emploient pour Ca
dix , d’où on les transporte pour les Indes , tant 
pour l’écriture que pour faire des pipes ou cygares 
pour fumer.

» Le second s’emploie pourles côtes d Espagne 
dans la haute Navarre , la Biscaye, les Asturies , 
etc.

» On fabrique aussi du papier à lettres , du 
erosbon , du papier quartier , petite et g1 an e 
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trace ; gros raisin et trace de gros raisin ; mais il y 
en a fort peu de ces deux dernières grandeurs. On 
peut compter que les trois quarts de tous ces pa
piers passent pour l’Espagne soit par Bayonne, 
soit par Saint-Jean Pied-de-Port et autres petits 
ports d’Espagne.

jr Chaque qualité ou chaque sorte de papier a 
son p rix} le fleuret aux 3 O  , façon de Gênes , se 
vend communément de 3  f. à >3 f. 6 s . , la rame ; 
la seconde sorte, aussi aux 3 0 , 2  f. i 5 s. à 3 f. ; 
le papier à lettres fin , de 3 f, à 3 f. ro s.; le gros- 
bon, de 2 f  10 s. à 2 f. 14 s- ; le papier quartier, 
de 2 f. à 2 f. 2 s. ; le gros raisin blanc , 14 f* la 
rame ; la trace gros raisin, 7 f. aussi la rame ; )a 
trace aux3 O , de i f .  90 c. à2 f. la rame.

» On a observé ci - dessus que chaque cuve à 
travailler les papiers ne doit fournir que 10 rames 
par jour , et cependant il en sort quelquefois jus
qu'à i 5. En supposant qu’on se restreignit à 10 
rames, il s’ensuit qu’il se fabriquera iqo rames de 
papier par jour, et par année h'9,35o. En évaluant 
les papiers l’un dans l’autre à 2 f. 10 s, la rame , 
cela doit fournir un produit de 173,375 f,

yy II résultera de cette fixgjion un grand bien 
pour le commerce , en ce que les papiers-seront 
plus beaux , et que les fabricans les vendront plus 
facilement pour Cadix et les Indes. U n’y a pas 
dix ans qu’ils retiraient au moins 15 à 18 s. par 
rame des papiers aux 3 0  , et des papiers Bits à 
lettres plus qu’aujourd’huî ; ils trouvaient beau
coup plus de bénéfice avec un tiers moins de tra
vail et de matières ; c’est ce qui les a engagés à 
demander qu’il fût défendu aux compagnons de 
travailler au delà de la tâche ordinaire. On peut 
d’ iiHeurs compter que si le commerce des papiers 
prend faveur , ce qui ne peut manquer , si on en 
perfectionne les qualités, cela encouragera plu
sieurs personnes à former des établissemens ».

Commerce, Le commerce de la province de 
B^arn consiste en vins, en eaurde-vie, en toiles , 
en bétail, en étoffes de laine, en sel, en bois , etc.

Orihez est en relation de trafic, avec Bayonne ; 
il s’y fait des minois pour les îles ; l’artisan en est 
industrieux et laborieux.

Oléron aune grande correspondance avec l’Es
pagne. Ses bourgeois ont dans ce royaume des 
associés , des commis , des fonds ; ils fo n t, soit 
par commission , soit pour leur compte , le com
merce des laines fines qu'ils fournissent aux fabri
ques de Languedoc , d’Elbeuf, d’Abbeville , de 
Sédan. I.e change de la monnaie espagnole leur 
vaut un bénéfice considérable.

Mesures à Moneins. Le quartal de froment 
pèse. . . . . . . . . . . .  fio liv .i

de m éteîl........................... ..... 5i
de seigle , gj

! â ’orëe • - 47
d’avoine. . . . . . .  4 48
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Â  Nay. La mesuré de froment pèse* 28 liv 

-- de méleih . , - . . 26
’ de seigle;. . . - * . zS

d’orge. . . . .  . a5
, d’avoine , . . . . 22
de poids secs. . . .  26
d’haricots. . . . . 3o
de grosses, fèves. - - - 25
de petit mil ou millet . 28
de bied de Turquie. _ . 28

A  Oleron. Le boisseau de froment pèse. 3o liv.
d ’orge . . . . . , 25
d’avoine. . . . . .  24
de petit mil ou m illet. 28

' A  O rihez. La mesuré de froment pèse, 36 |  
d’avoine........................^ 2 7  4-

A  Sales , le septier de froment t}e 
4 quartiers pèse. » , . . . . . ■ 1 oo

Les poids et monnaies sont les mêmes qu’à 
Paris.

Nous n'avôns point donné la valeur dès me— 
sures ci-dessns , en poids de gramme , parce que 
le lecteur la connaissant en poids de marc, pourra 
facilement , à l’aide delà table , placée à l ’article 

^Fh aîîce  , connaître à quoi cette valeur revient 
en poids de gramme.

Foires- Presque toutes les villes du Béarn  
ont le droit de tenir des foires : celles de 
P au , d’Oléron, et de Navarrins, sont, les plus 
fortes, L a plus renommée , est celle qui com
mence le 9 septembre à Oléron. Î a saison , le 
voisinage de l’Espagne , la position de la ville, 
au débouché des trois vallées , ou pays des mon
tagnes, la rendent brillante. Il s'y fait de grosses 
affaires en laines , toiles , vaches , bœufs , che
vaux et mulets. Les principaux marchés sont 
ceux de Morlaos , d’Orthez , de Pau , de N a- 
vaiTÎns , d’Oléron,'
-  Il y  a à Navarrins, tous les mercî-edis, un mar
ché assez bien fourni en bestiaux e t en grains. On 
estime qu’il s’y  vend aussi par année , 2 à 3oo 
quintaux de laines filées du pays, qui sont ache
tées par les fabricans de flanelles du Béarn  et de 
la Ghalosse.

.  Onarétabfi depuis quelques années à Navarrins 
deux foires, dont le privilège avait été accordé

Ï>ar H enri le Grandj La première commence 
e 14 septembre , et dure huit joprs; la seconde 

au mois de décembre , celle-ci n’est pas. fort 
considérable.

Rivières. L e  Béarn  est arrosé par plusieurs 
rivières qu’on y  appèle gaves , tels que les gaves 
d’Aspe , d’Ossan , d’Oléron , ffe Pau , l’Ourson , 
le Gabas , l’Àrsie , dont les deux principales sont 
le gave béarnais et le gave d'Oléron 7 mais elles

B E A



sontdrop rapides pour porter bateau; elles ser
vent seulement a faire descendre les, radeaux de

fros bols qn’on coupe d.ans les montagnes des 
■ yrénées. Voyez P yrén ée s  T ( départemens).

Beaucaibje  , Tille dè France eu Languedoc , 
au département du G ard , située sur le Rhône, 
à 4 lieues sud-ouest d’Avignon , à 2 i  nord 
d'Arles , à 4 f  est de Nîmes, 6 j- sud-es^d’Usèz , 
11 i  est no£d-est de Montpellier, 45 est de 

/Toulouse , 16 ouest norfd-ouest de Marseille, 
104 sud sud-est de Paris, Long. 22. 18. 57, 
lat. 43* 43- 35.

La foire fameuse qui s’y  tient est une des plus 
célèbres de France. Elle se tenait autrefois dans 
¡’enceinte de la ville , d’où elle a pris son nom ; 
et l’on y  voit encore plusieurs arcades, qui tra
versent les, rues , où apparemment les marchands 
fesaieht leurs étalages ; mais depuis longtems sa 
réputation , et le concours qui s’y fa it , se. sont 
tellement accrus , qu’on a, été obligé de la tenir 
en partie en pleine campagne , sous des tentes 
qu’on élève dans une prairie voisine de la ville.

Cette foire commence le 22 ju illet, fête dè 
la Madelaiue , et ne dure que trois, jours. On 
y  vient de toutes les parties du monde ; et il n’y  a 
point de marchandises , quelque rares qu’elles 
soient, qu’on n’y puisse trouver. Aussi, malgré 
le peu de tems qu’elle dure , le commerce y est si 
grand , qu’il s’y  fait pour plus de six millions de 
Francs d’affaires t en espèces

Outre cela , il s’y  fait un commerce d’é-? 
change, qui consiste en laine., soies, étoiles , 
épiceries , drogues , cuirs , toiles , coton , et en 
toutes sortes de marchandises, Cette seconde 
espèce de commerce comprend des effets, dont 
la valeur peut être estim.ee en total la somme 
de dix millions de francs. j

C’était autrefois l’inspecteur des manufactures 
de Nîmes , aidé de ses confrères des départe- 
mens voisins , qui avec les juges de police des 
manufactures , et les maîtres et gardes et jurés , 
y  allait, faire la visite - et la marque des étoffes 
foraines.

Les directeurs des cinq grosses fermes de quel— 
ues départemens du voisinage , avaient coutume 
e s’y assembler , pour veiller aux intérêts de 

la ferme.

La franchise de la foire de Beaucaire était un 
privilège accordé aux habitans de cette ville en 
1217 , par Baim ond  , comte de Toulouse , tant 
à cause de leur constante fidélité ùjSon service , 
qu’en considération du commerce pour lequel 
cette ville est très-heureusement située.

Ce privilège , depuis la réunion du'/Languedoc 
à la France, avait été confirmé par plusieurs roi s, 
particulièrement en i 4®3 , par Charles V I I I , et
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encore sous le règne de Louis X I I , et sous celui 
de Louis X III.

Aujourd'hui la police de la foire de Beaucaire 
est confiée h ¡’administration tnunlcipàléi

Le gouvernement y tient pendant tout le tems 
de sa durée, deux commissaires pour veiller à 
l’exécution des lois de commerce , et à la sûreté 
des négocians.

La commodité du Rhône , sur lequel la ville 
de Beaucaire est située , fait venir à sa foire lés 
marchandises .de Bourgogne , du Lyonnais , de 
Suisse , et d’Allemagne. La mer dont elle n’est 
éloignée que de sept lieues, lui apporte celles du 
Levant, d Italie, et d’Espagne ; et elle reçoit, par 
le canal de Languedoc, tout ce qui peut venir du 
Haut-Languedoc , de Bordeaux , de Bretagne * 
et de l’Océan. 6 *

Les marchands qui fréquentent davantage cette 
foire , sont ceux de presque toute la France , soi\ 
par eux-mêmes , soit par leurs commissionnaire5/ 
Læs Espagnols , les Italiens , les Allemands y  
viennent aussi en grand nombre , et il n’y a 
guères de nations de l’Europe dont les négocians 
ne s’y intéressent. On y voit toujours des Armé
niens r souvent des Persans , ‘et-quelque fois des 
Orientaux encore plus reculés.

Les principales marchandises qui s’y  vendent, 
sont des épiceries , des drogueries , des merce
ries , des étoffes de laine et de soie , des laines 
d’Espagne , d’autres de Barbarie , outre celles 
du crû du pays, enfin de tout ce que fabrique 
et produit la France , ou qui lui vient du dehors , 
assez souvent même des pierreries.

Il s’y  fait aussi un grand commerce d’argent 
I par le change , et des remises dans,toutes les par

ties du monde.
« Comme c’est Ja seule foire , dit Savary, vé

ritablement franche, qui soit dans le Languedoc , 
c’est proprement pour jouir de sa franchise, que 
les marchands fréquentent le3 autres foires de la 
province, pour y ramasser les marchandises qu’ils 
veulent mener à celle de Beaucaire ; et toutes 
célèbres que soient les foires de Pezenas et de 
Montagnac , on peut dire qu’elles ne se font 
que pour préparer les affaires de la foire deBeau- 
caire.

w Avant l'année 16.82 , continue cet auteur , 
la franchise de cette foire était entière , mais de-

Fuis ce tems, elle a reçu quelque atteinte par 
établissement du droit de réapreciation , qui fut 

imposé sur toutes les marchandises de la province 
de Languedoc, et dont celles de la foire ne furent 
pas exemptes. Il est vrai que ce droit n’est pas 
considérable , puisque , année commune , il ne 
raporte au roi que 26,000 livres. On y paie encore 
un autre petit droit de 12 sols par balle de mar
chandises qui ne sont point déballées , le fermier 
prétendant qu'elles y doivent toutes l’être. Ce- 
droit s’appèle abonnement, et ne produit qu'en- 
viron 5ooo livres ; peut-être que ri la franchise
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totale ¿[ait rétablie , les marchands pourraient 
' être davantage animés à y augmenter leur; corn-' 
r merce. Grs génes-sont supprimées >>, l ,, ^

L ’auteur des Recherches et Considérations', 
sur les Finances de F r a n c e dit ; (f que l'éta
blissement de la douane de Valence, a beaucoup, 
nui à la foire de Beaucaire , à cause que les 
marchandises non vendues étant obligées de payer: 
une seconde  ̂ fois cette douane ; les marchands 
ont préféré d’autres genres de commerce ».

Aujourd’hui que les douanes sont portées aux ; 
frontières , et que Les motifs qui. rendaient , sali
vant Savary , la foire. de Beaitcaire, consuhV- 
rable , n’existent plus,; il semblerait que cclfe 
grande' réunion de négocions, de là France, et d;e ; 
l ’étranger , dût s'anéantir ,. cependant elle u. en
core été très-nombreuse l ’année dernière , quoi-> 
qu’il ne. s’y  soit fait qu’un commerce borné , à 
cause de la rareté des espèces et des ch’cansr: 
tances de la, guerre.

A u reste „ lps’ achats < s'y font eu argent ou par
échange. .

Les effets payables en foire , ne sont exigibles 
que le dernier de la foire.

Quant aux usages pour le paiement des effets , 
on y suit à Beaucaire ceux de Toulouse , c’est- 
à-dire , que le porteur d’un billet ou lettre-de- 
change , peut faire protester le lendemain de 
l'échéance. Mais il a la faculté d’attendre le 
dixième jour , pour ceux valeur reçue comp
tant i et trois mois pqur ceux valeur en mar-  
cJiandUss? Les effets- payables à jour fixe ou 
préfixe , sont exigibles le jour même de l’é
chéance t ou protestéa le même jour..

Fabriques, Les fabriques établies iiBeaucaire , 
sont celles des cadis , de bas au métier , et de 
chapeaux; il y .a  aussi une. assez bonne tan
nerie de puirs forts.

La fabrique des cadis fesail avant la révolu
tion , qnnee commune , environ trois cents

Ïùèces d’étoffes. Huit maitr.es travaillaient aux 
sas au métier. Trois ou quatre maîtres cha

pelier pouvaient faire jusqu’à trente ou quarante 
douzaines de chapeaux i, et dix maîtres tanneurs 
qu’on y nomme des cuiratiers , préparaient en
viron trois cents cuirs forts.

Poids. La charge de Beaucaire pèse, environ 
£97 livres et demie , poids de marc , et peut 
Contenir un septier, deux boisseaux sept huitièmes 
de Parjs 5 dix-huit septiers de Beaucaire font 
cinq septiers de Paris.

La salmée de bornent pèse 272 livres.
Lent Ijvî es de marc , îont à Beaucaire jo .̂ à 

to5 livres , dont f oo font q5 et demie de marc.

BiAuq# est le nom qu’on donne à une étendue 
de pays assez considérable , situé, dans U ei
de vant généralité' d’Orléans -, lésant une partie 

 ̂ fiu d¿portement d’Eiuç-et-Loire , et qui eom- 
p^n4 je  Çhaytrqin  ̂ lçPpuoi? et le Yendôtuqis.
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. Ce pays est extrêmement abondant en bled , ce 
qui est cause qu’on l’appèle le .grenier do Paris. 
La Beauce est un pays de plaines; e t - o ù i ln ’y 
a presque ’ point de montagnes. Il n’y  croît que 
très-peu de vignes. L ’eau et les prairies y sont 
rares ; les habitans sont obligés de se servir de 
citernes : il y a néanmoins quelques puits ; mais 
ils sont : extrêmement profonds , et d’ailleurs 
l’eau ri’en est guères bonne. Là-Uenuoe nourrit 
une très-grande quantité de montons,-La ville de 
Gharlres est regardée comme laj ëaphale de la 
Beouèe. Les villes de Dourdan , de Châteaudun 
et de Vendôm e, sont les autres lieux, les. plus 
considérables du pays. Voyez OyiXÉANAiS.

B e a u ïo îv t ,.petite ville de France dans la prer* 
vince d’Anjou, au département de-Mayenne-ct- 
Loire * située près la rivière de l ’Aulhion, à 6 
lieues est d’Angers , T  6 ouest de Tours, 63 sud- 
ouèst de Paris., Lon^, 17. 26, latil. 4-7 *6..

Productions, ;Le ' canton appelé vallée de 
Beaufort , et qui s'étend, sûr la rive droite de la 
Loire , entre Saumitr et Angers, dans la longuèur 
dé huit lieues, sur une de-large , produit abon
damment du bled, qui s'enlève pour filantes et les 
pays étrangers. ,0n y recueille aussi des ijèves 
celles de la petite espèce, qu’on en tire sont des
tinées pour la nourritur.e des. nègres et des équi
pages qui en font la traite, ainsi,que pour celle 
des mules d'Espagne.

Chanvres, Les meilleurs servent à alimenter 
lès manufactures et fabriques de toiles dn pays; 
les-autres sont enlevés pour les çoi diers de Nantes 
et autres places maritimes.

Pruneaux. 11$ sont recherchés, par les H oL  
landais qui en composent une boisson , dont ils 
font usage dans3leurs équipages , à cause de la 
propriété anti-scorbutique qu’on leur attribue, 

Ces quatre objets forment , avec les huiles, 
une bonne branche de commerce.

Il paraît que . du tems de Savary , la fabrique 
des serges de Beaufort et Durial , était assez 
considérable Voici ce que cet auteur en dit :

« La première de ces deux fabriques donne 
cent quatre-vingts pièces d'étoffes-'par an , et lq 
seconde deux cents ; ce sont des étamines, des 
sprgps irémières et des droguets. EUes sont toutes 
de laines du pays. A  Beaufort il y a neuf maîtres 
et quatorze métiers ; et à D u rta l, quatorze 
maîtres , vingt métiers et deux foulons,

» Ces deux villes ont aussi des tanneurs, l’une 
six et l’autre onze. 11 n’y a que la dernière qui ait 
des chapeliers , mais seulement deux.

» Le^ étoffes d e Beaufort se débitent dans le 
pays, et celles de Durtal, partie dans Le pays , 
le reste- à Angers , à Saumnr et à la Flèche, 

» IL se fabpque encore à Beaufort et- au* 
environs' de cette ville quantité de'toiles de 
chanvre, dont les pièces contiennent depuis, 
soixante jusqu’à quatre-vingts aungiv ffe lop^
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eur uhê âun^ dè large, mesuré ¿e Paris. Ces 
sortes dè toiles qui se vendent à l'aune cou
rante sont de différentes qualités , y en ayant 
de grosses î de moyennes et de plus fines, dont 
les prix ordinaires sont depuis douze jusqu’à 
trente-deux sols l'aune. Les Rochelais en tirent 
beaucoup en écru ; et il s’en envole quantité de 
blanches dans 1 * îles françaises de l’Amérique, 
dont le blanchiment se fait ordinairement à Doué, 
qui est une autre ville de la .province d’Anjou. 
Les plus fines de ces toiles servent à faire des 
draps } des chemises et d’autres semblables lin
geries ; et pour ce qui est des autres, elles 
s’emploient en menus-voîles de navire, et pour 
des emballages».

Il y a une manufacture de toiles à voiles établie 
en iy5o. Elle est assez avantageusement connue ; 
elle fournit à la marine marchande et de guerre.

Foires. Depuis environ 80 ans, les3 foires dites 
royales qui étalent établies à Beaufnrt en Anjou , 
et. qui étaient dés plus considérables de cette 
province , avaient cessé de se tenir. Elles ont 
été rétablies en 1753. On observera que la pre
mière se tient le lendemain de la fête de Notre- 
Dame de mars, la seconde le jour de Saint-,Tean- 

. Baptiste , et la dernière , le mercredi d’avant la 
foire de la Saint-Martin , établie à Angers, Ces 
foires sont destinées principalement pour le com
merce des bestiaux.

Voyez pour leurs nouvelles époques, l’article 
général Joites  , au mot F r  AKCE.

Usages de commerce. 1Pour le paiement des 
effets j on suit l’ordonnance de 1673 : néanmoins 
les billets payables en foires, se protestent indis
tinctement , sur les domiciliés et les marchands 
forains , le dernier jour des foires , jour de rem
ballage.

Population. Il, résulte de l’état des naissances, 
qu’en 1780 , elles se sont élevées à yo3 , lequel 
nombre, multiplié par 27, donne 6,38i habitans 
pour la ville de Beaüforï.

M  esures. Le boisseau de froment à Beaufort 
pèse, .

méteil.
’ seigle, 

orge, 
avoine.

7 ^ 1

Voyez

18 £ liVi
*7 i
l 7 
16 
10

Les poids et les autres mesures sont les mêmes 
qu’à Paris.

Be^o g e n c y , petite ville de France dans 
l’Orléanais, au département du Loiret, situé 
sur un coteau, au bas duquel coule la Loire , à 
4 lieues ouest d ’Orléans.

Le principal commerce de cette ville consiste 
en vins et en eàux~de—vie du canton, et en étoffes 
de laine et chapeaux. Ses vins ont de la réputa
tion , et passent sous le nom de vins d’Orléans ; 
niais ils sont meilleurs que ceuj. qu’on recueille
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dans le territoire de cette dernière ville. 
O r l é a n a is .

Ses fabriques consistent en serges dfapées, en 
serges tréraieres et en serges à deuxét ains. Toutes: 
se font de laine de Beauce et de Sologne. Le 
débit des unes' et des autres se fait dans la ville 
même et aux environs, -y

La chapellerie' et la corroierie y ücèûpehl“' 
quelques ouvriers.

Mêmes poids et mesures qu’à Orléans.

B eau jeü  , petite ville dans le Beaujolais , att 
département de Rhône-el-Loire. Long. 22. 
lat. 46. 9. Il y a environ 3,000 habitans. Cette 
ville est située sur la rivière d’Ardières.

Il se tient en cette ville un marché considé
rable tous les mercredis ; et il s’y tient aussi cinq' 
foires par an; savoir, le mercredi des rogations -, 
le mercredi avant la pentecôte , le neuf du mois 
de m ai, le mercredi avant la fête de tous les’ 
Saints , et le 6 du mois de décembre.

Be a ü jo l a iS petit pays de France , formant" 
une partie du département de Rhône et Loire.
II est borné au nord par la ci-devant Bourgogne, à 
l'orient, par la Saône, au midi, par le Lyonnais, 
et à l’occident, par le Forez. On peul-eslimer 
sa surface à cent lieues quarrées environ. La 
plus grande partie du Beaujolais est remplie de; 
montagnes , dont la chaîne s’étend du nord au 
midi , bien au-delà de la province, mais qui 
s’abaissent à l’orient, et à l’occident , pour se 
terminer en plaines fertiles, dont l’une est arro
sée par la Loire et l’autre par la Saône. La tem
pérature du climat, est beaucoup plus douce 
vers ces belles plaines , que dans l'intérieur du 
pays , où les montagnesToides et serrées , occa^ 
sionnenl un air froid et des tems fort inconstans.

On compte que le Beaujolais contient envi
ron cent mille âmes, La population y a beaucoup 
augmenté en peu de teins. En 1778, on mar
quait qu’en quatre années de tems la popula
tion s’était accrue de cent cinquante personnes 
par lieue quarrëe.

Productions. On recueille dans cette province 
beaucoup de grains , mais plus de seigle que 
de froment. Les bleds se consomment dans la 
province et même ils ne suffisent pas ; les pro
vinces limitrophes y suppléent.

Le Beaujolais contient environ six lieues 
quarrées plantées dé Vignes.

La qualité des vins varie suivant les cantons î 
dans le total, il y en a d’excellens, et on en 
enlève tous les ans des quantités considérables 
pour Paris. Peut-être seraient-ils aussi connus 
qu’ils méritent de l’être, si les acheteurs les mé
langeaient moins. Une preuve incontestable qu’ils 
sont fort goûtés, et qiie le débit en a été favo
rable , c’est que les plantations des vignes se sont 
fort multipliées depuis trente à quarante anŝ j 
par-tout où l’exposition l’a permis.
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On y connaît peu le lin, maison y-cultive* 
du chanvre , quoiqu’on petite quantité, par le 
défaut de la qualité du terroir. Il sert aux ma
nufactures de la province. .

La forêt de Pramenon est la plus considérable 
du pays : on en tire des planches de sapin et des 
Lois de construction. Il n’y a point de sapms 
dans la plaine, mais il y a par-tout des chênes, 
quoiqu’en petite quantité r excepté en taillis. Il 

■ j a quelques chalaîgners dans la montagne. Les 
noyers viennent assez bien dans tout le Beau - 
j  o lá is , on y fait même d’assez bonnes récoltes 
d ’huile.

On n’y élève point de bestiaux, ou très-peu , 
si ce n’est quelques chèvres, pour la nourriture' 
du peuple. Le peu de chevaux qu’on y a , sont 
petits , laids , mais assez bons. L  ancien gou-r 
vemement avait Fait mettre des étalons dans le 
Beaujolais ; mais cet établissement a été sup
primé avec les haras.

Les prairies sont un objet précieux en Beau
jolais] cependant on n’y fait point d’engrais, au
tant peut-être par le défaut de qualité des herbes, 
que par celui de la quantité.

Le long de la Saône il y  a une prairie très- 
considérable, et fort sujéte à être inondée : 
on a travaillé à la séçher , mais on n’a pas 
encore bien réussi.

Toutes les vallées arrosées sont en prai
ries, et fort sujetes à être sablées par le dé
bordement ' des ruisseaux , ou plutôt p arles 
torrensqui se précipitent du haut des montagnes; 
il y a presque autant de prés secs: tous ont du 
regain. Læs uns le fauchent, lps autres y  mettent 
les bestiaux.

Le foin ne se botèle point. On le vénd au 
quintal: U se consomme dans le pays. Les deux 
grandes routes de Paris à Lyon occasionnent 
Beaucoup de consommation.

Les veys À soie y  sont une occupation utile 
pour quelques personnes, mais ne forment point 
un objet considérable de produit. Les mûriers y 
ylennept fort bien. U serait à souhaiter que les 
plantatioqs s’en augmentassent encore , et il 
semble que rien ne s’oppose à ce que ce genre 
d’industrie s’introduise parmi les vignerons et les 
habitans de la plaine. Ceux de la montagne , à 
qui la nature semble avoir défendu de spngej* à 
l’éducation des vers à. floiê  peuvent s’opeupey 
très^utilement des manufactures de toiles et toi
leries. Elles sont l’objet lp plus considérable d’in
dustrie de pe pays.

Mines. Il y avait autrefois dans le Beaujolais 
des mines dp différens métaux ; les titres du trésor 
de Villefranehe font preuve que les anciens 
seigneurs de cptte province avaient dés officiers 
pous le titre de gardes des mines. Mais depuis la 
découverte dp? Indes , ces mines , du moins cejjes 
¿ ’argent, ont éjë tellement négligées, qu’jl q’pp
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est plus question. V oyez  R h q n e  EX L o ie ï  
( Département de ).

Manufactures. Il y a dans lè Beaujolais quel
ques fabriques de tqile et de colon , dont le rap
port a été longtema de 2,5oo,oOo francs par an. 
Une partie des toiles est envoyée en Espagne, le 
reste demeure en France, ainsi que tous les ou
vrages mêlés de coton. •

Les blanchisseries sont un objet d'industrie 
assez considérable, bien conduit aujourd’hui, et 
porté à une grande perfection.

Dans la vente écru des toiles et toileries du 
Beaujolais, les fabricans sont accoutumés de 
donner une aune et un poucç pour aune , excepté 

ourles Monhéliards, qtu se sont toujours vendus
l’aune juste.
Cependant j bien loin que le règlement du 

8 iqaî rySB, concernant ces fabriques, autorise 
à exiger l’aune et pouce pour aune, il semble y 
être contraire ; l'article X L III veut que les fa
bricans marquent sur leurs toiles l’aunage sans 
pouce ni évent.

Néapmoîns l’ancien usage de donner l ’aune et 
pouce pour aune , est resté pour les fabricant 
une convention tacite , et regardée comme une 
condition expresse dans tous les achats qui se font 
en écru,

A  la faveur de la coutume encore réputée gé
nérale , de donner l’aune et pouce pour aune, 
tous les fabricans vendent leurs toiles au même 
prix , abstraction faite de la différence résultante 
des largeurs et qualité : ceux qui veulent trom
per l’acheteUr , ne donnent que l'aunage réel et 
effectif , quoiqu’il soit toujours sous-entendu 
entrée eux que les toiles sont années au pouce.

Les toiles gagnent sur le métier une longueur 
quelles perdent bientôt après en être sorties. 
Comme cet aunage n’est pas naturel, qu’il vient 
de la_ tension des matières, et non pas de leur 
quantité , Te fabricant ne perd rien en ne le 
vendant pas.

Les toiles et toileries souffrent un autye racour- 
cissemént plus ^considérable quand elles sont 
mouillées pour être apprêtées.

Ces diminutions ODt été estimées à un pouce 
par aune , que l’on a rejeté sur les vendeurs, 
pour favoriser la vente, et garantir les acheteurs 
de la fraude.de ceux-là. >

Par les anciens règlemens, il n’était permis aux 
ouvriers de. cette province de travailler leurs 
toiles que dans les largeurs d’uîie d em i-au n e, 
de |  de îyois quayts francs et de •£, francs.

Par les mêmes règlemens , les toiles fabriquées 
rdans cette province ne pouvaient être exposées 
en vente en rouleaux, majs seulement en plat, 
et ne devaient .être que d’une pièce seulement, 
n’étant pas pçrmja aux ouvriers tTy ajoutçr des 
çsuponç, .

1 ' Chaque



Chaque ouvrier était tenu de marquer sur sa 
toile de quelle qualité et de quelle largeur elle 
était, et de mettre aux deux bouts Me la pièce 
une marque particulière, contenant ses nom et 
surnom, avec le nombre d’aunes dont elle était
composée.

Les toiles qui se manufacturent dans le Beau
jolais devaient être toutes vendues en écru dans 
les marchés de Villefranche et de Thisy , qui se 
tiennent dans les halles de ces lieux, les lundis 
et mercredis de chaque semaine ; n’étant pas 
permis alors aux tisserans de les porter vendre 
ailleurs , sous peiné de confiscation et de ioo liv. 
d’amende , tant contre l’acheteur que conlre le 
vendeur, et cela conformément aux slatnis et 
ïèglemens arrêtés à Villefranche, le 20 janvier 
1600, homologués au conseil du comméjrçe , le 
7, avril 16^2-

Bazins. Parmi les branches de manufactures 
de toiles et toileries , établies dans le Beaujolais, 
celle des badins a toujours été une des plus pré
cieuses. Les diflérentes espèces de ces ouvrages, 
tels que les bazins unis, les rayés et ceux apelés 
baudières admeltent en tissure tous les dillerens 
dégrés dt filature de coton ; par conséquent on 
y trouve un débouché sûr et continuel du coton 
filé par tes plus mal-habiles.

Tl y avait dans le Beaujolais une chambre 
pour les manufactures des toiles et futaines du 
Beituiolais.

Celte jurisdiction a été établie et attribuée 
àüx maire et échevins de Villefranche , par 
l’édit commun du mois d’août 1669, suivant 
lequel ils connaissaient en première instance de 
toutes les contraventions concernant les manu
factures des toiles’et des futaines établies dans 
le Beaujolais , et jugeaient en dernier ressort 
jusques et à concurrence de i 5o francs. Les juges 
étaient obligés , à peine de nullité de leurs ju- 

emens , de se conformer au règlement général 
u 18 mai iy 36.
Un inspecteur des toiles avait été établi dans 

le Beaujolais , par arrêt du conseil d’é ta t, du 
2û juillet 1712. Un autre arrêt du conseil ¿ du 
20; juillet. 1739 , avait établi un commis , ins- 
pecteur adjoint. Cette administration du com
merce du Beaujolais a été supprimée par 
l’abolition du régime réglémentaire en 1790.

Une petite partie des fonctions de l’ancienne 
chambre des manufactures du Beaujolais , est 
exercée aujourd’hui par l'administration centrale 
du département; les administrations municipales, 
le commissaire du directoire et le tribunal de 
commerce.

Le reste n’a point d’ob jet, puisque les règle- 
inens des mánufactures ne sont plus obligatoires.

La province du Beaujolais avait des privi
lèges , dont les principaux étaient; i 0. de ne 
payer au-cun droit de lo d s, de ventes d’irn-» 

Tome IJ,
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meubles qui se font en justice par décret forcéi 
Le mi-lods y était entièrement,inconnu.

2°. Les habitans du Beaujolais jouissaient dut 
droit de chasse , depuis la vente que leur eiv 
fit Charles de Bourbon , sire de Beaujeu , en *436 -, moyennant la somme de 43° réaüxMe 
64 au m arc, une fois payée , confirmé paç 
lettres-patentes d'Henri de Bourbon , duc dç ' 
M ontpensier, sire de Beaujeu , du 16 janvier 
iSqS. On croit ce privilège révoqué par l’or-* 
donnance des Eaux et Forêts , du mois d’août
l6?9’ ^3°. On n’y payait aucun droit de franc-fief, 
ou de, nouveaux acquiçts , suivant les lettres- 
patentes du roi Louis IX  , des mois de no
vembre i 465 et juillet 1466, et les arrêts dut 
parlement de Paris , des 3 i décembre t5f>7, et 5 juillet i 558.

4°. On n’y connaissait point le retrait li-  
gnager.

Roulage. Le Beaujolais étant situé entre la 
Loire et la Saône, el entre les deux grandes 
routes qui mènent de Paris à Lyon , a de 
grandes facilités pour faire passer ses denrées 
vers le Nord et vers le Midi ; mais il lui manque 
un chemin q u i, se dirigeant du Levant au, 
Couchant, formerait, à travers les montagnes, 
une communication aisée entre les différentes 
parties de la province , entre les deux grandes 
routes et même entre les deux rivières. On a 
proposé différentes fois de joindre celles-ci par 
un canal creusé d’une extrémité à l’autre de 
la province ; mais les difficultés que l’on a , 
prévues dans le mécanisme du travail ont em
pêché i’exécutiçn du projet. Indépendamment 
des obstacles que présente la nature du terrain 
où l’on aurait à faire le lit du canal , on a 
objecté qu’il serait impossible de former un 
point de partage avec une suffisante quantité 
d’eau ; que ce canal serait longtems glacé dans 
le milieu du pays , qu’il manquerait souvent 
d’eau dans l’été ; que les torrents y feraient de 
fréquens d’égats ; que la Loire ne se remonte 
pas , et qu’ainsi d'ne serait pas utile à une grande 
quantité de marchandises , ce qui forcerait d’aug
menter les droits de passage , au point peut- 
être de les rendre fort onéreux. Un bon che
min serait moins difficile à faire , moins coû
teux , d’une utilité plus pressante , et aurait 
l’avantage d’être praticable en tout tems. Ce 
chemin ferait infailliblement prospérer le com
merce, et peut-être même verrait-on s’élever 
nouvelles branches d'agriculture et d'industrie*

Mesures.

’L a  mesure de froment pèse. * . . 3q liv*
de m é le i l ......................3û
de seigle.....................• 29
d’orge...............................a4

1 d’avoine . . . * • *  *^
C c c c e
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" La coupe de froment pèse, 7 7 a6 liv.
de méteil . . . . .  2$
jde seigle.' . . . , • ;M

> d’orge. i . . * . . 26
d’ayoine, * .  ̂ . . i4

La boite de vin contient environ 4oo pintes 
de Paris , se vend 42 livres , année commune , 
une hommèe de vigne fait 8oo seps..

Le crochet est une iriesure dont se servent 
les blanchisseurs de toiles , pour mesurer et 
auner les toiles qu’ils orrt mises au blanchis
sage , lorsqu’ils, les vendent aux marchands. Le 
règlement de 1680 , ordonne que les crochets 
des blanchisseries ayent cinq quartiers d’aune 
francs.

Les autres mesures et poids sont comme à 
Lyon et à Paris,

BEAUMAURIS , ville à marché d’Angleterre j 
capitale de l’ile 'd’Anglesey. Long. i 3. 4* 
latît. 53, 20. Elle a un bon port et abondé en 
toutes sortes de provisions. C’est le rendez-vous 
de tous les voyageurs qui vont de Londres en 
Irlande , avant que de s’embarquer pour H aly— 
llaard. ~ ■

Port. Beaumauris est l.a station du paque
bot pour l’Irlande , il part trois fois par semaiiie.

B eaü m e- les N ones ou Baume-les-Dames , 
ville de France en Franche-Comté , au départe
ment du Doubs, à sept lieues de Besançon. ■

Productions. V ins, marbre , gypse,' ardoises, 
charbons de terre , bois et fer,

I n d u s t r ie Tanneries , papeteries , forges et 
fourneaux , verreries.

Marbre. Il est d'un violet foncé et du grain 
le plus -fin, de couleur noisette, figuré en 
branchage de chérie , paysage et coquillages ; il 
souffre le.' poli comme les glaces.

Gypse , ou plàh'e. Il est du plus beau blanc, 
il s’emploie non-seulement dans l’intérieur des 
maisons , mais il entre encore dans les alliages 
et les compositions des stucs et des ouvrages 
en plâtre , qui s’exposent aux injures de l'air. 
Il se vend par mesure , pulvérisé, et préparé ; 
le tonneau pèse fia livres. Le fin gypse blanc, 
passé au tamis , se vend de même à la mesure 
et se paie le double.

On y compte quatre tanneries, trois pape
teries , huit tant forges , fourneaux que mar
tinets , où. l’on fabrique toutes sortes d ’outils 
de taillanderie , bombes , boulets , enclumes , 
bigorgne^, tant à Beap-motte que dans les en
virons.

' Foires. Il y  en a quatre : elles tiennent le 3i  janvier , .29. avril’ ,. i 3 août et ,3o .octobre. 
Voyez le$‘nouvelles époques au. mot F r a n c e , 
Foires et .Marchés.

B e AUN-E , ville -de France en Bourgogne , au : 
département'de la Côte-d’Or', située è six lieues

7$4  B E A ,
1 Nord de Châlons sur-Saône , six Sud-Est d'Ar- 

nai-le-Duc , dix ,Sud de Dijon et neuf Nord- 
Est d’Autun. Long. 22. 20. latît. 4?* 2,

Ses principales productions consistent en vins, 
ils en forment le premier et le principal com
merce ; il comprend non - seulement ceux du 
territoire de ,Beaune , mais 1 encore ceux des 

■ environnons , tels que Vosne, Vougeot , Geu- 
vray, . Volnaÿ , Pomard , Meursault ou Mul- 
sau , etc.

On peut regarder Beaune comme l’entrepôt 
d’où ces vins s’expédient dans les diverses 'par ties 
de la France et dans l’étranger/

Lès yins se vendent à la piece , qu’on nomme 
ueue , elle tient 480 pintes de Paris ; on ia 
ivise en deux poinçons d e  240’ pintes chacun  ̂

et en quatre feuillettes de 120 pintes.
Ainsi la queue de Bourgogne contient 4 5 6  

litres, plus 480 millilitres.- V o y e z  B ourgogn e .
Les- .pauvres de, fhôpital de Beaune fesaient 

des serges drapées de-deux tiers de large , avec 
les laines de.fAuxois. Cette fabrique fournissait 
par an environ deux cens pièces d’éLoffes avant 
la révolution.

Lès fabriques de la ville trávaillent en drapa 
d’une aune de large et en serges drapées.; et 
du rebut des laines qu’ils y ^employent , ils font 
des droguets. Ces laines" sont des -laines du pays 
qui ne sont pas mauvaises.

Il y a à Beaune cinq ou six marchands qui 
vendent toutes sortes de draperies ; trois fou
lons , un teinturier , et un fondeur , pour le 
service des manufactures.

Les eaux sont très-bonnes pour la teinture, 
mais trop froides pour le dégraissage et le foir- 
lage ; la terré à foulon des environs est excel
lente.

B e a u m o n t  de Lomagnac , ville de France 
en Gascogne , dans l’Armagnac , au départe
ment de la Haute—Garonne. Ses fabriques sont 
des rases et de gros draps , qui vont ù Pézenas* 
Bordeaux , et Bayonne. Il s’y consommait autre
fois cent soixante quintaux dé laine , dont il n’y 
en avait que soixante du lieu.

Les autres manufactures sont dqs chapeaux 
et des cuirs. La tannerie7n’a que deux maîtres, 
la chapellerie en a, quatre.
' Ses foires sont au, nombre de huit. Il y a 
marché tous, les samedis. Voyez les nouvelles 
dates, au mot FRANCE ; Foires et Marchés.

B e a u v a i s , ville de Picardie , dans le ci- 
devant gouvernement de l ’Isle de France , - géné^ 
ralité de Paris, aujourd’hui chef-lieu du départe
ment de l’Oise , à 12 lieues sud d! Amiens , 10 
ndrd^est de Serijos ,. i 5 est de Rouen , r6 nord.de 
Paris , sur la petite. rivière de .Théraino Long. ig. 
44*42. lat. 4g. 26.2. :- ; - . - ;
. Productions. Les environs de Beauvais produit 
sent du bled, du chanvre, du cidre > des bestiaux;
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maifr t ’est principalement p arson in ctn s trie manu
facturière que cette ville intéresse le commerce. 1 
A in si, en renvoyant aux articles P ic  A u d i ® et 
OïSE ( département ) pour le commerce despro- 
duclions du sol j nous traiterons ici particulière
ment de l’état des manufactures de Beauvais.

B E A

Manufactures. Les manufactures de lainage de 
Beauvais étaient, avant la guerre, en pleine pros
périté , sans néanmoins être portées au point de 
perfection od elles pourraient l ’être. Il y a , tant 
dans la ville qu’à cinq à six lieues aux environs , 
une grande variété en ce genre , puisqu’on em
ploie toutes les espèces de laines, tant pourTe 
peigne que pour la carde , et que l’on consomme 
le peignoù , le plis l’agnelain , comme la haute 
et nasse laine-mère. Tout trouve ua emploi utile 
dans les diverses fabriques de Beauvais, d’A n - 
ville , M otiy, Grand-Villiers , Feuquières , Creve- 
cœur, Hardivilliers, Tricot, autant de chefs-lieux
de diverses branches d’industrie singulièrement in
téressantes et dignes d’attention.

C’est principalement en petite draperie que con
sistent. les fabriques de Beauvais et des environs, 
indépendamment de ses tapisseries dont nous par
lerons plus bas.

La fabrique seule dçs toiles et mousselines était 
si considérable à .Beauvais avanfia guerre, qu’un 
état de ^inspecteur prouve, qu1 année moyenne, 

"on marquait au bureau de Beauvais 1,468 pièces 
des unes et des autres , lesquelles, à 60 f. la pièce 
de 15 aunes chacune, fesaientune somme annuelle 
de 88,080 f. pour les salaires et profits de l’indus
trie.

L'hôpital général occupe beaucoup d'ouvriers 
employés au filage, cardagè, tissage et autres tra
vaux nécessaires à la fabrique. Leur nombre a été 
jusquà 800:
■ Les petites draperies se distinguent assez géné

ralement en ratines d’une aune et demie de large, 
en molletons , (espagnolettes , sopimières , vesti- 
polines, flanelles , mouys, voiles, tricots, londres, 
demi-londres, aumales f blicourts , sacatis , tire- 
taines, revêches de toute largeur pour les papéte- 
ries.

Les pièces détoptes ces étoffes portent 20 à 25 
aunes de long. Elles se consomment en France , 
excepté cependant les sacatis et bayettes, dont la 
plus grande partie s’enlève pour" l’Espagne et la 
traite .des nègres*

Comme notre intention est principalement d’être 
utile, et qu’il est impossible de l’être bien complet-- 
tement par de simples extraits, surtout en matière 
d’industrie nationale, nous transcrirons ici un mè
ra otre sur le commerce de la draperie deBeauvais, 
fait avant La révolution, à la vérité, mais qui n’cn 
sera ni moins instructif, ni moins intéressant pour 
les lecteurs qui veulent acquérir des connaissances 
réelles en matière de commerce. -

Mémoire sur tout ce qui concerne le commerce 
-yde la draperie , à Beauvais.

Pour entrer dans le détail de la fabrique de.cesj 
étoiles, il semble à propos de suivre l’ordre ob
servé dans le réglement du 27 septembre 1740, et 
avant tout', de rendre compte des opérations géné-. 
raies des draperies. ri

S E C T I O N “ F R E M I  Eri  \

Travail des Drapiers. t

Les fabricans peuvent employer , d’après lés-ré-* 
glemens , toutes sortes de laines , pourvu qu’elles1 
ne soient pas d’une qualité inférieure à celles du 
Beauvoisis , qui sont assez communes. Les laines1

■ de France , dont ils se servent le plus ordinaire
ment , sont celles de Brie, de Sologne et du Berry, 
Ils tirent par Rouen les laines d’Espagne et d’An
gleterre ; ces derrières viennent souvent par D un-‘ 
kerque et les autres ports de la même côte.

Les plus fines lames d’Espagne que l’on em
ploie , ne sont pas celles de la première qualité f 
puisqu’elles ne valaient que 3 f . 5 sols , quand il y  
en avait à 3 f. 10 et 15 sols.

Généralement parlant , on ne trée pas en gra$ .
■ ces laines que l’On dégraisse ; on ne dégraisse que 

celles d’Espagne, .d’Angleterre, et quelques-unes 
du Berry.

Les fabricans, pour s’excuser de ne pas se con
former au réglement qui ordonne que toutes les 
laines soient dégraissées ,̂ disent que cet ordre est 
inutile, et que son exécution leur serait à charge ,

Îiarce que ; i° . il ne peuvent pas travailler une 
aine qui a besoin d’être dégraissée ; à°. si elle 

n’en n’a pas besoin , ce serait perdre son tems à 
lui faire courir les risques du dégrais sans néces
sité.

Cet aprét se donne avec de l’eau de suin (1) ■ 
dont la plus nouvelle est la meilleure. Son effet est 
moins prompt, mais aussi sûr que celui de l’urine; 
par là elle est plus propre pour les fabricans qui ne 
sont pas dans un usage frequent du dégrais.

Le triage des laines consiste , tant pour celle de 
la chaîne , que pour celle de la trame , à feu dis
tinguer les diflérens dégrés dé finesse , à en faire? 
autant de paquets pour en former des étoffes d'une 
même qualité.

Les laines qu’on dégraisse ne se pilotent point ;
. cette façon est fort bonnepourles autres, mais on 
la néglige un peu trop.

Après que les laines pilotées sont sèches, on les 
bat sur la claie. C’est alors que se fait le mélange,1 si on -en a quelqu’un à faire. Les laines pour la 
chaîne sont remises aux peîgneurs , qui y mêlen t un 

' sixième d’huile , ou environ. Gn plume les laine* 
pour la trame , cette opération s’appelé k B eau
vais élire , puis elles passent entre íes mains des
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f i ) On appèle ainsi l’eau dans laquelle on a fait 
h tremper des toisons en smge.
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cardeurs qjfi y  mcttent ordinairement un huitième 
dhuile.

Si le fabricant avait des peignons employés , il 
lés fê lerait dans le criblage*

Les côrdeurs brisent d’abord la laine , c'est-à- 
dire , qu’ils la passent dans des tardes plus gros-1 
si ères, ou plus usées , et ensuite-ils la cardent 
avec des outils plus fins , et dont les pointes sont 
pins serrées,- r .

On carde à Beauvais sur le genouil, et avec des; 
cardes non rembourées, Il serait, ctoit-on , plus 
avantageux de faire ce travail sur un chêvalét, 
et avec des cardes rembourées.

L e filage de la chaîne et celui de la trame se font 
au. petit rouet et à corde ouverte. Après être our
die , la chaîne est trempée dans un empois tiède , 
faite avec des rognures de peaux de moutons , ou 
des oreilles de veaux ; la trame filée est disposée 
en échevaox , que l ’on fait tremper avant de les 
dévider sur les époulins.

Quand fa chaîne est sèche , or la tnonte sur le 
métier ; il nly a plus ensuite qu’à former l’étoffe, 
en remplissant la chaîne également dans toute sa 
longueur , d’une trame qui y soit assortie pour le 
filage et pour sa qualité.

. Quand l’étoffe est levée de dessus le métier, on 
l ’ébuque, c’est-à-dire, qù’on en tire tout ce qu’on 
peut de pailles, et autres ordures ; on l’envoie en
suite à la foulerie pour être dégraissée. ;

Les opérations dont on vient de décrire l’ordre 
sont communes à tGutes les étoffes des drapiers ; 
mais la diversité de leur qualité, de leur force, et 
des usages auxquels elles sont destinées , exigent 
pour les unes des apprêts que leà autres ne peu
vent , ni ne doivent recevoir. Bout plus d’êciair- 
cissemens, on fera‘un article séparé de chaque 
espèce d’étoffes.

Ratines tardés.

Elles sont rangées sous deux espèces, pre
mière et seconde qualité, Les ratines larges de la

{iremîère qualité sont composées des plus fines 
aines que l’on puisse peigner , telles que celles 

d’Angleterre , de Berry et de Sologne. La trame 
est faite de laines d’Espagne où de Berry , au 
d’un mélange des deux.

Les ratines de la seconde qualité -, sont faites 
tant en trame qu en chaîne des laines provenant 
du tirage de celles dont il vient d’être parlé , et 
de laines du pays.

Cest principalement dans la deuxieme qualité 
que les drapiers mettent du pelis , *et du peignon 
par tolérance. - r  °

Les ratines larges , tant de la première que de. 
la deuxième qualité , se travaillent à 4* marches ; 
on enchaîne 3,oSo fils divisés en iio  portées de 
28 fils chacune, passées dans'des rots de 74pouces 
de largeur, et on en tpile 40 ou.4.2 nouces de Jon 
gueur. Elles doivent revenir après les àpréts , à 
Vou 54 poupes 7 lignes de largeur , et à 3i à'33,
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aunes de longueur. Leur chaîne pèse coin-. 
munément 28 liv. et la trame 72,

Après qu’elles sont levées de dessus le métier ̂  
on les donne au fou Ion nier pour être dégraissées. 
Rarement met-on deux demi-piècésde cea étoffes 
ensemble dans une pile , elles fourniraient un vo
lume trop considérable , que le foulonnier aurait 
trop de peine à remuer. On joint ordinairement 
une pièce de. 20 aunes ou environ avec un mole- 
ton ; ‘de cétle manière , le dégraisse fait en deux 
heures ; au lieu dè plus de deux heures et demie 
ou trois heures qu’il faudrait peut-être, srla pièce 
de  ̂était entière.

Après cette opération , les ratines reviennent 
chez le fabricant pour être épincées et en versées, 
c’est-à-dire que le côté de l ’endroit se colle au 

"foulon et devient l’envers ; ensuite on les donne 
à fouler. . ^

Les ratines sont Foulées , lavées et dégorgées * 
sans sortir de la foulerie ; si elles ont été Tannées, 
elles passent immédiatement après dans les mains 
du tondeur , ponr les tondre en fort du côté de 

, l’endroit ; ensuite on les épince une seconde fois , 
on ries lanne par l’endroit seulement, ou des 

,deux. côtés , si le marchand l’a demandé ; dans le 
premier cas , on les redonne aux tondeurs pour 
retrancher simplement le poil ému de l ’envers.

On coupe toujours les pièces par la moitié pour 
en faire des demi-pièces de i 5 à 16 aunes ; rare
ment fait-on des bouts de 20 aunes.

Ratines appelées finettes.

On les distingue comme les J on deux qualités, 
qui sont désignées par des lisières bleues , ou 
vertes ; elles ont en chaîne 88 portées de 28 fils 
chacune, 60 pouces ou £ et demi sur le métier , et, 
4o ou 4# aunes de longueur,pour revenir après les 
aprêts à une aune de laVge , y compris les lisières, 
et à 32 aunes de long ou environ, il entre à-peu- 
près 5g livres de trame , et 22 livres de chaîne 
dans une finette ; on sépare chacune, en deux 
demUpièces, qui suffisent pour remplir un des 
pots de la foulerie.

Au surplus j les matières et les aprêts sont les 
mêmes que pour les ratines de

Ratines fa ço n  d'Espagne.

Elles doivent avoir 2408 fils de chaîne, \ ■§■ et fs 
Je largeur sur le métier , et 42 aunes de long , 
même longueur et largeur après les aprêts qut les 
finettes ; le filage des matières est un peu plus gros 
que pour le« autres ratines, ainsi que l’exigent les 
proportions dont on vient de lire le détail. Il est- 
aisé d’en conclure qu’elles sont plus épaisses ; elles 
se reconnaissent encore plus aisément par les li— 
aères Ou Ut eaux; celles qui ont des lisières , ont la 
rosée à côté de celle qui est la plus près des lisières,

; composées de fils de la couleur de ces lisières. A u 
[■ lieu de. lisières.plaites, on.coud à quelques-unes 
[ de ces ratines f  des liteaux , c’est- à-dire un gïû&



cordeau composé de plusieurs petits retords en-*- 
semble. La couleur de ces lisières, doit être bleue 
ou verte , relativement au plus ou moins de fi
nesse de la. laine de l’étoffe.

Le dégraiset le foulage deçes ratines, dure au
tant que celui des £ ; elles ont aussi autant de 
chaîne et autant de trame.

Les ratines larges finettes , et façon d’Espagne, 
s’emploient à-peu-près,aux mêmes usages; des 
deux premières ne.différent entre elles que pour 
la largeur ; la dernière. est ordinairement plus 
épaisse, ,|>lus feutrée et plus propre que les 
autres à faire des redingottes, manteaux et autres 
habits de fatigue.

Flanelles larges.

Leur largeur doit être d’une aune 5 sur le mé
tier, et d’une aune et demie après les aprêts. La 
longueur de 27 aunes en toile, réduite à 24 ou 26, 
la  chaîne de 2016 fils qui pèse 12 livres ou en
viron , pour recevoir 27 à 3o livres de trame. Les 
matières peuvent être Les mêmes que pour les ra
tines de la seconde qualité ; mais dans la petite 
quantité qui se fait de ces. flanelles , on n’emploie 
que de très-bonnes laines. Après leur dégraissage, 
ces flanelles sont exclusivement épincées, foulées, 
dégorgées et lannées des deux côtés; ou les a réuni 
en une. seule qualité , qui a pour toutes lisières un 
cordeau bleu. ,

Elles ne servent qu'à faire des couvertures de 
lits , légères ét chaudes.'

Flanelles étroites, première et deuxième qua
lité. *

De même que les ratines , elles sont séparéfes 
en différentes qualités, relativement aux matières 
qu’on peut y employer. La longueur et la largeur 
après les; aprêts , sont les mêmes dans toutes les 
flanelles étroites ; mais voici ce qui les distingue.

Les flanelles de la première qualité, ont 1064 
fils en chaîne , et i  f  et 4 pouces de largeur sur le 
métier; la trame doit être de laines d’Espagne, 
comme le cordeau bleu qu’elles portent, le dé
signe, :

Les flanelles de la seconde qualité , ont seule
ment 1008 fils posés dans un rot de  ̂  ̂ et 2 pouc. 
La trame peut être faite des mêmes laines que la 
chaîne. Elles ont un cordeau vert.

Leurs aprêts sont les mêmes que ceux des fla
nelles larges ; elles doivent toutes être lannées 
des deux côtés, La chaîne de ces flanelles pèse 5 
à 6 livres , et la trame i4 a 16.

Elles ne servent qu’à faire des doublures de 
robe-de-chambre , de jupons , etc ; celles qui 
sont un peu grossières , se mettent dans les püs 
des habits.

Serges , fa çon  de Londres.

. La chaîne est de 2184 fils 7 et 27 aunes de lon
gueur le rot n’a qu’une aune moins 3 pouces ,
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et l’étoffe doit revenir après les aprêts , à 2.0 ou 24 
aunes de longueur , sur a3 de large , y compris 
les lisières qui ne sont composées que de deux fils 
de laine verte retors ensemble. La- chaîne doit 
être des plus fin.es laines de Brie, ou autres de 
pareille qualité ; et la trame des plus belles du 
Berxjj de Sologne ou autres semblables. 
r L ’abondance des fils de chaîne dans un rot peu 
espacé, à proportion demande un filage 'délié 
pour cette chaîne , et_ conséquemment pour la 
trame, de sorte qu’il n’y entre pas plus de matière 
que dans les serges de Saint-Nicolas ; elles sont 
plus minces , moins feutrées , mais plus serrées et 
toutes aussi bonnes , au moins à l’user ; parce 
qu’elles tirent plus de force de leur tissu que du 
foulage. Elles ne peuvent être tirées à poil d’au* 
cun côté.

Bayettes.

Elles ont en chaîne 56 portées de 28 fils cha
cune , passés dans des rots d'une aune  ̂de lar
geur; là longueur est de 33 en toile , et se réduit 
dans les aprêts , à 27 ou 28 aunes ; elles ne dôi- 
vent perdre qu’un quartier sur la largeur , C’est-à- 
dire revenir à une aune | , ou au moins à ¿ ; on 
les compose de laines de Sologne ou de Brie; la 
chaîne pèse 7 à 8 livres, et reçoit 26 à 27 livres de 
trame.

Ces étoffes reçoivent les mêmes' aprêts que les 
flanelles larges, dont elles diffèrent par une chaîne 
moins nombreuse, et un peu moins de force: 
elles passent toutes en Espagne , mais le débit en 
a totalement cessé, et ce  n’est que fort lente! 
ment qu’il reprend.

Outre toutes ces étoffes , il y en a encore 
d’autres dont le détail suit , que deux drapiers 
fabriquaient par un privilège particulier qu’ils 
avaient obtenu, en vertu duquel Us pouvaient 
mettre sur les étoffes, Manufacture royale, 
pouvaient avoir un plomb particulier, et étaient 
exempts de logement, etc.

Flanelles $  Angleterre.

Elles ont environ £ \ de large sur le métier * 
4o portées en chaîne, et 27 aunes de long. Elles 
reviennent après les aprêts, à -t et 24 aunes de 
long ; il entre environ g livres de trame , et prèa 
de 3 livres de chaîne de la plus beUe qualité * 
et d’un filage très-fin.' On ne donne d’autres 
aprêts à ces étoffes , qu’un dégrais et un foulage 
très-légers. Elles servent à mettre sur la peau*

S e c t i o n  S e c o n d e .

Travail des sergers.

Ces fabricana peuvent employer le peignon , ïe 
pelis , l’agnelàin , et la laine la plus commune. H 
paraît que l’esprit du réglement du 27 septembre,
1740, est que les matières inférieures des drapiers* 
soyent les plus belles de sergers , de façon que les
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fabriques de ces deux corps, se joignent par des 
extrémités.différentes , les plus belles étoffes de 
l’un atteignant précisément le prix des dernières 
étoffes de l’autre. Ceci paraît principalement 
dans les ratines dès deux communaùtés.

Les sergers ont bien moins d’aprêts à donner 
à leurs laines que les drapiers ; il y e n  a fort jmu. 
qui fassent peigner; la plupart achètent les chaînes 
toutes ourdies , et ne se"chargent point de laines 
qu’il faille trier en haute et basse. Toutes les laines 
qu'usent les sergers , sont du Beauvoisis , ou leux 
ressemblent en qualité;, qüèlques-uns cependant 
en achètent de la Brie. Pour dégraisser les toisons 
en surge , on les fait tremper quaire on- cinq 
heures dans un cuyîer ( i ) , et oh les lave ensuite, 
à la manne. On ne pilote que ces laines , que Ton 
bat ensuite sur la claye avec les autres excepté , 
les peignons , qui ne se mêlent avec le reste que 
dans le criblage. Pour peigner , on met le six à 
septième, et pour carder, le1 dix à douzième 
d’huile dq poids de la laine ; le reste des aprêts 
se donne comme aux étoffes de draperie,

iSergej.

L a  chaîne a quinze cens douze fils,■'et vingt- 
sept aunes de long, le rot est de trente-huit à 
quarante pouces. Elles doivent avoir après les 
aprêts vingt à vingt-une aunes de longeur, et 
demi aune un huitième de large, y  compris les 
liteaux de laine blanche. La- chaîne est faite de 
bonne laine du pays, et pèse huit livres environ ; 
la trame, en pèse trente à trente-trois, elle est  ̂
composée de laine pure, depeliè, de péignon e t : 
d’agnelain ; la meilleur proportion qu’on puisse 
garder dans ce mélange est cinq livres et demie 
a six livres d’agnelain , autant d e. pélis ; trois à 
quatre livres de pejgnon, et le reste de laine ; mais 
communément on met.trop peu de laine pure, et 
trop peu dq,peignon. Le filage est assez gros , 
excepté dans quelques-unes que les marchands 
demandent un peu plus minces. Après le dégrais " 
on en ôte les ordures avec les pinces, et on les 
donne ensuite à fouler. L ’opération dure quatre 
à cinq heures, et quand elles sont sèches, il n’est - 
plus question que de les dresser avec des rouleaux , 
et ensuite les plier. On ne les lanne jamais que 
quand on le demande, et on ne le demande que 
pour les serges qui passent en Picardie.

Revêches , façon d’Angleterre.

Huit cent quarante-fils en chaîne , unè aune de 
large, et. vingt-sept aunes de long sur le métier.

ingt-deux à vingt aunes de long après les aprêts, 
et deux tiers de large,y compris quatre fils rouges 
pour servir de lisières, telles sont les proportions 
de la fabrique de ces étoffes. Après le dégraissage,

( 1 ) L’eau de ce cuvier s’impreigne des sels de cette 
graisse’ , et est très-propre à dégraisser les laine# d’Es- 
pagiie, y
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on les êjïince, oh les envefse comme une ratine $ 
proportion gardée de la force , et, ensuite on les 
roule. A u  retour du moulin on les lanne à l’en
droit, l'envers restant collé) on ne peut pas les 
tirer à poil des deux côtés. Lja.chaîne pèse un peu 
plus de quatre livres , et reçoit vingt-cinq ¿. trente 
livres.de trame , qui est composée à peu près 
comme pour les sergés, excepté qu’il n’y entre 
point d’agnelaih; elfes servent, quand elles sont 
teintes, à faire des jupons, etc.

: . . Revêches fortes. , .

Elles n’ont cette qualité que relativement à 
celles appelées Bergamottes ; elles ■ ont sept cent 

: cinquante-six fils,en chaîne, passés dans des rots 
de trois quarts et demi , et demi-aune un tiers 
après lés aprêts , les ‘autres dimèHsions et les 
aprêts sont comme pour lès Revêches , façon 
d’Angleterre. La cfiaïne pèse environ trois livres 
et; demie, et reçoit dix-huit à vingt livres de 
trame ; les laines sont plus communes que dans les 

_ premières Revêches ; elles servent toutes aux 
mêmes usages.

, ' .Revêches, appelées Bergamottes,

Six cent soixante douze fils en chaîne, trois 
quarts sur le métier, et les autres comme aux 
Revêches fortes. Les Bergamottes sont l’assem- 
hlage de ce qu’il y  a de plus mauvais en laine ; 
bourre.de foulon, de lanneur, etc. On fait si peu 
d’aprêt à' quelques-unes de ces étoffes qu’à peine 
le remarque-t-on, Les plus chères reçoivent les 

thèmes aprêts que les Revêches, façon d’Angle— 
terre. A u  surplus , leur principal usage est d’en— 
vÊloper les autres étoffes que l’on emballe.

Serges , fa çon  de 1Vlouy:

Elles ont dix-sept cent.trente-six fils en chaîne; 
quarante-deux pouces de large , et vingt-sept 
aimes de long sur le métier, vingt à vingt-une 
aunes de long, trois quarts après les arrêts, y  com
pris les lisières, qui doivent avoir un quart de 
pouce de large ; et être laites.de fils rouges.

On n’en fabrique aucune, mais on donne ce 
nohi à quelques serges, dont le filage est plus 
délié que dans les autres.

Ratines ordinaires.

Deux mille trois cent cinquante-deux fils for
ment la chaîne , qui est passée dans un rot de 
cinq quarts un huitième et deux pouces de lar
geur. Les autres dimensions et les aprêts , comme 
pour les ratines, façond’Espagne. Les laines qui 
s’emploient dans les ratines , dont il est ici ques
tion , sont d’un degré de qualité au-dessous de 
celles des ratines des drapiers , et sont mêlées de 
pelis ët de-peignons. On y met indifféremment 
des lisières, ou liteaux, mais toujours rouges. 
Ces étoiles s’emploient aux mêmes usages, que 
celles des drapiers, mais le débit en est tombé.
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iSerges il poil de bvfês.

C’est ainsi que le règlement a appelées les ra
tines ordinaires teintes en laine : la chaîne doit 
être peignée deux fois , et les laines bien mêlées , 
et les couleurs bien fondues; il y a plus de deux 
ans qu’i 1 n’en été fabriqué.

Sommières étroites.

La chaîne est de onze cent vingt füs, et vingt- 
sept aunes de long, et le rôt de demi-aune et 
demie, elles doivent avoir demi-aune, après les 
aprêts, et vingt-trois ou vingt-quatre aunes de 
long. Le filage doit en être fort délié, e.t les ma
tières prises dans les meilleures laines du pays. 
La chaîne pèse six livres environ, et la trame 
quinze k dix-sep t livres. Elles servent universel
lement à faire des doublures.

Sommières larges.

La chaîne est de quarante huit portées de 
vingt-huit fils, fesant treize cent quarante-quatre, 
passées dans un rot de demi-aune, un huitième et 
un douzième , pour revenir à demi-aune un hui
t iè m e o u  vingt-sept pouces et demi après les 
aprêts. La longueur est de vingt-sept aunes én 
toile j et doit se réduire à vingt-trois ou vingt- 
quatre aunes. Elles n'ont d’autres lisières qu’un fil 
ou cordeau de laine bleue. On est obligé d’ajou
ter deux ou trois portées aux fines pour pouvoir- 
conservep la largeur ordonnée. Les aprêts . sont 
les mêjnes que ceux des flanelles, excepté que les 
Sommières larges ne se lannent jamais des.deux 
côtés; si le marchand ne le demande. La chaîne 
pèse six à sept livres, et la trame de quatorze à 
seize. ,

Vestipolines.

La chaîne est de onze cent soixante-seize fils ; 
la largeur est, sur le métier, de demi-aune un 
douzième et deux pouces , réduites, à demi-aune 
après les aprêts ; la longueur est de vingt-sept 
aunes en toile , et diminue de quatre aunes après 
les aprêts.

Il entre dans ces étoffes six livres 5e chaîne , 
et 4  à i6 livres de trame ; elles ont pour toutes 
lisières deux fils bleus, qu’on passe dans la deu
xième rozée. Eltés s’a prêtent absolument comme 
les flanelles et1 Servent principalement à faire 
des jupons et des camisoles.

M olletons ou Espagnolettes croisées.

Ils ont quinze cent soixante-huit fils de chaîne, 
trois quarts un huitième de large, sur le métier, et 
demi-aune un huitième après les aprêts; la lon
gueur es.t de vingt-sept a un es sur le métier, et'se 
réduit de vingt à vingt-trois. Pour lizières il y  a 

■ cinq-fils, dont deux bleus, un rouge, et deux autres 
blciis. la . chaîné pèsé environ neuf livres, et la- 
trame dix-neuf à vingt-trois. Le filage est un peu 
plus délié que pour les finettes, Mais tous les

autres aprêts sont les mêmes que pour ces ratines., 
Ces molletons se débitent aussi pour toutes sortes 
d’h abille mens.

Espagnolettes ou Molletons non-croisés.

Leur chaîne n’est composée que de miUe. 
huit fils , ainsi que celles des flanelles étroites de 
là seconde qualité, mais toutes leurs dimensions , 
tant devant qu’après les aprêts, sont les mêmes 
que pour les Molletons croisés. Les lisières sont, 
faites de cinq fils bleus. Ces étofFes reçoivent les 
mêmes aprêts que les flanelles, qui leur ressem
bleraient parfaitement si on les réduisait au fou
lage k d emi-aune un huitième.

Il ne s’en fait gu ères que de fines, qui servent àt 
faire des jupons légers et chauds.

Sempiternes ou Eternelles.

Elles doivent avoir en chaîne quinze cent soi
xante fils, liois quarts un pouce de large, et vingt-, 
une ou vingt-une aunes et demie de long, sur le 
métier ; deux tiers d’aune , et dixrneuf aunes de 
l° ng.>  ̂ moins, après les aprêts , elles n’ont que 
des lisières blanches : mais k la tête et à la queue 
de chaque pièce il y a une petite bande de laine 
de couleur, d’un demi pouce de large. La chaîne 
ne doit avoir plus de virigt-deux à vingt trois 
aunes , et pèse cinq à six livres , pour en recevoir 
sept k huit de trame. Leurs aprêts consistent, 
pour le fabricant, dans leur foulage etc.

Ces étoffes se vendent à la pièce aux Espagnols 
qui en envoient- beaucoup à laVera-Crox. L e ’ 
commerce en a été interrompu par la guerre de ‘ 1743 ; et n’a pas repris depuis la paix , du moins 
pour les Sempiternes, qui se fabriquaient à Beau- 

-vais, où. on n’en travaille plus.
. Dans toutes les étoffes ci-dessus décrites, et qui 

ne sont point partagées en différentes classes pour1 
la qualité des laines. On peut employer toutes les 
laines permises pour les différentes sortes de ra
tines.

Serges de Saint-Nicolas-,

La chaîne contient seize cent quatre-vingt s fils, 
passés dans des rots d’une aune moins un pouce; 
et vingt-sept ¿unes de longueur. Dans les aprêts , 
cette longueur se réduit à vingt ou vingt-une 
aunes, et la largeur à deux tiers, y compris les- 
lisières, qui doivent avoir un demi pouce de 
large , et être formées de fils vèrds. Le filage est 
le'même que pour les molletons;.les trames ne,, 
doivent être composées que de laines d’Espagne. 11 
y entre vingt-sept livres, ou environ. Les chaînes 
pèsent huit à neuf livres , et- sont faites des mêmes 
faines que pour les ratines de la première qualité.,

Ces étoffes sont les seules que le règlement ne 
permet,point 4e lanner, ou ae lanner d’un côté ,  ̂
ou des ideux côtés , suivant qu’elles seront .de—

* mandées, Comme elles sont plus fortes que les
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molletons, elles Remploient plus communément 
dans les habiÜemem qui doivent Je plus fati
g u a  ( i )■

Nous regardons comme une partie de l’histoire 
de l’industrie des peuples, celle des règiemens qui 
ont été donnés pur les souverains à diverses 
époqttes ,j sur la police des ouvriers ou la fabrique- 
des ouvrages, ' soit que ces règlement aient nui 
aux progrès de l'industrie. comme le prétendent 
quelques écrivains économistes , soit qu’au con
traire l’abus seul ait été nuisible , et que leur 
maintenue légale ait concourru à perfection
ner les arts , à régulariser les méthodes, à 
prévenir les erreurs ¿e la cupidité ou de l’igno
rance , comme le prétendent d autres écrivains 
qui croient avoir en leur faveur rexpérience.; et 
l ’état de prospérité, où les fabriques françaises 
de Lyon , de Normandie , de Sedan, de Tours , 
etc ., ont été portées, depuis 1673, jusqu'à ces 
derniers tems.

On va donc donner ici un entrait de ce qu’il y 
à de plus important dans les articles des statuts 
de 1667 , concernant la police de la communauté 
des drapiers , sergers ou sergettiers de Beauvais.

« Ces statuts sont composés de cinquante-six 
articles. Par le premier , tout commerce , ■ déb;i 
fabrique de draperie et sergetterie , est défendu 
et interdit les dimanches, fêtes annuelles Ou 
autres commandées par l'église.

d Le second et le troisième admettent dans la, 
communauté , pour cette fois seulement., sans 
apprentissage ou chef-d’œuvre , et sans aucuns, 
frais que dix sols pour le certificat, tous maîtres 
qui travaillaient ou fesaîent travailler des mé
tiers de drapiers-sergers , l&nerie, tonture, 
tisseranderie , et autres appareillages de manu
factures de laine dans la ville de Beûuvais , et 
une lieue aux environs, avant le premier janvier 
1666 , en së présentant dans un mois du jour 
de la publication des statuts , pour y être reçus, 
comme aussi tous maîtres et ouvriers forains et 
étrangers , en fesant apparaître qu’ils étaient 
maîtres^ aux lieux qu’ils auraient quittés, ou 
fesant apprentissage de trois ans à leur choix, 
sans autres frais que de quarante-cinq sols ; 

Lesquels ouvriers. étrangers , „ seraient déclarés 
naturels et régnicoles , sans lettre nL finance , 
et avec dispense dé droit'd’aubaine , tant pour 
eux que pour leurs successeurs.

( 1 ) Le lecteur a pu remarquer dans cet article , 
comme dans bien d autres , do cet ouvrage , une 
multitude d’expressions techniques de manufactures , 
dont l'explication claire et succincte ne se trouve 
nulle part. Nous espérons , si Dieu nous en donne " 
la force et le tems, former de ces termes, ainsi que 
de ceux de banque, de jurisprudence, du commerce. 
et de la navigation, un vocabulaire instructif qui pourra"" 
faire suite à la Géographie du commerce.
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n Les dis des maîtres sont déclarés affranchis 
d'apprentissage par le Quatrième article , pourvu 
qu’ils aient servi chez leurs pères pendant deux 
ans ; et par le cinquième, leurs veuves doivent 
jouir dü privilège de leurs maris, et leurs fils r 
si elles eh ont * de là dispense pareillement 
d’apprentissage, en travaillant pendant deux ans 
chez elles ou chez un autre maître.

» Le sixième article ordonne pour la première 
fois l'élection de dix boujonneurs ( ce sont les 
hiâitres et gardes ) savoir , cinq pris du corps 
des drapiers et sergers , deux tisserands et deux 
Ianeurs , et qu’à l’avenir, tous les arts, cinq 
seraient choisis pour' remplir la place des cinq 
plus anciens.

» Les 7 ,  8 ,1 0 ,  n ,  12 et 36 Articles , parient 
des visites que tes boujômieun ont droit de faire 
chaque semaine dons les maisons et ouvroirs 
même aux moulins et bateaux , et chez les ou
vriers et loulous ; des raporis et procès-verbaux 
qu'ils en Joiveuf dresser ; des saisies des mar
chandées non visitées' et marquées ; de leurs 
confiscations amendes et autres peines contre 
lfsconirevtnans. /

« Le neuvième règle la marque des étoffes, et 
déclare ceux qui doivent y assister , et se trouver 
chaque jour de travail à l ’Iiôtel-de-ville , depuis 
neuf heures du matin jusqu’à dix , ei depuis deux 
de relevée jusqu’à ' trois, pour être présens à 
ladite marque1 : et par le même arricle.il est or
donné : que le poinçon du sceau royal aura peur 
empreinte , d’un coté , les armes du r : i , et 
pour légende : Louis X I-V , restaurateur <les 
arts et manufactures; et de .l'autre côté, les 
armes de la ville , avec ces mots ; fabrique de 
B eauvais.

» Les 4  ̂ j 43 et 44 articles défendent qu’au
cune étoffe de la fabrique de Beauvais , ni d'une 
lieue aux environs , ne soit vendue ni achetée 
sans avoir le sceau ro y a l, à je in e  de confisca
tion et d’amende ; et ordonne que les falsifi
cateurs dudit sceau seront poursuivis et punis' 
comme faussaires.

j> Les 45 , 46 , 47 eî 48 articles prescrivent 
quelles étoffes et de quelles portées , longueur 
et largeur pourront fabriquer les - sergers du 

etit coips, toutes lesquelles marchandises doivent 
tre vues et visitées comme celles des drapiers- 

sergers , mais seulement marquées du plomb de 
la ville , et non du sceau royal.

« Enfin , le 56e et dernier article, ordonne i  
qu’il sera tenu tous les mois un conseil de police 
et assemblée générale en l'hètel épiscopal pour 
les manufactures seulement ; où se rendront le  ̂
maîtres,, pairs ou leurs députés, et singuliè
rement les pairs et échevics qui aufOIlt été
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présens aux visites et marques des marchandises ; 
ensemble les anciens boujonneurs et esgarda , et 
leâ principaux marchand* et ouvriers de tous, 
les corps , , leŝ  plü3 experts aux manufactures , 
nommés , choisis et avertis par les maire et pairs , 
afin de donner leur avis pour perfectionner de 
plus en plus lesdites manufactures , et de tout 
en informer le sur-intendant des arts et manu
factures de France.

Quoique , d'après le règlement de 1670 , le 
petit coips fut supprimé il y a longtems , 
mous avons cru , cependant, devoir parler ici 
des statuts et règlemens de ladite sergetterie de 
1G67 confirmés et homologués au mois de 
février de la même année par le roi , séant en 
son conseil royal des finances , contenant quatre 
articles concernant les portées des étoffes per
mises aux sergers du petit corps ; savoir , les 48 , 
46 , 47 et 48..

Par le premier de ces quatre articles, il est 
dit , qu’il, leur est loisible de faire des serges 
blanches et grises de soixante-dix portées , à ¿8 
fils chaque portée , qui seront apprêtées pour 
vendre , de 21 aunes de longueur au moins , et 
de trois quarts de largeur au plus ; dans lesquelles 
ils emploient leurs moyennes laines , sans qu’elles 
aient néanmoins de lisières ; ni qu’elles puissent 
être lavées ni enverséea.

Le second ordonne, que les sergettes drapées 
blanches et grises , façon de Mouy auront 46 
portées au moins, à 28 fils chaque portée-, et 
au retour du moulin, demi-aune demi-quart 
de largeur , et 20 aunes et demie de longueur 
au moins ; et que les chaînes seront de leur 
longueur ordinaire.

Le troisième parle des revêches qui pourront 
être fabriquées par le petit corps , qui n’excé
deront pas le nombre de .27 portées, à 28 fils 
chacune , et qui auront demi-aune demi-quart 
de large au moins , sur 20 aunes de longucur 
aüssî, au moins , qui seront bien lavées et en- 

* versées , évrées et ébuquées.
Enfin le quatrième article ordonne la visite 

desdites marchandises du petit corps , ainsi qu’il 
en est usé pour celles des deux corps réunis de la 
draperie et sergetterie dudit Beauvais, confor
mément à l’article io d e s mêmes statuts, à la 
réserve néanmoins de la marque , qui ne doit pas 
être du sceau royal, mais seulement du plomb 
ordinaire de la ville.

» Ces tissera ns composent avec les drapîers- 
sergiers , les- tondeurs , les faneurs et les pei— 
gneurs, le corps de la draperie-serget terie de 
Beûuvais ; et les statuts dressés par ordre de 
M. Colbert en 1667 , confirmés et homologués 
par un arrêt du conseil et des lettres—patentes 
de la même anpée , leur^ortf canïxnttns 3Y.ea ces 
autres maîtres.

ÏOme IX*

B E A  rjSt
ù Les articles de ces règlemens qui regardent 

le métier de tisserand , sont au nombre d’onze f 
depuis et y  compris le 27 , jusqu’au 37 îrfclu- 
sivement,

» Par le premier de ces onze articles , les 
tisserans sont tenus de faire sécher leurs chaînes  ̂
étendues de leur longueur , ou du moins penduea 
sur des perches a l’ordinaire , mais avec une 
seconde perche à travers des plis,

» Le second leur ordonne de mettre au chef 
et premier bout de chaque pièce sur le métier 
et non à 1 aiguille, la première lettre du nom 
et le sur nom entier de ceux auxquels elles doi-- 
vent appartenir.

» Le troisième , leur fait défenses de mettre 
dans leur navette des trémes sèches avec d'autres 
qui seraient fraîches , de peur qu'allant au fou
lon , et foulant inégalement à cause de cette 
différence des laines de la chaîne , les pièces 
ne deviennent douilleuses , ridées et mal unies 
au lieu qu’elles doivent être quarrées et d’une 
égale largeur.

» Les sept articles sulvans décernent des 
amendes pour chaque faute que les tisserand» 
font ou peuvent faire en tissant leurs ouvrages j 
de cinq sols pour de vilaines lisières; de deux, 
si leurs ouvrages sont sales , et qu’ils n’en ôtent 
pas les filets ; d’un so l, s’ils ne refont pas les 
filets à toutes les avalées, pareillement d’un sol 
pour chaque trou de navette ou pour chaque 
brûlure ; de deux pour les entrebas ou les claires- 
voyes entières , et de six deniers pour les 
demies,

» De deux sols six deniers si la chaîne n’est 
pas assez bandée , et de cinq sols si la pièce 
n’est pas bien frappée , ou si elle est inégalement 
tissue.

» Enfin, le trente-septième article qui est le 
dernier des onze concernant le métier de tisse
rand , défend à ces ouvriers de quitter leur 
maître qu’après avoir achevé la pièce qu’ils au
ront sur le métier , leur enjoignant , et par 
corps, de demander congé , et d’avertir qu’ils 
se retirent en montant ladite pièce , le nouveau 
maître restant garant de ce que le tisserand sorti 
sans le consentement du premier, pourrait de
voir, ou pour argent ayancé, ou pour les fautes 
faites aux ouvrages,

» Le quarantième article des mêmes statuts 
enjoint aux tisserands pei gneurs , et autres ou
vriers travaillant à Beauvais , de travailler 
■ pour les maîtres de la ville et fauxbourgs, 
préférablement à tous autres voisins et forains.

» Les statuts des tisserands , tissiei-3 ou tis
seurs des autres manufactures de lainage, étant, 
à-peu-près les mêmes que ceux raporlés ci- 
dessus-a un, ne parlera ici daucun autrej ceux, 

.D d d d d



de la draperie-sergellcrie de Beauvais ayant paru 
lea pías détaillés. .

» Les statuts pour les manufactures de dra
perie et sergetterie de Beauvais , du 18 août 
1670 j règlent dans quelles étoffes il est défendu 
ou permis d'employer des peignons de ces trois 
sortes ou qualités -, et dans quels lieux de la 
ville ils peuvent être exposés en vente.

» Le troisième article permet les bons et fins 
plis et pignons dans les serges façon de 
Londres,

» Le quatrième les défend dans les ratines 
dites finettes , de quatre tiers et d'une aune ; 
et le cinquième dans les ratines doubles ou fines 
fortes , et dans les serges à deux envers et à 
p o il, façon d’Espagne. =•■

» Le sixième article souffre qü’on en mêle 
dans les trames des ratines ou serges à deux 
envers , et à p oil, dites entre fines êt moyennes.

, L e septième ordonne , qu’il_ ne sera employé 
tant aux chaînes qu'aux trames des. serges à 
poil de bures , que des plis et peignons les plus 
fins et de la meilleure qualité; ne qui est aussi 
réglé par le huitième pour les revêches.

» Il est défendu aux drapiers par le dix- 
septième article , d’acheter et faire provisions 
de moyens et gros plis et peignons, sous pré
texte de faire les cardeaux et lisières de leurs 
étoffes , en plus grande quantité qu’ils n’en peu
vent employer pendant six mois , suivant,le 
nombre de leurs métiers ; laquelle quantité est 
évaluée par le dix-huitième article , pour cha  ̂
que métier de ratines et serges à deux envers 
et autres telle qualité d’étoffes , à 60 liv. Pour 
chaque métier à serges raxes , à 130 liv. et pour 
un métier de revêche à 110 liv.

» L ’article dix-neuf ordonne , que la visite 
des plis et peignons, de quelque'qualité qu’ils 
soient, ae fera par le plus ancien garde de la 
draperie , par deu^drapiers drapans du Boujon, 
et par deux maîtres esgards sergers de semaine ; 
et par le vingt-unième article il est défendu à 
tous drapiers d’exposer en vente aucuns des plis 
et peignons qui leur sont défendus , ni d’en tenir 
chez eux ou ailleurs. ( E xtrait de Savary- ).

L ’on sait que pour assurer l’exèculion des 
règle mens et constater la bonne qualité des 
étoffes } il y avait en 1787 en France des gardes 
des manufactures et des bureaux de marque.

Il y avait donc à Beauvais deux bureaux

7  6 a  = B E A
de visite , l’un qu’on appèlait le boujon , on bu
reau de fabrique , le deuxième était le bureau, 
de contrôle. Le premier uniquement destiné auxi 
étoffes des drapiers, et sergers, qui y étaient exa
minées par les gardes de ces. communautés.

Chacun des gardes avait son coin particu
lier enfermé . dans un tirroir Sous sa clef.

Il y avait un commis payé par les deux com
munautés pour enrégistrer toutes les pièce d'é
toffes qui s’apportaient , 11 s’en fesait tous les 
trois moi3 un relevé qu’on remettait à un des 
inspecteurs.

Le bureau de , contrôle: était tenu par le pre
mier grand garde des marchands^ On y  apor- 
lait non-seulement toutes les étoffes de ia ville , 
mais aussi toutes celles du dehors-aprêtées , ou 
non aprêtées,; pourvu cependant qtfelles eussent 
élérfoulées et ne fussent .plus en écrù , chaque 
pièce * payait, un sol , et i 5 deniers si le bureau 
fournissait le plomb. . ,

Les étoffes de Beauvais devaient être portées 
au bureau, de contrôle au sortir de celui de 
fabrique. On tenait aussi dans ce premier un 
registre exact du nombre des pièces qui passaient 
et un des inspecteurs était chargé a ’en envoyer 
des états de semestre au conseil.

Les boujonneurs de Beauvais étaient une es
pèce de maîtres et gardes, ou jurés du corps 
de la draperie et sergetterie de Beauvais, à 
qui il appartenait de faire les visites par les 
maisons , et ouvroirs des drapiers et sergers , 
aux batteaux et moulins, et chez les ouvriers 
et foulons.

Les boujonneurs étaient au nombre de dix; 
cinq du corps des drapiers et sergers , trois tis
serands , et- deux laneurs. Chaque année les cinq 

lus anciens sortaient de charge , et cinq autres 
taient élus en leur place.

C’était aussi par. les boujonneurs , et esgards 
en charge , que se fesait la marque des étoffes , 
en y  apposant le plomb ordonné par le règle
ment de 1667. . .

Il était d’usage qu’un marchand qui se reti
rait du commerce au bout d’un certain- tems 
lé fit savoir aux gardes par une signification qu’un 
huissier leur portait. Vùy, A m ie n s .

Nous joindrons à ces détails le tableau du 
règlement suivi à Beauvais dans' la fabrique des 
étoffes en conformité des lettres-patentes du 
23 juillet 1781.

B E A ;
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R è g l e m e n t  pour l a  fabrique des étoffes de l a i n e  à Beauvais.

D É  n o m  r it  a t i o ' pî 

. de tétoffe.

I . A T 1

de la chaîne.

È R E S

de la traîne.

IM'll Mill IM II 1
a -  5;0. ^  û U
V- * _ z 
W ° S'^ a * «

S* p
?  | w  £ 2

L  A R C
de rétOj 

compris lt

sur
le métier.

E  U  R 
ffe non 
is lisières.

sur
le foulage.

C o U L l U l

et n om bre
■ ■

des fils 

des lisières.'

Augmentation 
-de1 lüugùcur 
par aune que 
poilrront \tu- 

quitii; îes 
étoffes par 
l ’efïet des' 
apprêts--

. M o lle to n s  
m o u ch etés  > n o n  

croisés.

L a in e  de B e r r y , 
S o lo g n e  , du 
p a y s , peignée.

Laine de B e r r y , 
S ologn e , du 
p a y s , cardée.

784, 7 huitièm es 
d'aune.

5 huitièm es 
d’aune.

 ̂ fils et un liteau 
ou cordtau , 

font la. couleur 
era au choix des 

fabricaus.

D e m i-
pouce.

M o lle to n s
m o u ch e té s

croisés.

L a in e  de B e r r y , 
S o lo gn e  , du 
p a y s , peignée.

Laine de B e r r y , 
S ologn e , du 
p a y s , ‘cardée.

>344 ‘
7 huitièm es 

d’aune. ■
5 huitièm es 

d aune.

} fils et un liteau 
’ on cordeau , 

dont la couleur 
sera an choix des 

fabrlcans,

Idem.

M o lle to n s  b èges 
à carreau x.

L a in e  de B e r r y , 
.S o lo g n e  , du 

pays , peignée.

L ain e  de B e r r y , 
S ologn e , a u  
p a y s ,  p eignée.

1008.
7 huitièm es 

d’aune.
5 huitièm es 

d’auue.

fils er un liteau 
On cordeau, 

dont la couleur 
sera au choix des 

fabrlcans.

Jidem.

M o lleto n s à d e u x  
s a c s ,

dits caloiouche.

L a in e  de B e r r y , 
S o lo g n e  , du 
p a y s ,  p eign ée.

L ain e  de B e r r y , 
Sologn e , du 
p a y s ,  peignée.

1008,
7 huitièm es 

d'aune.
5 htiitièm es 

d ’aune.

J fils er un liteau 
ou cordeau, 

dont la couleur 
sera au choix des 

fabricant.

Idem.

M o lleto n s  b èges 
rayés n o n  croisés 

sur étaim .

L ain e  de B e r r y , 
S o lo g n e  , du 
p ay s  , peignée.

L ain e  de B e r r y ,  
S o logn e , a u  
pays , peignée.

953.
7 hu itièm es 

d ’aune.
5 hu itièm es 

d ’aune.
Idem, Idem.

M o lle to n s  b èges 
rayés n o n  croisés 

en chaîn e de tram e.

L ain e  d e  B e r r y , 
■ Sologne. , du 
pays , cardée.

L a in e  du B e r r y , 
S o lo gn e  , du 
p a y s , peignée.

784.
7 huitièm es 

d ’aune.
5 htiitièm es 

d’aune.
Idem. Idem..

M o lle to n s  b èges 
rayés e t  croisés 

sur étaim .

L a in e  de B e rry  , 
S o lo g n e  du 
p a y s , p eignée.

L a in e  de B e r r y , 
S o logn e , du 
p a y s , p eignée.

1288.
7 huitièm es 

d’aune.
5 hu itièm es 

d ’aune.
Idem. Idem.-

M o lle to n s  b èges 
rayés o u  croises 

e n  ch aîn e  de tramB.

L a in e  de B e r r y , 
S o lo g n e  , du 
p a y s , cardée.

L a in e  de B e r r y , 
S o lo gn e  , du 
p a y s , peignée.

9 5 a -.
7 huitièm es 

d’aune.
5 hu itièm es 

d ’aune.
Idem. Idem.

- M o lle to n s  b èges 
n o n  croisés 

e n  ch aîn e  de  tram e.

L a in e  de B e r r y , 
S o lo g n e  , du 
p a y s , p eignée.

L ain e  de B e r r y , 
S o lo gn e  , uu 
p a y s , p eignée.

.784.
7 huitièm es 

d’aune.
5 huitièm es 

d’aune.
Idem. Idem.

M o lleto n s  b èges 
c r o is é s ,

p rem ière  qu alité-

L a in e  fine 
du B e r r y , S o 
lo g n e  , du p a y s , 

p eign ée.

L a in e  fine 
de B e r r y ,  So
logn e , du pays , 

peiguée.

1344.
7 huitièm es 

d’aune.
5 huitièm es 

d’aune.

4 fils  et u n  li t e a u  
O u c o r d e a u  ,  

d o n t  la  c o u le u r  

s e r a  att c h o i x  d e s  
f a b r i c a u s .

Idem.

M c lle to n s  b èges 
'c r o is é s , 

Seconde qualité .

M ê m e  la in e  de 
la  secon d e qua
lité  , peignée-

M ê m e  la in e  de 
la seconde qua

lité  , cardée.
1252,

7 huitièm es 
d’aune.

5 huitièm es 
d’aune.

Q u atre  fils et un 
cordeau de cou

leur verte.

Idem.

S om obères é tro ites 
croisées.

L a in e  la  plus 
fine du p a y s , 

p e ig n é e .

L ain e  la  plus 
fine du pays 
ou fins p e i
gn ons , cardée.

1 120,
Sept

dotKiî emes 
d’aune.

D em i-au n e
Q u atre  fils de 
couleur rouge.

Idem.

Serges croisées 
à p oil b u r e , 

teintes e n  la in e  
e t  m êlées.

L a in e  de B rie  
Soisaons , S e n -  

lis , p eign ée  
a v a n t e t après la 

te in tu re .

L ain e de B rie  
S o isso n s, 

Sen lis  , ou 
fins peignons 

cardée.

2552 .
U n e  aune 
3 huitièm es 
2 pouces.

U n e  aune 
y  com pris 
les lisières

U n  p ouce de 
largeu r e t co m 
p o s é  de fils de 

couleur rouge.

Un pouce.

R atines croisées 
ord in aires.

L a in e  de B r ie , 
S o is s o n s , S e n -  

lis , p eign ée.

L ain e  de B rie  
Soissons , S e n 
lis ou  fins pei
gnons , cardée

2240.
¡U n e aune 
3 huitièm e* 
2 pouces.

U n e  aune 
y  compris 
les lisières

Idem. IdemL

B erges cro isées  , 
façon de  M o u y .

B o n n e  la in e  de 
p a y s , p eign ée.

B o n n e  la in e  th 
p a y s , cardée.

to

U n e  aun< 
S m oins 
■ 2 pouces.

3 q u a rts , 
y  compris 
les lisières

U n  quart 
de pouce. 

Idem.
J .1 A „

Idem.

D d d d d z
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B  E À B E A

D  k N OU I H A T I O K

. ' de l ’étoffe

M A  T  I

de la chaîne.

E R E S  ;

de la trame.

S ' s- ■ 
■33.'
i c i  f ra
“ n w^ tr*

S. ¡° 3 t »

L  A il  G  E U R
de- T  étoffe , non 

compris les lisières.

sur , après 
lé  métier, jle foulage.

C o u l e u r  

e t  n o m b re  

des fils 

des lisière?.

Angmentatlaa 
de longueur 

par an ne
(pie pourront

acquérir 1« 
étoffes par 

l ’effet des 
apprêts.

P é ri tes revêches 
n o n  cro isé es , 

o u  K a rrib a le lh .

jû in è  com m u ne 
lu  p ay s  , p ei

gn ée.

.aine commune du 
ia y s , ou peignons 
Jtagnelinï, cardée^

39 3 .'
h u itiè m es  

l ’a u n e  e t  t 
douzièm e.

5 h u itièm es 
d ’aurie.

U n  lite a u  ou 
cord eau  b la n c -

D e m i-
pouce.

P éri ces revêches n on  . 
c r o is é e s , app elées 

bergam otes.

^ in e  com m une 
îu  p ay s  p ei

gn ée.

^aiue commune du 
my*, o n  peignons 
üt agnçlins, cardée.

6 73 . 3 q u arts 
d ’aune.

5 h u itièm es 
d ’anne-

U n  lite a u  ou 
co rd eau  rou ge

Idemi

jftevéches n o n  i 
croisées

üojine lain e du 
ja y s  , peignée.

3 orine laine de 
>ays , et ds bons 
peignons er agne- 

11ns , cardée.

7 56 . , j  h u itièm es 
d’aune.

5 h u itiè m es  
d’aune. -

U n  lite a u  ou 
cord eau  b lan c.

Idem.

B e yé cb e s  n o n  
croisées ,

faço n  d’A n gleterre .

T

üonne la in e  du 
la y s  , p eign ée

1 otine laine du 
pays ,  et de bons 
icignons et ague- 

lins , cardée.

840. U n e  aune.

t
D e u x  tiers  

d ’aune.

Q u a tre  fils 
rouges.

U n  poucp.

S e rg es cro isé es , 
ap p elées  serges de 

Beauvais. -

Sonne lain e du 
pays , peignée.

Sonne laine du 
pays , et de bons 
peignons et agne- 
lins , cardée.

l 3 4 4 '
7  h u itiè m es  

d ’aune.
5 h u itièm es 

d ’aune.

U n  lite a u  ou 
co rd eau  b la n c.

U n  pouce»

S e rg e s  c ro isé e s , 
ïa ç o n  de Londres.

L a in e  La plus 
Sne de N a n g is , 
B u c h y , peignée.

L a in e  fin e  de 
B e r r y , So logn e, 

card ée.
318 4 .

U n e  au n e 
m oin s tro is  

pouces. -

D e u x  tiers 
d’aune.

D e u x  fils verts 
e t u n  lite a u  ou 
co rd eau  de d eu x  
fils verts re to rd s

U n  pouce.

Serges c ro isé e s , 
façon de

S a in t-N ico la s .
— -

Laine d’Anglererre, 
[calie, Sologne, ou 
des plus fuies laines 
dn pays , peignées.

L a in e  d ’E s
p agn e  , cardée.

1680.
U n e  a u n e  
m o in s un 

p o u ce.

D e u x  tiers  
d’aune / y  
co m p ris  les  

lisières.

D e m i-p o u c e  de 
large u r e t  co m 
posé de fils verts.

U n  pouce.

Sem pi ternes 
croisées.

Laine d’Anglererre, 
Italie, Sologne, ou 
des pins ânes laines 
du p ays, peignées.

Laine d’Angleterre, 
Italie, Sologne, ou 
des plus ânes laines 
du pays , cardées.

1540.
5  q u arts 

d’aune et 1 
p ouce.

D e u x  tiers 
d’aurie.

S ix  f i ls , d o n t la  
cou leu r sera au 
c h o ix  des F a b r i-  

cans.

U n  pouce.

E sp agn olettes n o n  
croisées.

L a in e  d’A n g le 
terre  , Italie -, 
S o lo g n e , ou des 
plus fines laine* 
du pays , pei

gnées.

L ain e  .d ’A n g le 
terre  , B e r r y  , 
S o lo gn e, cardée.

1008. 7 h u itièm es 
d ’aune.

5 h u itièm es 
d ’am ie.

C in q  fils ve rts  e t  
un  liteau  o u  co r
deau v e rt  , ou de 
six  fils b leu s avec 
im  litea u  bleu.

U n  pouce.

E spagnolettes n on  
croisées.

L ain e  de B e r r y , 
So lo gn e , la in e  
la  p lu s fine du 
p ays , peignée

■ Laine de B erry', 
S o lo g n e  , la in e  
la  p lus fine du 
p ays , cardée.

i 568 . 7 h u itièm es 
d’auna.

5 h u itièm es 
d ’aune.

Un cordeau bien 
pers, et un fil rouge 
enrredeuxfils bleus, 
ou dumème cordeau 

de ) fils bleus.

D é m i-
pouce.

Vesripolines
croisées.

L ain e  d e B e r r y , 
S o logn e ,  la in e  
la plus fine du 
pays ,  peignée.

L a in e  de B e rry , 
S o logn e ,  la in e  
la  p lus fine du 
p ays ,  cardée,

117G .
S e p t

douzièm es
d’aune.

D em i-au n e.

U n  co rd eau  ou 
liteau  b l a n c ,  et 
de d eu x  fils b leu s 

p ers.

U n  quart 
t de pouce.

D e m i-ra tin e s  
c ro is é e s ,  étroites.

L ain e  de B e rry  
Sologne ,  laine 
la  plus fine d i
pays ,  peignée

L a in e  de B e rry  
So logue ,  laine 
la  p lus fine de 
p ays ,  ca rd é e

1333 .
4 sixièm es 
d’au n e  ou 
d eu x  tiers

Idem.
C in q  lite a u x  ou 
co rd ea u x  b leu s 

pers.

1 U n  pouce.

Som m iêres larges 
cro isé es ,  

p rem ière qualité .

L am e de B erry  
S ologn e ,  lain 
la  plus fine d 
pays ,  peignés

,  L a in e  de B e rry  
; So logue ,  laine 
j la  p lus filie  d i 
- pays ,  card ée

l 344 .
3  quarts 
d ’atm e.

5  h u itièm es 
d ’aune.

U n  fil b leu .
D e m i -
pouce.

Som m ières croisée 
larges ,

seconde qnalké.

Seconde laine c 

* Berry ,  Sologne 
d u  paya ,  radiée 
avec des pelgnor 

fins ,  peignée.

c Seconde laine d< 
,  Çerry ,  Sologne
,  du pays ; mélée 
s avec des pelgnon 

fim i  cardée,

,  1233 .
S

5 h u tîèm ei 
d ’aune et i 
douzièm e.

Idem U n  fil vert. . Idert*
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D i s . O l l  1 H AT IO N

de l ’étoffe.

I A  T  }

de ¿déchaîne.

S U E S

de la trame.

3 ^3 ' - 5S

1
F l f r *^ w - w Si • iv !5 n i l , ' 
u «ï "1

L  a  a  &
de l ’ètofj 

compris le

•sur
le métier. 2

E U R
è j  non 
r lisières.

après 
e jo u i age.

C 0 u  t  B U  K

e t n o m b re  

des fils 

des lisières.

Aügmçitadon 
do loflpear 

par aune 
que pourront 
acquérir les 

. étoffes par , 
UeiTet des 

appcérs.

D e m i-
pouce,

D e m i-r a t in e s  
cro isées  larges.

1

M ê m e  la in e  i 
lu  B e rry  , S o -  c 
o g n e , du p a y s , ] 
m élee , avec 
le s  p eignon s 
în s  , p eignée.

3rem ière  la iile  
le B e r r y , So* 
o^ne , du p ays , 
n  d é e  , .aVec 
les peignons 
f in s , cardée.

1400.
3  quarts 

l ’aune e t  2 
ponces.

C in q
huitièm es

J1 I' d aune.

C in q  liteau x 
rerts bu bleus.

F la n e lle  n on  croi
sée é t r o i t e , 

prem ière- qualité .

M ê m e  laine 
lu  B e rry  , So
logne , du p ays', 
m êlée  , avec 
des , p eignon s 
a n s , p eign ée.

L ain e
d’Espagne.

1008. 7 huitièm es l 
d’aune.

Deux tiers ̂  
d ’aitue.

U n  El ‘ 
de couleur bleue 

pers.
Idem.

F la n e lle  n o n  croisée 
é tro ite - , 

secon d e qualité .

L a in e
de secon de qua
lité , p roven an t 

du triage  des 
lain es ci-dessus, 

p eign ée.

L ain e
de seconde qua
lité , p roven an t 
du triage  des 
laines a ’E spa 
gn e ci-dessu s , 

cardée.

896.
7 huitièm es 
d’ aune et 2j 

pouces.

D eux tiers 
d’aune. U n  El vert- Idem.

F la n e lle  
n o n  c r o is é e , 

la rg e .

L a in e  du B e rry , 
S o lo g n e , ou les 
p lus fines laines 

du .p ays , 
p eign ée.

L ain e
du B e rry   ̂ So
logn e , ou les 
plus fines la in es 
du p ays, cardée.

1904. U n e  aune 
3 quarts.

U n e  aune 
un tiers, ,

U n  fil bleu.

"" y-----  L ._ _

Idem*

R atin es , 
faço n  d 'E sp agn e.

L a in e  fine 
d’A n g le te r r e , 

B e rry , S o lo g n e , 
peignée.

L ain e  fine 
d’A n g leterre  , 

B e rry  , S o lo 
gne , cardée.

3128.
U n e  aune 

trois
huitièm es.

U n e  aune.

Q u atre  fils bleus 
pers.

et quatre fils 
verts.

U n  pouce. -

R atin es c r o is é e s , 
ap p elées F in e tte s  , 

p re m ière  q u alité .

L a in e  du B e r r y , 
S o lo g n e  , 

la  p lu s fine du 
p a y B , p eign ée. 

ac . q u a lité  des 
lain es ci-dessus, 
m êlées  , avec 

des p eignon s 
fins , p eign ée.

L ain e
d’E spagne , ou 
autre équiva

len te  , cardée.

2240.
U n e  aune 

trois
huitièm es.

U n e  aune.
H u it fils bleus 

pérs. U n  pouce*

R atin es c r o is é e s , 
ap p elées F in e ttes  

secon de q u alité .

3e. q u alité  de* 
m êm es laines 

cardée.•

20 16.
U n e  aune 

trois
huitièm es.

U n e  aunÊ.
S ix  fils et deux 

fils rouges.
U n  pouce.

R a tin es c r o is é e s , 
app elées F in e ttes  

tro isièm e  qualité .

3 e. qualité  
p ro v e n a n t du 
triage  des la i
n es ci—dessus 

p eign ée.

L a in e  co m m u 
n e p roven an  
du triage de 
lain es , cardée

1848,
U n e  aune 

trois
huitièm es.

U n e aime.

.Q uatre fils bleus 
pers

et quatre fils 
jaunes.

j U n  ponça-

R atin es croisées , 
la rge s  ,

p re m ière  qualité .

L a in e  de B e rry  
S o lo g n e  , 

la  p lus fine di 
p a y s , peignée.

L ain e
d’E sp agn e ,

cardée.

2800.
U n e  aune 
5 huitièm es 
et 3 pouces.

UnB aime 
1 quart.

D ix  fils b leus 
pers.

U n  pouce.

R a tin e s  croisées } 
laTges ,

secon de qualité.

L a in e  de B e rry  
S o lo gn e  , 

seco n d e  qua
l i t é ,  peignée.

L a in e  d’Espa- 
gn e , second 
qu alité  , m ê lé  

.  avec des p e i
gn ons fins ( 

cardée.

e

; 2676.
U n e  aune 
5 huitièm es 
et 3 pouces.

U n e  aun 
1 quart.

S ix  fils bleus 
3 pars 

#t quatre fils 
rouges.

U n  pouce.

R a tin es c r o is é e s , 
larges ,

tro isièm e q u a lité .

3 e. q u alité  
p ro v e n a n t di 
triage  des lai
n es ci-d essu s 

p eig n ée.

3 e. qu alité  
p roven an t d 

- triage des lai- 
j nés c i—dessus 

cardée.

a
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t

U n e  an ni 
5 h u itiè m e  
e t 3 pouces

3 VY
U ne aun

s
1 quart.

S ix  vfils bleus 
e pers 

e t quatre fils 
rouges.

U n  pouce.



Nous ne parlerons pas des antres éonimunap— , 
tés , ou corps établis à Beauvais, pour l'exercice 
de la police des manufa cl Lires et arts,-nous 
passerons à celle de tapisserie, beaucoup plus 
considérable autrefois ^aujourd'hui. Voici l'his- 
iorique de son établissement et de ses x ègle—.
mens. _ c

Manufacture de tapisseries. « La manutac- 
ture de tapisseries à basse'lisse , ^ B ea u va is  , 
dit un écrivain de iyy8 , est la plus célébré 
chez les gens riches. Elle date du ministère de 
M. Colbert (en 1664) ; maisc’est à feuM. Oudry 
qu’clle doit sa perfectionne est pendant que ce" 
citoyen, l’un des entrepreneurs, la dirigeait , 
qu’elle a acquis le degré de distinction qu elle 
conserve. Il en est ' sorti .-des tapisseries >qu'on 
peut , sans prévention , comparer à ce que le 
reste du monde a donné de plus beau en ce, 
genre. C’est aussi pendant la régie de M. O udfy , 
qu’il s’est établi une école gratuite de dessin, qu’on 
ne saurait trop maintenir. Un jour , peut-être , le 
corps municipal se trouvera en état de suivre ses 
sentimens patriotiques, et d’exciter , par des prix , 
les élèves serruriers, menuisiers, charpentiers, etc., 
à fréquenter cette école.

j> Au reste , on ne travaille absolument que 
our le luxe , ou si l’on veut , pour la magni- 
cence dans la manufacture de tapisseries. Les 

fauteuils coûtent-, depuis u 5 jusqu’à 3oo livres. 
Les tapisseries vont à 600 livres l’aune courante 
sur trois aunes de hauteur. Ainsi nous ne voyons 
de place pour ces ouvrages , que dans les maisons 
des financiers, les hûtels des grands seigneurs , 
et les palais des princes.

j> Cette manufacture travaille souvent pour le 
compte du roi , à‘ des tentures dont sa majesté 
fait des présens , qui quelquefois vont -prouver 
à nos rivaux , dans les arts, notre supériorité 
dans celui-ci.

» Les matières dont on compose ces tapisse
ries , sont des soies et des laines qu’on n’a ni 
filées ni teintes ici : la manufacture est comme 
él rangère au reste de' la ville , à l’égard de ces 
premières mains d’œuvre ; mais toute la fabri
cation est exécuLée par des ouvriers , nos com
patriotes , dont les profits font subsister leurs 
familles , avec d’autant plus de facilité, qu’elles 
jouissent de quelques privilèges. Une partie de 
ces familles descend de celles qui furent-attirées 
par M. Colbert, il y a un siècle. H serait à 
souhaiter que l’on voulût. tenter de faire filer , 
retordre , et teindre ici les laines qui enii'ent 
dans les parties les plus communes , telles que les 
bordures des pièces., afin dHxnir u_n peu plus cette 
manufacture avec la ville. Souvent un'rameau 
d’industrie se soutient par un autre ».

La qualité des tapisserie s de Beauvais est aussi 
benne que celles des tapisseries de Flandre. On 
croit que les n&ux du pays contribuent infini
ment à la beauté de la teinture,.
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Voici l ’extrait textuel des régiétüéns concer~ 

fiant cette fabrique célèbre ; -nous lés rapokons 
comme monument de l’iiisloire de l ’industrie na
tionale , ét les 'tirons de Savary.

Privilèges accordés, Cl règlement donné aux 
ouvriers de haute et basse lisse,

« Les lettres -.patentes de 16G4 , pour Réta
blissement d’uné.manufactured’ouvrages de haute 
et-basse lisse, dans la ville de Beauvais en Picar
die , dont on a fait mention ci-dessus , conte
nant plusieurs privilèges et-articles de règlemens 
qui ont été depuis rendus communs aux autres 
semblables manufactures du royaume, par plu
sieurs arrêts du conseil , et particulièrement par 
celui du 14 avril 169g., on a  cru que pour, en 
donner une idée raisonnable , il suffirait d’ex
traire de l’une et de l’autre ce qu’il y  aurait 
de plus important et dé plus d’usage pour ces 
■ sortes d'établissémens ; en avertissant néanmoins 
que l’oü peut aussi avoir recours à ce qui est 
dit ailleurs de Rhôtel royal des^Gobelîns , qui 
a raport aux fabriques des hautes et basses lisses 
qui y  sont établies.

» lie  sieur Louis H in a rd , marchand tapissier 
et bourgeois de Paris , également expert dans la 
fabrique et dans le commerce des tapisseries de 
haute et basse lisse , façon de Flandre , ayant 
été proposé au roi par M. Colbert , pour faire 
un établissement à Beauvais , sur le pied de 
celui qui avait été fait dans un des faubourgs de 
la capitale du royaume , sur la fin 'du règne 
de H enri 1 U ,  sa majesté ne se contenta pas 
de .rappeler , en sa faveur , et de ses ouvriers j 
tous les privilèges1 qui avaient été accordés par 
son ayeul, aux sieurs Comans et de la Planche , 
directeurs de la première manufacture-, mais il 
en ajouta quantité d’autres , et plusieurs articles 
de règlemens , dont voici les principaux.

» i °. Il hit accordé audit sieur H inard  , et ses 
associés., un privilège exclusif pendant le tems 
de trente années , tant pour la ville dé Beau
vais , que dans toute Retendue de la province 
de Picardie , pour1- y  faire seuls toutes sortes de 
tapisseries de verdure et ¿ personnages, de haute 
et basse lisse ,avec permission de mettre au-dessus 
de leurs maisons et atteliers , les armes du roi 
et cette inscription : Manufacture royale de 
tapisserie.

» 20. Il leur fut fait don de 3o,ooo livres 
pour être employées en achats deMtimens con
venables , et le prêt de pareille somme pour l’a
chat des laines , drogues , teintures , et autres 
choses nécessaires pour ce premier établissement ; 
celte seconde somme seulement restituable au 
bout de six années , mais sans intérêt , à la 
charge , par les entrepreneurs hautelissiers , de 
mettre cent ouvriers , tant Français qu’Etran- 
gei-s , dans leur manufacture , par chacune des 
six premières anné.és de leur concession*. ,

1 - I
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„ 3°. U lut convenu de 20 liv. par tête paya

bles par sa majesté , pour le voyage des ou
vriers , que les associés feraient venir en France 
des pays étrangers , avec défenses , néanmoins , 
de débaucher les ouvriers"et compagnons des au
tres manufactures ..de haute., lisse de France, 
Français ou Etrangers ; et aux manufacturiers, 
soit à - établir , soit déjà étabfis dans le royaume, 
de se servir de ceux de Beauvais sans le consen
tement mutuel des tapissiers, sous la peine ré
ciproque de 5oo livres d’amende , et des dépens , 
dommages et .intérêts.

v 4-°* Le nombre des apprenlifs que devaient 
avoir le sieur H inard  et ses associés ; fut fixé au 
moins à cinquante, pour lesquels il leur fut. 
donné 3o liv. par an pendant les six années de 
l'apprentissage de chacun d’eux.

» 5°. Outra lesdites six années d’apprentissage, 
les apprenti fs isont tenus., par les mêmes lettres- 
patentes , de servir les maîtres , deux années en 
qualité de compagnons ; après quoi ils sont cen
sés avoir acquis la' franchise avecle privilège d’être 
reçus maîtres et marchands' tapissiers eq la ville 
de Beauvais , Ou autre dudit établissement et de 
leur apprentissage /avec pouvoir dé s’y  établir, 
et d'y travailler pour leur compte , sans qu’il 

uisse être exigé d’eux aucuns frais de réception 
ladite maîtrise le tout en raportant leurs 

brevets duement quittancés par leurs maîtres , 
et les certificats de service , expédiés par le sur
intendant des b â tim e n sa rts  ; et manufactures 
d t France.

» 6°. Tous ouvriers étrangers qui ont été em- | 
ployés , et ont travaillé dans lesdites manufac- ! 
tores pendant l’espace de huit années entières 
et' consécutives , sont réputés regnicoles et na
turels Français , sans être tenus de prendre de3 
lettres , ni payer pour ce aucune taxe et finance ; 
à la charge toutefois de continuer pour toujours 
leur demeure dans le royaume : et en ca^de décès 
desdits ouvriers, pendant leur service actuel, du
rant lesdites huit années , leurs veuves , enfans , 
et héritiers pourront leur succéder aux biens ac- 

uis en France , et même se retirer librement 
ans leur pays , ou autre part , avec les effets de 

leur succession,
7°, Toute exemption de tailles , subsistan

ces, et autres impositions , garde-ville , logemens 
de gens de guerre , e t c .e s t  accordée , tant audit 
Hinard et associés , qu’à ceux qui sont actuelle
ment employés par eux en leurs manufactures, 
y. demeurans ; avec droit de committjmus en 
particulier , audit sieur entrepreneur , comme 
en jouissent les domestiques et commensaux du 
roi,

jj 8°. Il est permis aux entrepreneurs d’assem
bler et d’établir dans leurs manufacturés , tel 
nombre qu’ils jugeront à propos de peintres , 
teinturiers,' brasseurs de bierre} boulangers ,
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; maîtres  ̂ ou compagnons , qui jouiront des mêmes 

exemptions que les ouvriers , tant qu’ils travaille
ront , et seront  ̂ demeurans dans l’enclos de la 

' manufacture royale.
: y.* 9°■  Toutes laines et drogues servant aux' 
teintures , achetées par ladite manufacture au 
dedans d-u royaume,, dans l’étendue- des cinq.1 
grosses fermes , sont déchargées de tous droits', 
taies , etc. ■ .

jj io°. Il est ordonné que toutes les tapis- ' 
serîes travaillées par lesdi ts entrepreneurs , se
ront marquées en les travaillant et tissant, d’une 
marque qui leur sera donnée par le sur-inten
dant des bâtimens1, arts, et manufactures de 
France , qui ne pourra être contrefaite par au
cun autre hautehssier , ni les dessins sur lesquels 
auront été faites lesdites tapisseries, à peine de.
10,00.0 liv. d’amende et de confiscation,

» i i °. Enfin les droits de sortie du royaume , 
pour les. tapisseries fabriquées dans les manu
factures de Beauvais , ou autres villes de Picar
die , sont évalués à 2.0 livres par chaque ten
ture de. vingt aunes de. tour, sans être tenu 
d’en payer aucun pour celles qui seront vendues 
et débitées en France dans l’étendue desdîtea cinq 
grosses fermes,«.

Fabriques d’Indiennes et de Mouchoirs, Il y 
a h-Beauvais une manufacture d’indiennes, dans 
laquelle on emploie des toiles de colon de Beau
jolais , comme étant à meilleur marché. Elle ne 
peut concourir ni avec les Suisses ni avec les 
Hollandais , pour les dernières qualités.

On y fait beaucoup de mouchoirs en toile de 
fil de lin , teints en garance , avec mordant et 
sans mordant. La garance quitte les endroits où 
le mordant n’a pas éLé apposé. Il y en a où, 
avec deux sortes démordant, on fait une cou
leur de rose et une couleur de garance.

Fabriques de toiles, Il se fait dans tout le 
Beauvoisis, mais moins dans Beauvais même 
qu’au dehors , quantité de toiles fines, apelées 
Demi-Hollande (1) , qui se blanchissent aux 
blanchisseries de Beauvais, dont le blanchiment 
est excellent, ce qui y attire aussi quantité 
d’autres toiles , particulièrement de Pans et de 
Saint-Quentin. On compte que les marchanda 
de ces deux dernières villes et ceux de Beauvais, 
y envoient  ̂ année commune , vingt-huit à 
trente mille pièces.

Fabrique de boutons. Il existait, dans un 
village voisin de Beauvais, une fabrique dé 
moules de boutons en bois et de boutons de bois. 
Forcé de céder à des concurrens qui donnent à 
meilleur marché., on a fait des moules de bou
tons en os et des boutons d’os. Ces boutons

(  t ) Celles qui portent cc nora se font à Bulles , 
à quatre lieues de Beauvais} avec du lin excellent 
qui croit aux environs.
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grossiers servent pour les gros vêtemens ; on y 
passe un petit crochet de fer ou. de laiton , qui 
se rive en dessus je t  ils sont en ¿tat d être vendus 
et employés.

Dans d’autres villages , c’est aux dentelles de 
soie noire et aux guipures, que les femmes et lés 
B lies s’occupent.

Il se fait à Beauvais un commerce assez grand 
d’épicerie et de bétail, particulièrement de mou
tons , qui se conduisent à Paris,

Commerce. U y avait, avant la révolution T à 
Beauvais soixante-quinze marchands ou environ, 
non compris huit à dix petits détaillans. Les dra
piers étaient au nombre de chiquante, et les ser- 
gers de cent quatre-vingt. Les premiers fesaient 
travailler, en 1748, trente-sept-grands métiers, 
cent quinze petits ; et en 1749? cent vingt-cinq

Î>etits et cinquante cinq grands. Les seconds ont 
ait battre chaque année trois cents à trois cent 

vingt métiers, dont cinq ou six grands. Quant 
au nombre d’étoffes qui se fabriquent, cette acti
vité d’industrie est bien tombée , et les fabriques 
de Beauvais languissent comme toutes les autres, 
dans ce moment. Cette prospérité cependant, 
peut revenir, et il est bon de la connaître.

L e commerce des marchands de Beauvais s’é 
tend principalement dans les départemens.com-

Fosès de la Picardie , da l’Artois , de la Flandre, 
Isle de France, Normandie, Orléanais, A n

jou et Bretagne. Peu de blicourt et d’aumale 
passent la mer pt vont en Espagne. On teint' 
pour cela ces dernières en écarlatte. Dix à douze 
tiennent la foire Saint- Germain le 3 février ; 
une vingtaine vont à celles de Saint-Denis , aux 
mois de juin et d’octobre; quatre ou cipq vont 
à çejles de Rfieims, Ù Pâques et au mois d’oc
tobre. Il n’y en a qu’un seul qui fasse la foire de 
Guibray. Parmi les différentes iqarchandises 
qu’ils y portent, et dont les noms sont détaillés 
ci-dessus, les tricots font le plus petit nombre, 

Poids et mesures.* La mine 4e bled de B ea u 
vais contient trente-deux pintes de Paris ; les cinq 
mines font le septier de Paris : la mine de seigle 
idem. La mine d’orge est de quarante pinces : 
quatre mines font le septier à bled de Paris. L a 
mine d’avoine est de quarante-huit pintes : vingt 
piines font trois septieis d'avoine de Paris.

La mine de froment pèse..
méteil. . .
seiële- t • -
orge................
avoine, . , '
pois secs. , 
haricots, 
lentilles. . .*
grosses fèves., 
vesce» . 
imyetle, . ,

5o livT43
46
54 .5o
5454
5 a
5g
48
4G
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La pinte pèse ;
/ ¿V . O T l C l  
1 
1 
a 
1 
1

i 5
12
o

i 5
o

12
12

la mesure.

620
56o
640
620

56o
56o

594546
624
% 4
546
546

192

' Vin . . . .
Eau-de-vie. î
Bierre * .
Cidre ou poiré.

C d’olive. . ".
Etudes < de noix . . . 1

f^de graine. . : i

Læ muid contenant 3ao pintes avec la lie , pèse ;
liv, one.

Vin. , . ,
E au-de-vie .
Bierre., . .  .
Cidre ou poiré,

C d ’olive.
Huiles /  de noix. . ,

|^de graine. ,

•3i2 pintes sans lie p èse,
liv. oncy

Vin . . . .  .
E au-de-vie .
Bierre,
Cidre pu poiré* 

f  d’olive. . .
Huiles i  de noix. . . .

| de graine. , ,
Le baril d’huile de graine 

de 100 pintes . . . 192 8
V oyez  pour la réduction de ces valeurs ea 

poids de gramme, la table générale de réduction, 
à l’article F^ aitce.

L ’aime est la même que celle de Paris, et a 
3 pieds 7 pouces 8 lignes. On donne le bon d'au
nage 21 ~ p. vingt de toutes les étoffes de Beau
vais , celle de Mouy et d’Hanvoille. Les aura aies 
n’en donnent point. Les biicourts s’achètent ?1 la 
pièce, et doivent avoir vingt aunes ou vingt 
aunes et demie foulés. Les tricots doivent avoir 
vingt-cinq aunçs : s’ils ont plus , le marchand m 
profite , s’ils ont moins , le fabricant le perd. 
Suivant l’évaluation qu’on pn fait , lç marphand 
retient 1 sol au fabricant, sur chaque pièce ,pour 
le droit d’aunage.

Oqtre les boutiques des marchands de laine, 
où on peut acheter et vendre des laines, au poids 
qup l’on veu t, il y a une halle publique , où on 
pèse celles qu’on achète, au poids de Beauvais. 
La livre est de quatorze onces, et on donne 
7 pour 100 , ce qui s’appèle l’ablot ; cela fait à- 
peu-près le même effet que si la livre était oe 
quinze onces sans ablot. On donne 8 du ioo pour 
les laines graissées, telles que les peignons'; si ce
pendant celte laine était toute filée, on ne don
nerait aucun ablot. T el était au moins l'usage 
avant les dernières-lois sur le commerce, et la 
suppression des anciens l’églenicns.

Quant aux usages pQUî Véchéance des effets,
Ofl
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on suit l'ordonnance , excepté pour les lettres- 
de-change et. les billets valeur reçue comptant 
ou'en compte, payables au franc-marché; le 
protêt son fait, à defaut de paiement, le jour 
même du flanc-marché* Les billets pour valeur 
reçue en marchandises sont exceptés de cette 
règle ï 1 usage en a fixé le paiement au premier 
samedi du mois suivant.

Foires et Marchés. Il y a douze foires par 
an , connues sous le nom de Francs-Marchés; 
elles se tiennent le premier samedi de'chaque 
mois : il s’y vend surtout beaucoup de chevaux 
et de bestiaux. Voyez la table générale, des 
foires, à l ’article Fh a n c e . '

Résumé du commer'ce de Beauvais.

Industrie. Fabrique de petites draperies et de 
toiles, manufactures de tapisseries* d’indiennes; 
de galons d’or et d’argent, dé couperose , blan
chisseries- et teintures.

Petites draperies. Elles se fabriquent dans la 
ville et les environs, et forment la principale 
branché du commerce de Beauvais. On en dis
tingue de différentes espèces : les plus connues 
sont des ratines d’une aune et de cinq quarts de 
large , des molletons, dès espagnolettes, des 
sommicres , des vestipolines, des flanelles , des ■ 
baguettes, des mouys-, des voiles, des tricots, 
des Londres, des demi-Londres , des aumales , 
des blicourls, des sacatis, des tirelaines eL des 
revêches de toutes largeurs , pour les papeteries. 
Les pièces de toutes ces étoffes portent vingt à 
vingt-cinq aunes de long ; elles se consomment 
en France , excepté cependant les sacatis et 
les bayettes,' dont la plus grande .partie s’en
lève pour l’Espagne et la traite des nègres.

Toiles. Elles se fabriquent dans les environs de 
Beauvais, et.sont connues sous le nom de demi- 
Hollande.

Manufacture de tapisseries. Elle a été établie 
en 1664 1 sous le ministère de M, Colbert. La 
beauté des ouvrages qu’on -y fait, attire depuis 
longlems sur elle Les regards du public. On y 
admire la correction du dessin et la beauté du 
coloris.

Manufactures d ’indiennes. Elles sont au nom
bre de quatre; elles occupaient en 1790 plus de 
deux mille ouvriers. On y manufacture aussi des 
toiles peintes , façon de Jouy.

Manufacture de galons et de boutons d’or 
et d’argent. On y travaille en fin, faux et sur
doré, à 1Jusage de meubles, habillemens et orne- 
mens d’église.

Manufactures de couperose. Il y en a deux 
d’établies, La couperose qu’on y fait est, dit-on, 
aussi estimée .que celle qu’on tire d’Angleterre,

Blan'chissef'ies, Il en existe trois à Beauvaiq ; 
elles joujssent de la plus grande réputation dans 
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le commerce , et contribuent à faire rechercher 

-les toiles qui se fabriquent dans les environs.
On tire des toiles de Laval et Mayenne 

étrues, que. l’on met au blanc dans ces blan
chisseries : on les vend ensuite sous-le nom de 
toiles royales. Le débit en est assez considé
rable , à cause de la beauté du blanc.

Teinture. Elle est renommée. Les eaux de la. 
rivière de Therain influent beaucoup sur la ré
putation dont elle jouit. La couleur qui y  réussit 
le mieux est le rouge de garance et l'écarlate.

Poids et mesures. Le poids dont on se sert 
pour toutes les denrées cl les marchandises ven
dues à la balle, est de 14 onces du poids de 
marc ; l’aune est la même qu’à Paris.

B e au v o ir-sue-Mee  , petite ville de France 
dans le Bas-Poitou, au département de la Vendée, 
à dix lieues des Sables d:01one , eL à 12. de 
Nantes.

Productions. Grains , bestiaux , boÎ3 de char
pente et à brûler. *

II y a deux foires à Beauvoir ; la première sa 
tient à la mi-avent ; il s’y vend beaucoup de bois 
de charpente et de bois à brûler ,, des étoffes , de 
la clincaillerîe , des laines, des jeunes bêtes à 
cornes , des cochons el du beurre en quantité ; la 
seconde se tient le premier jeudi après le cq sep- 
tembre, elle est plus considérable que la première, 
les habit ans des bois , de Noirmoutiers et de 
l’IIe-Dieu , viennent s’y approvisionner de tous 
les.objets dont on vient de parler, surtout de 
beurre, de laines et de cochons.

B eau vo ïsïs  , petit pays de France qui Pesait 
autrefois partie delà province de Picardie, et depuis 
de celle de l’Ile de France , aujourd’hui dans le 

'département de l’Oise. Le sol y est assez inégal, 
mêlé de plaines et de colines. On y recueille 
beaucoup de bled , mais peu de vin. Les bonnes 
terres s’y louent environ i 5 livres l'arpent; les pâ
turages y sont excellons, surtout pour le menu 
bétail.

ÏjO principal commerce de celte contrée con
siste en mardi an dises des lubriques de Beauvais , 
en moutons et en laines. Les moutons de Beau
vais et des environs , sont très-délicats , et ils 
peuvent être comparés , pour le goût, aux meil
leurs qu’on puisse manger dans la France. Leur 
laine est très-fine , ce qui est cause qu’on l'em
ploie très-utilement à la fabrique do diverses 
étoffes, et enlr’autresà celles deU’ès-bclles tapis
series. Les eaux du pays contribuent beaucoup à 
la beauté de la teinture qui ne le cède a aucune 
autre.

Comme Les linières actuelles du Beauvoisis . ne 
fournissent plus, comme autrefois, une ce i- 
taine quantité de fins , on tire pour les fabriques 
de Beauvais, de. l’Artois et de la Flandre, ce 
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qui itt'i' -tin -On l'envoie en masse-f et ïl
est ensuite peigné et filé au rouet. Oe&t aussi dè 
ces mêmes provinces -que Ton envoie  ̂des lins 
Jusqu'à Laval i -itien •diversiie-ax dû Maine ,̂ fi’ou 
ces mai ¡ères, couvert iesen toiles, reviennent dans 
4c& blanchiSi. êries du Heavvoisis»

La qualité-des iîns des erndeons -de Bulles , /lès 
S’in ii susceptibles d'être files très—hn , êt èn tn 
fiibrique les Toiles connues-sous le nom-de demi- 
jioilandes , dont chaque pièce de iS à 18 aunes 
de longueur au plus., peut êjre estimée 1’unè 
portant l’auti-e , près de oo livres, blanchie. Il ne 
p’en fabrique pas beaucoup ; et malgré la beauté 
de -cette espèce de toile, dont l’user est a$séi 
bon, lé débit îren prend aucun accroissement. 
C’est à Beauvais et k Senlisqoe l’on blanchit pres
que Tout ce qui s’en fait. 'Celle fabrication n’allait 
gttères en 1787 au-delà de cinq à six mille pièces, 
paivannée, en y comprenantle iravaildes paroisses 
circonvoîsines. c

fabriques de serges. ïfidépendstmnent des 
serges" qui se fabriquent a Beauvais , et pour 
lesquelles im grand -nombre de fileuees travaillent 
dans les villages circonvoisms. Il y a à Mouy -, '& 
Fouquieres, à H au vo ileset dans leurs environs, 
des manufactures de serges fort intéressantes, soit 
par le nombre de bras qu’elles occupent, et l’ar
gent qu'elles font circuler dans ces -campagnes -, 
qui en sont plus peuplées -, soit par la diversité de 
■ ces serges , et l ’accroissement qu’elles peuvent 
i-ecevoir. Elles sont --au débouché heureux et 
certain pour toutes lés qualités des laines de ces 
cantons , et celles qu'on petit y vendre d’ailleurs 
au même prix. Laines hautes , laines basses , plis , 
peignons, agnélains : tout y est employé-utile
ment. La paix, èn ramonant la consommation et 
la circulation,; augmentera tin joai-f emploi de ces 
mat î ères et lin  dus trie qvji en résult e..

XI y a à. Meru , bourg assez Considérable , Une 
fabrique de bâtons d'éventails qui sont tous ap
portés à Ecris , où les éventaïilisles y font mettre 
des papiers, il y  avait en 1787 , environ 12 à 
Tûhoo personnes occupées à cette branche d’rn— 
dusme , dans les paroisses de Meru, dèHeches , 
de Morfonlaine , d’AndeviUe , de Lai'dière , de 
Lorraoison , de Colbelcerf, etc. Cette main- 
d œuvre est d'au haut plus précieuse, qu'elîen’em
pêche point les travaux de la campagne..

Les bâtons d'éventails tout unis, en feoiV de 
pays, valent à-peu-pres 4 livres losolsla grosse * 
amsi la monture d'un évent a il. en cette espèce 
est livrée par l’ouvrier , pour mains de q deniers *! 
matière et façon. a

La grosse-, en o's mais tout unis se vend 
18 francs, eu 3o sols fa douzaine, et la inoa- 
riire ne revient qu’à 2 sols B deniers..Néanmoins 
fe bâton- est en étal 'de recevoir’-son papier.

% o an é i coiiteai jusqu'à 4  livres

B E t)
H sé fait aussi à Meru quelque commerce en 

blondes , ainsique dam tes villages circonvoisins.; 
mais c’est tm ïtres^faible ubjet. On appelé aussi ces 
blondes des bijettes,

Le marché èn bled , qui se tient le vendredi y 
est considérable t quoique celui -qui s’est établi 
postérieurement à. Noaillm, y fasse une diminution 
sensible ; on s’y  sert du Beptier de 'Paris , et 
on l’y  divise en trois, mines , pesant chacune 
8o livres de bon froment.

On fabrique h Lornmison , comme à Meru  ̂
des bâtons d'éventails, et même de la blonde - 
mais lé principal objet d’indùstrie est la cordon
nerie en vieux. On y remonte ou en b ois pour gah 
ioebes , ou en semelles de cuirs , les empeignes 
de vieux souliers que Fori ramasse dans les villes, 
et dont on -amène à Lorm oison des charretées , 
où on vènd ces vieux souliers par centaine de 
paires, assorties à—peu-près selon les grandeurs 
Les hommes sont occupés toute la semaine , dans 
leurs boutiques , e lles femmes suivent tous les 
marchés cîrconvoisins pour y  vendre leurs mar
chandises , souliers , galoches et pantoufles de 
femme. Tout le peuple est . chaussé ainsi à un 
prix que les gens aisés ne peuvent concevoir.

-Les moutons sont la seule espèce de bétail abon
dante dans te pays. Si leur éducation était per
fectionnée*, on ne serait pas obligé de tirer dhb- 

^pagne et autres E tals, près de la moitié des laines 
employées dans les fabriques du premier rang.

Les eaux et les terres à foulon at liront beaucoup 
3e laines et ri’étoffes des villes du jBeauvoisin 
La petite rivière de Lherain donne une belle cou
leur dVearlatle. Tout eâ les causes physiques favo
risent les succès ae la sergettèrie ; il ne faudrait 
qu’en seconder le concoins. V'oyeZr BEAUVAIS 
et P ic a r d ie  , O is e  ( département ).

B e d a r ie u x  , ville de France en Languedoc , 
au département de l’Hérault , sur la rivière 
d’Orbc , à six lieues de Béziers. Long. 20. 54'. 
latit. 43. 3g.

Industrie. Fabrique de draps fina et autres 
étoffes de laine : papeterie , tannerie , verrerie.
’ Draps et autres étoffes. Les draps que I on 

y fabrique sont de la plus belle qualité et do 
diverses espèces ; on y fait des londrins seconds 
en 2(5 aunes, des draps fins en cinq quarts, lisières 
comprises , des façons de Sedan cinq quarts- 
pleins , les mêmes mélangés, des Süésies anglais 
ordinaires , des fins en _cinq huitièmes , façon1 
d’Angleterre.. On y fabrique eneore des ratines,, 
façon ¿’Angleterre, en cinq quarts, des calmouctâ- 
de cinq quarts §l cinq huitièmes., des draps 
rayés, aussi en cinq quarts et cinq* huitièmes* 
Partie de ces étoffes passe dans le’Levant pair 
Marseille , et partie prend son- écoulement aux 
foires de Bordeaux, Perpignan, Buauçaîre , etc.

Il y  a quelques papeteries et tanneries. On- 
fabriqué dans celles-ei toutes sortes de cuirs e6



<fe peaux:: elfes' forment une branche d'industrie 
ton si dérablèv

Bedamauoa. fait aussi un commerce étendu en 
bas de laine au- métier, bas poil d’Inde assortis, 
moitié laine et coton. Les, fabricant, ainsi, que 
ceux des cuirs; et peaux.,, tiennent les foires de 
Beaucaire et autres lieux des environs.

Be Dï 'OII/D'un- des 5 a comtés du royaume 
d’Angleterre. Il est borné au nord par celui 
d’Huntingdon ; à l’est par ceux de Cambridge et 
d’Hertfbrd et à l'ouest par ceux de Buckingham et 
de Norlhampton.il a, g ra ille s  de long du sud au 
nord., et vil de l’est à l’ouest. Sa circonférence 
est de y3 milles. C'est un pays abondant en bois 
nt en grains. Il es B arrosé par la rivière d’Oùse: 
On le diYÎse en 9 centuries qui contiennent en
semble 260 milLe arpéns , et 12,170 feux ou 
familles. Ce comté nJa d’autre Heu considérable 
que la ville de Bedfordi V'oyez fartide sui
vant.

Le. sol du comté de Bedfoî'd est gras et Fertile 
en grains et en pâturages' dans là partie septen
trionale ; mais' i l  est sabion'neüx dans le milieu1. 
Il est arrosé par la rivière d’Ouse , dont la navi
gation lui est très avantageuse pour le commerce 
ries grains. Oh les envoie , en grande quantité r 
par cette rivière , à L y n n , ville et port de mer , 
dans le comté de N orfolct, où ils sont embarqués 
pour la Hollandb. Cette rivière part age le comté 
de Bèdjord  en deux parties. La septentrionale, 
qui est la plus petite , est* remplie dè bois; là' 
.méridionale contient de vastes campagnes' qui 
abondent en orge de la plus grande beauté , et1 
don t on fait d;e la-dièche qui' est envoyée à Londres. 
Les forêts y sont remplies de b êtes fauves ; les 
pâturages engraissent le bétail', d’où' dn tire une 
grande quantité‘dè beurre.et de fromage; Le pays 
produit aussi dé l'a1 terre a- foulon et! du pastel 
pour la teinture.

Le Charbon qui se consomme dans lé pays , se 
tire de L jnn.

M, 3Toung. dans le ’Stac M onlhs Tour , dît que 
la vallée de Bedford  a.un sol excellent et très-* 
bien cultivé , si on. en peut juger par les récoltes 
abondantes qu’il y  a vues. Il se plaint seulement 
de ce qu’on ne boue pas les terres où'on sème des. 
fèves. IL dit que dans le comté de Bedford, on 
en sème 4 ou 5 boisseaux par acre , et que les 
produits n’y sont pas aussi considérables qüe 
dans lès' comtés de Suffi}Ib et d-Essexr, oià on 
n'en- sème que 2 par acre , parce1 que dans ces 
deux derniers comtes ils bouent les fèves , pra
tique qui n’est pas connue dans le. premier;

Les principales manufactures1 àe BeâJorû ., sont 
les. dentelles au fuseau et les chapeaux de-paille. 
À Dunstable et à 'Lutohs, et dans toute la partie 
méridionale dm com té, jusques sur les bords de
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Buckmghamslmri et de K'cri ibrdriiire , eu y fa
brique des dentelles au fuseau. Cette manufac
ture s.est considérablement’augmentée etpeffbc- 
tionnée,

Ijà manufacture des ouvrages , et particuliè
rement des chapeaux de paille., a' passé, du 
comté d’Hertford , dans ce pays , où elle a fait 
de grands progrès , depuis les vingf dernières 
années, la fabrique en. est cottsdérableihettt, 
augmentée , depuis que les Anglaises ont cessé 
de périer ceux de la: m èm e - mati ë r e qui venaient 
des Bermudes. Le pastel qui rend ce comté si 
fameux ,. passe,pour être la plantedont les anciens 
Bretons avaient coutume de teindre leur corps , 
ahn de paraître plus terribles ù leurs ennemis , 
ou plutôt , comme d’autres pensent* afin de se 
garantir contre les injures de l’air.

B b d p o b ;!), ville d’Angleterre, capitale dtit 
comté de même nom. Long. 17. lal, i>2. S, Elle est 
belle, bien bâtie, fort peuplée ret su née sur le bord 
scpfenlinonabdcl’Ouse. Ses environs sont très-fer-1 
tiles, et proditisent en particulier» le meilleur fro
ment-d'Angleterre. On en tire de la partie sept en- , 
tri on ale du comté, et'jusqu’à 20 milles1 au-delà de ■ 
la ville T pour le transporter sur dfe& chariots dans 
les marchés1 d’H¡telun et d’Hartford!, où il est 
Vendu et moulu, pour être ensuite envoyé en-fa
rine à- Londres.

Comme cette ville est située sur une rivière na
vigable tl il s-'y fait un commerce considérable dft 
grains ,. et surtout-d.'orgç , qui s’exporte e n n o l-  
lande par.Ia;voiede Lynn.

Il n’y a de.remarqïiable hBedford qu’une ma"- 
nufacture de dentelles, où l’on emploie'plus de 
5oo ouvrières.

BÉFORT-, que l’on écrit aussi B elfo rt, ville de 
Lrance dans le Sundgaw , en Alsace , au d'épar-» 
tement du Haut-Rhin, située au pied d’une mon
tagne , à 3 lieues nord-est de Montbelliàrd l ’ÿ 
Ouest de'Bâle^iooest-sud de Paris. Long, ¿4- 
lat. 4y- 38.

If y. a-prè^de B  ¿fort plusieurs forges, dont il 
sort, annuellement plus: de 200,000- livres dq 
fer d’une excellente, qualité et qu’on transporte 
fort loin.

A  'Béfort et dans la plus grande partie du. 
Sundgaw , le sac de froment de cinq quartiers 
pèse^ . . . . . . . . .  200 lb'ï’08*

méteil . - 180
seigle. . * 170
orge. . * ïbh
avoine . . 1 60

Î>oids secs. . 220
raricots. . 220

lentilles. * 22b-
vesces . » 210
colsal. , • 200
navette. 19»
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Mesures des vins, et liqueurs,

L e pot cou tenant deux 'pintes ou quatre 
chopi nés pèse ,

AV. on. gr.
Vin. . . . . . .  4 9
Eau-de-vie . . . .  4 & o
Bierre................ ..... 4 . 9 °
d’olive . . . . .  4 ^ 4
de graine...................... 4 6 1

La mesure contenant 22 pots avec la 
, lie pèse ,

Huiles

Huiles {
AV. one. gr.

Vin - • . . 100 6 0
Eau-de-vie. . . 99 0 0
Bierre , . , 100 ' 6 0
d’olive . 96 i 5 0
de graîne 96 6. 6

21 pots sans lie pèse , "5
Vin. , . •
Eau-de-vie.. 
Bierre. . 
d’olive. . 
de graine. .

AV. one. gr. 
g5 i 3 d 
g4 S o 
g5 i 3 o
92 8 4
ga o 4

Il est inutile d’offrir au lecteur la réduction de 
«es divers poids de marc en poids de gramme, car, 
comme nous avons déjà eu l’occasion de le reniai 
quer , il pourra , à l’aide de la table générale de 
réduction placée à l'article F r a n c e , trouver sur- 
le-champ , ou par une simple addition , ce que 
valent, par exemple, g5 livres, i-3 onces, en poids 
de gramme,

B e i r a , province de Portugal, bornée à l’orient 
par l’Estramadure d'Espagne, au midi par l’Estra- 
madureportugaise, à l’occidentpar l’océan Atlan
tique, au nord par’ les provinces de Tra-los-Montes 
et d'Éntreminho-y-Douro.

La province de Beira  a à -  peu - près trente 
lieues tant en largeur qu’en longueur ; elle con
tient 56o,ooo âmes. Le terrain y est très-fertile , 
il abonde en toutes sortes de productions.

La province de, Beira  est partagée en sept cor- 
légîdories et deux oydorles.

La première est celle de Coimbre du nom de la 
ville principale.

La situation de Coimbre e.st très-agréable, elle 
forme une espèce d’amphithéâtre an pied, duquel 
passe le Mondego , qu i, six lieues plus bas va 
se jetter dans la mer. .

Les petites plaines qu’arrose celte riyière sont 
très-riches , eL bien cultivées. Elles abondent 
en grains, vins et surtout en Fruits qui sont 
réputés -les meilleurs du Portugal.

Celte corregidorie. contient environ i 5o,oco 
âmes et Coimbre 12,000,

OLa corrègidorie de Yisen contient g5,000 âmes.

B E L

Cette ville est située à-peurprès nu centre de 
la province, entre là rivière de Ronda et celle 
de Mondego dans un pleine fertile et agréable; 
c’est-Là qu’on planta les premiers orangers qui 
furent aportés de la Chine, lis se sont multi—

Î»liés depuis, et croissent en pleine terre dans tous 
es endroits du royaum e, abrités des vents du 

nord.
La troisième corregidorie est celle de Lamego; 

Contenant 60,000 aines ; la ville est à une lieue 
de Douro , dfms un fond entouré de montagnes; 
les femmes y sont assez belles ; et la culture y est 
assez soignée.

La corregidorie de Pînhel a 70,000 âmes. 
Son _ chef lieu n’a nullement T apparence d’une 
ville quoiqu’il soit donné pour tel , dans les 
cartes de géographie. Alméïaa est le lieu le plus 
considérable de cette juridiction.

Guarda est une autre corregidorie qui ren
ferme 7,000 âmes. La ville est située au pied 
du Mont-Estralla. L ’hiver y est excessivement 
froid. La ville peut avoir 1,000 habitans.

La corregidorie de Casteîlo Branco renferme
4o,ooo âmes \ la ville contient 4)°°° habi- 
lans.

La première oydorie , qui est celle de Monte-; 
m or-o-Velho , contient environ trois mille âmes. 
Monlemor est un-petit endroiL situé sur les bords 
du Mondego, entre Coimbre et la mer.

La seconde est celle, de Mon-Feîra , qui con
tient 40,000 âmes. Etira est une petite ville qui 
n’en compte que 4)Ooo.

Aveyro , qui est compris dans cette juridiction, 
est un port de mer avantageusement situé, mais 
dangereux. Son entréeest composée de différentes 
passes qui changent à tout moment , au gré des 
sables mouvans dont elle est couverte- Là , vont 
échouer et périr une grande quantité de bâtL 
m ens, ce qui cause un préjudice notable au com
merce de la province. On a construit un canal 
depuis cet te ville jusqu'à cinq lieuëe dans les terres, 
vers"le nord; il sert au transport des grains et 
des productions que l’on embarqué dans le port.

La ville d’Aveyro s’appèle aujourd’hui , chez 
les Portugais , Nova-Braganza , le nom d’Aveyro 
étant celui d’un des complices qui tentèrent d’as- 
sasslner Joseph Ier, roi de Portugal. Voyez P or
t u g a l .

B e l  ( S a i n t ) ,  bourg dans le Lyonnais , qui 
rriest connu que par ses mines de cuivre dont nous 
parlerons à l’article de la province. Voyez LYON
NAIS et département de R hône- e ï - L o irE.

BELEAST , ville d’Irlande au comté d’Antrim , 
considérable par le nombre et la richesse de ses 
habitans , par leur commerce et leur navigation. 
Les vaisseaux peuvent remonter jusqu’à Cormoyl- 
Road, qui est un havre excellent au-dessous de 
la ville. Il s’y fait un assez bon commerce àves



B E L
VEcôSse ; ët sur-tout nvec Glasgow. Le$ mar
chands de Belfast font la pêche du hareng.'

Il y a une manufacture de toiles, dont cm fait 
tm bon commerce.

B elgha.d e , Tille delà Turquie d’Europe, d'ans 
la Servie. Long. 3S. 3o. lat. 43. Il n’y a point de 
ville en Europe mi eux'si tuée pour le trafic. Car 
outre le Danube et la Save,, qui mouillent les 
murailles de la' ville, Belgrade n’est qu’à une 
petite distance du lieu où le Tybise communique 
au Danube. La Drave n’en est pas éloignée , 
non plus que la Morave, et le Danube lui-même , 
communique à la mer Noire; ainsi cette ville 
peut avoir , avec grande facilité , commerce avec 
les pays les plus éloignés. Mais tous ces avantages 
sont perdus sous le gouvernement Uu*c<

On remarque à Belgrade deux grandes places , 
bâties de pierres , et presque de la même forme 
que la bourse de Londres, mais elles sont tou
jours si pleines dé marchandises, qu’on n’en peut 
pas voir la beauté ; il y a encore deux autres 
grandes places , qu’ils appèlent Beaeslîns, où on 
vend les plus riches marchandises. Elles sontbà- 
ties en forme d’église cathédrale , et" elles res
semblent assez, par le dedans, à la vieille bourse 
de Londres.

Le péage qu’on y a établi raporte par an au- 
'delà de 400,000 livrés. Tout ce qui se transporte 
par terre ou par eau , de Vienne à Constanti
nople, ou qui en vient, étant obligé de passer par 
cette ville.

Belgrade reçoit des Ragusicns, des draps, et 
leur donne en échange de 'a cire et du vif-ar
gent , qu’on tire dé la Haute-Hongrie et de la 
Transilvanie. Les Vénitiens y portent aussi des 
marchandises.

Les poids , mesures, monnaies qui ont cours à 
Belgrade sont lç.s mêmes qu’à Constantinople.

B e l l e - I sle , île de France, sur la côte de 
Bretagne , dépendante du département du Mor
bihan , à six lieues de Terre-Ferme, Elle a en- 
viroù six lieues de long sur deux de large.

On laisse paître , ù B elle-Isle  , les troupeaux 
toute Vannée sans le9 renfermer , excepté depuis 
Pâques jusqu’à la récolte , à cause des biens de 
la terre ; lë climat y étant si doux , qu’on les 
laisse même en hiver. Celle île est extrême
ment fertile', on ne se souvient pas d’y  avoir 
vu manquer une récolte.

La capitale de l’île se nomme Palais , il y 
a une sabne et des magasins pour serrer le bled. 
Il y a,en outre trois autres bourgs, et trois 
ports.

Le seul commerce de Vile consiste en bled , 
avoine, et en sardines, que Von pêche, sur les 
côtes ; elle y est considérable , et l’on en vend 
environ trois mille barriques par an.
: - Cent chiquante,chaloupes du port de deux à
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trois tonneaux , sont employées toùs les ans à 
cette pêche ,, ( en terme de mer , le tonneau 
est un poids de vingt quintaux , ou de deux 
mille livres, ) Elle commence dans le mois 
de juin , et . finit ordinairement en octobre. 
Chaque chaloupe est équipée de mâts, de voiles , 
d’avirons, de gouvernails , de recharge, et de 
dix ou douze filets qui ont ordinairement vingt- 
deux brasses de longueur sur deux et demie de 
hauteur, Il est assez ordinaire de voir des cha
loupes revenir à terre, avec vingt-cinq à-trente 
milliers de ce.poisson pris dans une seule 
pêche.

Ces chaloupes appartiennent presque toutes 
à des marchands de Belle-Isle. Ceux-ci les 
fournissent armées y et font faire la pêche aux 
conditions qui suivent.

Ils donnent à chaque patron de chaloupe 3o francs de pot -  de - v in , et io à chaque 
matelot, outre leur intérêt à la pèche ; ils four
nissent la rogue à un prix dont ils conviennent 
avec leurs équipages. La répartition du produit 
de la pêche se fait de cette façon.

On suppose qu’une chaloupe aura pêché clans 
toute une semaine , cent milliers de sardines, 
qui auront éLé vendues , soit à des chasse- 
marées , soit au propriétaire même de la cha
loupe , à trente sols le millier. A  ce prix, cette 
pêche produit i 5o francs '; il aura été consommé 
pour 5o francs dé rogne à déduire du capital ; 
ainsi il doit rester du produit net de la pêche 
100 francs. Ce produit net est réparti par m oi-' 
tié , l’une à l’équipage, et Vautre.au proprié
taire de la1 chaloupe.

Année commune , un matelot peut gagner 
dans quatre ou cinq mois de pêche , 80 ou 
100 francs , outre sou pot-de-vin.

Des doubles chaloupes de la capacité de trois 
à six tonneaux, qu'on nomme chasse marées * 
dont les unes sont de Belle-Isle  , et les autres 
de la rivière de Vannes , viennent acheter les 
sardines des pêcheurs. Ces marchands acheteurs 
les salent avec du sel blanc . et les transportent 
ainsi‘préparées à Nantes, à Bordeaux et en divers 
lieux , situés le long des côtes , depuis la Loire 
jusqu’à la Garonne , où ils en trouvent le 
débit.

D’un autre côté , les marchands de Belle-Isle 
achètent de ces mêmes pêcheurs la plus grande 
partie do leurs sardines. Ils les font saler avec 
de -gros se l, et les laissent dans cel état pen
dant quinze jours dans des magasins destinés 

. à cet usage ; ensuite il les font laver dans de 
i l’eau de mer , et arranger dans des barriques 

faites de bois de hêtre , et dont un des fonda 
est percé de plusieurs trous , pour faciliter l’é
coulement de Veau et de l'hmle que contient 
la sardine. Il faut neuf à dix millions de sar
dines pour remplir une barrique ; eL de trente
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-q{U.T'Onc■  ha-jrique* d'huile.,
&ps sardines en- barriques* a’en voyant àv Bilbao-, 

k Saint-Sébastien, à-Bayonne, et dans toutes 
les villes et bourgades le long dte lû Garonne, 
-danŝ  les :lïeu-X',mai,i-liaies dû Poitou , dé l’Aunis , 
de lû- Sain Longe et-à Nantes, qtu en fourmi 
îea villes de- la Loire; Quant à' lim ite'. partie 
■ se consomme d'ans* l*îlè pour lès carennes* dû, 
chaloupes et hâtimensy et partie par le petit: 
peuple qtt» s’en sert, pouf* éclairer. Le reste 
Renvoyé* à' Bordeaux ,, ou , à* Nantes, où cette 
huile’ se vend pour l’apprêt des cuirs.  ̂Enfin , 
ce commerce peut produire f année commune 

y Pn fonds- de ,cent quarante à cent soixante mille 
^Ê’ancsûVB'élte-Isle.

Les grains qu’on recueille dans- Bellv—Tsle ̂  
sont J!e gros froment et? la; grosse avoine.. Outre 
qèe le sobest naturellement1 bon', lesdiabiIaxis le* 
rendent encore meilleur et plus fertile en le 
Rimant par; le-moyen de certaine herbe , appelée 
goesmon ou vareck r , que la mer jète conti
nu eüement sue les -côtes. Cette herbe élairtré1-

Îiandue- sur les terres., les engraisse mieux-que 
e fumier ordinaire., et d’ailleurs* elle ne coûte: 

que la peine de là.ramasser. Quelque excellent j 
que soit le gros froment qp’o.n recueille - dan a ! 
cette île puisqu’on assure qu'il. est le meilleur 
dont on puisse faire usage.;. i l  est néanmoins . 
eerfain qu’il se vend dé bo à, oo, Sôkr par perêe 
pesant s 3o livres, moins que la; perée? de petit 
froment, qui se recueille- dans- le. territoire dé ; 
"Vannes. Au-contraire, la p.erée de grosse :a-voine v 
pesant ryo livres , qui se recueille, dans; ladite, 
¿le . vaut da (« àio-. sols de plus-que la perée ’ 
de petite avoine, qui se recueille dans de-territoire, 1 
de Vannes. Nous.avons-taché „.mais inutilement, 
de découvrir quelle .était la, cause de cette diffé
rence singulière de prix.

Noys joindrons ici ce qui. regarde les îles dé, 
Lîouac et de Hoëdic-, qui sont dans la,, dépen
dance de Belle-Isle, Ces. deux, petites îles ne 
produisent que du froment, dentlîabbé et; lesi 
moines de Saint-Gîldas, avaient1, par droit, de, i 
concession., le quart. Ik y a déns Kouac cin- J 
quante homm.es,, et trente1* dans. Hoëdic ;; ces 1 
habitans menant une vie très-dure et très-pé*- 
nible , conservent encore la force et .la, vigueur 
oes hompies des premiers siècles . ils* sont bien, 
constitués et presque tous de. très-grande taille;
Sis s occupent à la pèche du congre et de la; 
raye , et au commerce do la sardine- fraîphe-.
I.es premiers tmt sept chaloupes,,et les derniers 
quatre , ou ils se mettent six à sept hommes, 
ïls ny  a point de port d'ans ces îles-,, et c’est 
à cause de cela que les habitons sont dans 
l’usage d’échouer l'es chaloupes et de les halçf 
hors de la portée des. dots. " ,

J5 elle  Y., v.ijie de Erance èt capitale du-oi-
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dgViSTít- Ekgoy mi- d éparGemenû de?!’A in , près.dn 
L Rhône , k y  - lieues?nondwm est de Ghamberry'r ig  

est. de Lyon-,, ilb  stidaDUBskdk Genève ̂  i.oo sutU 
est de Paris. Longit. n3. 20. iMil. 4m 4^- 11.y 
a une manufacture établie qui fabrique, des 

I gamts ^our indiennes ,, des guinéea Unes et des 
monsselmès, qui sé débitent à Lyon et à Avignon,

; Voyez  B u q e y . ■ .

Bjeiîaæisc ou B<m<?rès:, une des plus, grandes 
villes des.IndefcOrientales; elle est située auqord 
dm G an geq u i- çn> baigne1 les murailles*

Son, commerce ost' très^-considérabte T particu- 
lièrementLen; étoffes de-soient en toileside coton, 
tant blanches-que peintesi

Les-caravansérail y  sont en- quantité* et* très', 
commodes.. C'est dans-lé grandicaravanserai que 
as. vendent les plus, précieuses- marchandises , 
sous-deux vastes galeries;qui sont élevées au milieu 
de la cour. . “
- Comme ce sont ordinairement les-ouvriers eux- 

mêmes qui vont vendre leurs ouvrages, les. étran
gers-, les ont. de. la première-main , et-p.arconsé- 
quent à-meilleur marché que dans la» plupart des 
au très-villes-des-Indes-, où les-Banians-, les Juifs 
et les-Arméniens-les. achètent pour les.revendre.

Les ouvriers, avant que de rien exposer- en 
vente „ sont obligés, d'aller chez,' le commisi qui 
a la ferme dm roi,. pdur: faire mettre le cachet 
royal' à- chaque pièce de toile ou d’éîoiîe de soie 
de.Ieyr.fabrique , à» peine d’une-amende considé
rable , et d'une peine aillictive de quelques coups 
de bàt.on.

Outre les toiles dont ôn vient de parler on en 
tire encore beaucoup de vaisseaux dé cuivre et 
autres meubles.

Be k c o u li , établissement des Anglais-sur la 
côté occidentale^dé l’îlé-do Sumatra, veT$dequa
trième degré dé-latitude méridiq^alé , et remar»* 
quable enimer par une-haute montagne qu’on dé
couvre assez loin dans les tçrres. La pointe deSih 
libarte, qui n’est éloignée que de deux ou trois 
lieues au sud de Bencouliy. slavance plus que tout 
le resté delà côte ,.et forme une petite baie. Les 
Anglais , après1 avoir perdu le commerce du 
poivre à Banlam -, vinrent s’établir à Beñcouli 
en. 166 5.

Lfe climat de Bencovli eŝ ; maï-sain , et les 
Anglais y  vivent peu et ne sopt jamais sans ma
ladies. Lorsque le vent s’élève , l’air dévient très- 
fmidf Les vents de terre passent sur les marais, 
qui leur communiqüêntr- une odeur- insuppor
table.

Il y-aquclques-art^mécaniques parmi-le peuplé 
de Bzncouü  , peu de maréchaux; mais la plupart 
sont charpentiers, el'ils;se louent aux Anglais pour 
travailler dans le» fort. Les bâches dont ilà se ser
vent sont semblables à  celles' que lès* ouvriers 
ont à Mindanao  ̂ et faites- dbïné’ tellfe manière \ 
qü'elles servons aussi de»doloireé. Il y  a outre ^eia
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des pêchmirs qm ^gneut leurvFe à ce métier. On 
trouve diverses sortes-de poissons 'sur la côte , 
outre une jgwarçfle Quantité de-tortues ventes. Les 
Makis qui ‘demeurent, auprès ‘du fo'rL anglais , 
sont ordinairement employés à travailler 'pour la 
Compagnie des Indes Orientales ; mais ceux de 
la Compagnie s'occupent .presque tous à 1-agrFcul- 
turc. Ils planLcnt des racines , du rte , des arbris
seaux qui portent le poivre, qui est la principale 
denrée qui se vend à ÈencouLi. Voyez Su m a t r a ,
( ile )*

BitNDER-ÂBASSt,' c’è'st-à-dire port dAbas, ou 
du îïu i Abas le Grand , parce que ce prince le 
pib sur les Portugais, en ï 6î 4. C'est une ville ma
ritime d’Asie , dans la province de Berman en 
Perse/Longil. 7b. 'tarit, 2.7,

Cette ville , que Ton appèle aussi Gomeron , 
ri’a point de port , mais une rade qui est grande, 
bonne et assurée ; cependant il y a un grand in
convénient , c’est que les vaisseaux qui y passent 
l’été, sont attaqueà par des vfers qui les percent. 
Les vaisseaux y sont à l ’ancre sur quatre k cinq 
brasses à ’éau , sans être exposés aux orages , m 
même aux grôs vents.

La nature ne paraissait pas avoir destiné È èfi-  
der-Ab'assi à être babilé. Il est situé au pied de 
montagnes exclusivement élevées , qüi en Font un 
des lieux d e l ’univèrs les plus étouifé's.‘On y res
pire un air efribrâsé cj'ï.v.î dévore , sans jamais ex
citer de transpiration. làos Vapeurs mortelles s’é
lèvent contînivelleniérit des enlraillés de la terré. 
L es‘campagnes Sont noires et arides , comme si le 
feu les avait brûlées. Lés eaux dé source ou de ci
terne y sont a-üssi amères que celles de 1a mer. 
Malgré ces Înconvérrièns , L’avantage qu’il avait 
d’être placé à l’entrée du golfe, le fit ehoisîr par 
Scha-Àbbas , qürlui a donné son nom , pour ser
vir d’entrepôt au grand commerce qu’il se pro
posait de faire aux Indes.

Productions du sol. Quoique lés habitait'» 
mangent assez habituellement dès dattes au lieu 
de pain , on y recueille pourtant quanti!é de 
bon froment rotige et ÉForge , qui s’y donnent à 
bon marché ; mais peu de riz , faule d'eau pour 
le faire croître, sî bien qu’il y  est cher. On en 
apporte d’ailleurs , et les vaisseâux de là Com - 
pagnie s’én chargent volontiers r parce qu’ils y 
trouvent du profit.

Malgré la chaleur excessive, il né laisse pâs d’y 
avoir de très—beaux raisins , des prunes violettes 
des péchés, dés mamgains, des coins, des limons , 
des oranges , de grosses grenades, les unes rouges, 
les autres blanches et d’un goût très-agréable. On 
y trouve en-octobre des melons , des citrouilles , 
des concombres, des raves-, des oignons , des na
vets, des panais..

Qn y porte du haut pays , de beaux raisins 
rouges, dont le grain est Fort long, des raisins de 
Ckbuts x des prunes et d'autres semblables den -̂
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bées et-fruits. ’On transporte de la ftóltemlc , des 
pistaches , des amandes'et-des noix,

On y -t-rôtive ASseZ de ‘b'esîiahx ■ 'coirtiiie des- 
bœ ufs, des vaches, etc, ‘mais ils né’sont pas Fòrti. 
11 y  *a des brebis qui ont la quelle large et qui sont 
très-bonnes , et d:es béliers très-vigoureux , do têt 
quelques-uns ont jusqu’à ‘quatre 'cormes, ht y  aaussï 
des cabri3 'qu’un vend depuis \  jusqu’à 6 rük- 
raoudis-, c^st-à-dire 3a à 4$ sous. On y  trouve 
du lait de chèvre, de$.fromages, -et du beimre qui 
n’est pas mauvais*

Il y a très-peu de volaille r mais "abondance dë' 
poisson 1, comme des dorades-, des bonites■, dëA 

- papo tes , dus mulets-, etc. On y pêche au mois de;
1 janvier , des multitudes de- sardines , qui SoiîC 

bonnes , salées ou séchées. ^
Le bois de . chauffage y est fort cher , ut òri & 

de la peine à en trouver. Il y a encore moins do1 
bois de charpente, ou plutôt on n’y en trouvé* 
point du tout.

On envoie k Bender-Abassi, le vin de Sirtasa 
dans des-bouteilles de Verre, Il en fait'de raisins- 
et de-grenades, L’arack ou eau-de-vie , Se fait du 
dattes. L ’eau rose y  -'est admirable , et il y en  & 
ex l r aordi n a i rem eut.

Après la prise d’Ormué , feh r 66'a , 'sur 1r s For-- 
t-ngais , par les Anglais et lès Persans réunis , 
Bendar-Abasd, qui n'avait été jusqu'alors qu'urt- 
vil hameau de^pêcheür's , devint une ville Horis—- 
sanie. Les Anglais y portaient les épiceries , lé' 
poivré , le sucre de l’Orient , le fer et le plomb 
d-Etiropc. Ils ajoutèrent depuis à leurs cargaisons,, 
les draps que la Perse recevait auparavant de 
leur compagnie de Turquie ; h  bénéfice qu'ils lé
saient sur ces marchandises, était fort grossi par' 
un fret excessivement cher 'que leur payaient 
les Arméniens ,qui restaient encore en possession' 
de la plus riche branche du commerce des bides.. 
(j L ’abbé Baynalr, tom. ï. page a5u. )

Au tem-s de Chardin ( 1671 ) , on y comptait 
r-4 k i ,5oo maisons, le tiers de gentils Ou ido—- 
làlrës, quelque cinquantaine de juifs , et le reste' 
de Persans naturels. Pour des chrétiens , il n’y en: 
avait que d’étrangers , et point qui y fussent 
élablrs. Suivant Pietro de la Vallee , toutes ces- 
différentes sectes y jouissent du libre exercice de' 
leur religion.

Dans Ce teiris B'ender-Abcissi, étgît unè ville' 
fort riche et très-marchande. C’étajt le port de- 
toute la Perse et peut-être de toute l’Asie, où1 
il se fesait le plus gt-and commerce. Il était ou-*' 
vert -à toutes sortes de Nations , à la réserve deà- 
Espagnols et des Portugais ; et l’on1 y voyait des 
Perses , des Arabes, des Indiens t des Benjans, 
des Arméniens, des Turcs , des Juifs, des Tar- 
tares , des- Maures, dès Français, des Hnllan—- 
dais et des Anglais.

A u  milieu de la ville est une grande place, 
qu’ils nomment Passer , ûe qui est m mutue;



chose que ck qu’on appelé ai 11 cuis un Bazar ̂ 
qui est toute roulée , avec des boutiques des 
deux côtés, et une- allée ou condor au milieu, 
C’esl-Ià que les marchands étalent leurs mar
chandises les plus précieuses , -particuliérement 
les Benjans , à qui elles-appartiennent .presque 
toutes; gens habiles, mais rusés, et qui. Son L 
aux Indes , ce que sont par .tout les Juifs.

Le tems du commerce était depuis le mois d’ocT 
tobre , que finissent les grandes chaleurs,, jus
qu’au mois de mai qu’elles recommencent : alors 
on voyait aborder par mer les vaisseaux de tous 
les. Européens qui sont établis dans les Indes, 
et quantilé d’au 1res bâtiihens de Maures et d'in
diens ; et du côté de terre arrivaient à jour 
nommé diverses caravanes de marchands ; en - 
t i ’autres , celles d’Ispaham /.de Schiras , de 
Laor , d’Alep , de Bagdad, de Herat t et de 
Bassot’a. _

Les Hollandais y apportaient autrefois de Var
ient comptant , des marchandises qui venaient 
d'Emope, sur leurs vaisseaux, et quantité d’autres 
qu’ils ramassaient dans tous les lieux des Indes , 
où ils ont des comptoirs; et surtout des épiceries, 
dont ils fournissaient presque toute la Perse : du 
bois de cfiappan , et du santal ; du sucre v de 
fanis, du gingembre, de l’indigo, du vermil
lon , de l’encens , du benjoin, du vif-argent, 
du plomb , de i’étain , du cuivre, des draps de 
couleur, et des toiles.

Les Français sont les derniers des Européens, 
qui aient paru ù Bender-Abassy , du moins sous 
le nom et pour le compte d’üne compagnie.

Dés qu’on pensa en France à l’établissement 
de celle des Indes Orientales , on songea aussi 
à lui assurer le commerce des .Etats du roi de 
Perse.

Les premiers députés arrivèrent à Ispaham, 
en 1664 , et firent leur traité en i 665 , par 
lequel on accorda à la compagnie la remise des 
droits de la douane de Gomron pendant trois 
fms , à la pharge dsun présent qui égalerait cette 
remise.

D’autres députés , envoyés en 1G74 » obtin
rent non-seulement la confirmation de ces pri
vilèges , mais encore une exemption de droits 
sans terme limité; ce qui leur coûta un, pré
sent de plus dp 20,000 écus ; dépense , ce me 
semole , assez, inutile , puisque la compagnie , 
qui commençait déjà à déchoir , quoîqu’à peine 
plablie depuis dix ans , n’y envoyait guères ses 
vaisseaux.

fl ne Lut pas oublier d’ajouter , qu’en 1715 , 
dernière^année de la vie de Louis X I T , l'on 
vit paraître à la cour lui aqibassadeur de Perse, 
qvn y fut reçu gvec de grands honneurs, dont 
lés instructions ne concernaient, à ce qu’on sup
pose , qu’un renouvellement d'on traité de çom- 
piefçe tqitrp les deux Empires,
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L ’argént qu’ils employaient dans leur commerce 

n’était, que des réaux, ou piastres d’Espagne, 
et des rischedalcs, les marchands n’en voulant 
point d’autres, à cause du profit, qu’ils y font, 
en les don ver Lissant en monnaie du pays.

Les Anglais avaient moins d’argent que les 
Hollandais dans leur cargaison ; mais ils avaient 
quantité de draps , de l’étain , de l’acier, de 
l’indigo , des étoffes -de soie , et des toiles de 
coton des Indes , les , plus belles et jes plus 
fines.

Ce sont les marchands, anglais, qui les Pre
miers ont porté des draps d’Europe en Perse; 
aussi cette marchandise y  a-t-elle retenu leur 
nom ; les draps à Ispaharn étant appelés Ion~ 
dres ; et ceux qui les vendent en detail, mar
chands de Londres ; ce qui fait ordinairement 
unè partie du négoce des Arméniens dans celle 
capitale de L’Empire des Perses. .

A  l’égard des bàtimens indiens, arabes, et 
maures , ils n’étaient chargés que des productions 
et des manufactures de leur pays,

Les marchandises qui- venaient par les cara
vanes ( qui sont pour l’ordinaire composées de 
chameaux , -qui portent. 'jusqu’à 8oo pesant , 
qu’en Perse a cause de cela on nomme vaisseauoç 
de terre , et de quantité de niulets et de bêtes 
asines d’une force extraordinaire), consistaient en 
plusieurs éLofîes d’or et (̂ ’argent , en velours, 
en taffetas, en porcelaines , en plumes, en 
maroquin , en laines , en brocards , en riches 
tapis dp Perse , de Coraçon et de Dias ; en 
camelots de Turquie , et d’autres plus simples 
d’Arabie; en. drogues médicinales , en sang de 
dragon , en manne ; èn myrrhe , en encens, en 
raisins secs, en dattes , en chevaux de Barcun; 
mais particulièrement en soies crues , qui font 
le plqs grand commerce qui se fasse en Perse.

On trouvait aussi à Bender - Abassy , des 
turquoises , ■ mqls . plus de la nouvelle que de la 
vieille roche , et bon nombre de perles , qui se 
pêchent dgns le golfe Persique, ainsi qu’on IL 
dit en parlant de i’île Çaharem,

Toutes les Nations qui trafiquaient à Gom
ron , y avaient des magasins et des maisons. Celles 
des Français, Anglais et Hollandais, avaient alors 
plus l’air ’de palais’, que de comptoirs de mar
chands , et étaient placées le long de la marine ; 
ce qui leur était très-commode pour charger et 
décharger les vaisseaux , quand ils arrivaient.

Quoique celle splendeur du commerce des 
Européens à Bender-Abassy soit bien déchue , 
cependant avant la révolution arrivée dans l’Em
pire de Perse à la mort de S h a h N a d ir  ou 
Tpmas K oidi K an  , vers le milieu de ce siècle , 
Bcnâer-Abassy  était encore la clef d’un conu 
ynerce considérable.. Il x’y débitait 7 à 8 mille 
balles de draps. Les compagnies Française , A n - 
glaisp et Hollandaise y avaient des forts et de g

. pomntoirs?

B E N



comptons.'La compagnie Française s’en est retirée 
la première , celle d’Hollande après son établis— ! 
semenfc à 1-ile de Karégne et enfin, l’Anglaise, 
s’en est retirée la dernière.

Dans. celte confusion de toutes, choses , les 
Anglais furent les seuls qui osèrent concevoir 
quelques espérances ». voyant leur commerce 
avec la Perse, ruinék du côté des Indes -, ils, 
imaginèrent de lui ouvrir un, nouveau . cours- 
par la mer Caspienne dont les bords ayaient été 
un peu moins détruits que le reste de la mo
narchie.  ̂Si on est' curieux do savoir la. suite et 
le succès de cette, tentative , on, peut consulter 
r Histoire philosophique et politique du com
merce. des. deux Xndes.ÿ et le paragraphe A n gle
terre et P e r se , k l’article A ngleteiyee,

On peut présentement regarder Bender-  
Abassy , comme hors du-rang des places coin 
merçanfes. ; cependant quelques-vaisseaux en Re
tournant aux-Indes y vont prendre du bled , 
du se l, du souffre , du ouivre , de la terre 
rouge , de l’assa foetida: commerce qu’ils font 
avec les gens du- pays , mais avec précaution.

Bender-Abassy , était le seul port d’où, l’on 
tirât Jçs marchandises de la Perse qui consistent 
en chevaux , tapis de laine et soie , vins, eau 
rose , amandes et raisins secs , quelques étoffes 
de soie et à fonds d’or et argent très-estimées 
des Mogojs, mais surtout des perles qui se pê
chent dans le golfe et qui sont les plus belles 
de l’Asie , on raportait encore , de Bender- 
Abassy des piastres d’Espagne , des seqtuns de 
Venise et de toutes les sortes de monnaies turques, 
p ersan n esd ’or et d’argent qui y étaient apor- 
tées par les caravanes.

Ces avantages fesaient , que quantité de vais
seaux y allaient tous les ans de Moha, de Surate, 
de la' côte Malabar et surtout de Bengale; on 
y aportait du riz en quantité , du sucre , de 
l’indigo , du poivre , dii cardamon , du café , 
destoiles.de coton serrées et claires, et autres 
marchandises de soie et de coton , qui se fabri
quent dans l’Empire du mogol , les Hollandais 
y fesaient grand commerce d’épiceries.

Douane. Les droits de ce port sont à dix 
pour cent d’entrée , et cinq de sortie , mais les 
frais vont- presque- à- la. moitié1 autant ; et ce 

ui peut paraître assez bizarre , c’est que , 
umnt un- certain téras., le chef qui est com

mis sur les entrées, , n’est pas-- commis, sur 
la sorbe. C’est une autre douane qui en a la 
commission ; ce qui se fait pour- favoriser et 
pour enrichir plus de gens, ; car. comme ces 
douanes n’étaient pas affermées alors., mais on 
régie , c’élaït un emploi fort lucratif que Von par
tageait en deux pour cette raison* Mais en der- 
nieri lieu., lai-Perse1- & pris la méthode, de France 
et de plusieurs autres pajs ,, diafîermerries doua- 

%'ome. XL
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nés , et rfa fait qu'une. feiam de. tontes ce’.hs 
du golfe d’un bout à l’autre.

Monnaies. Les toiles, et autres-marchandises 
semblables se, vendent à la pièce en mammidis 
courants- , qui est une monnaie d’argent,■’de* 
bîllon alliée de deux’ cinquièmes de cuivra

Ces mamoudis, sont* la monnaie aveciaquena 
on compte entre marchands.

Un mamoudi vaut environ li sols 6 deniers 
de France.

Le mkmoudi courant se divise en 20 gases, la 
gase.vaut donc 7 deniers de France, à-peu-prèsv

Lfeux mamoudis courants valent un abassy 
neuf, autre monnaie courante, d’argent de 
billon. Un abassy neuf vaut donc , en compte 
une demi-roupie , autrement ¿4 sols à-peû-près;

Cent mamoudis courants valent un tKoman , 
monnaie imaginaire , valant z5 roupies.

Poids. Les poids de Bender-Abassy , sont le 
raan ou mon ; il y en a de deux sortes, le grand 
et le petit man.

I.e grand man, c1 est-à-dire , celui auquel le 
riz se pèse , est de 7 livres et demie de France ; 
ainsi 10 grands mans sont égaux à 75 livres de 
France, qui est le man de Bengale, poids de 
Bazard.

Le petit man , c’est-à-dire , celui auquel le 
sucre et autres marchandises se pèsent, est de 
6 livres un quart de France ; ainsi 12, petits 
mans sont égaux à 76 livres , qui est le maa 
de Bengale , poids de Bazard.

La gueze ou guetze , ou1 aune de Bender- 
Abassy ,.dont q3 font 100 yards d’Angleterre 
est égale à 43b lignes du pied, fiançais , ou à 872 
millimètres.

B endee- B o sh a v ir , ou Bender -  Congo , 
ville maritime de Perse, sur le golfe Pcrsique. Ce 
port a une rivière , où de petits bâtimens peuvent 
entrer, et même les vaisseaux quand ils sont 
déchargés.

Depuis leur sortie de Bender-Abassy, les 
Anglais y ont pavillon et loge.

Les marchandises qu’ils y portent , sont, des 
draps, dont la consommation ne va qu’à environ 
six 1 huit cents balles, les Persans , depuis leurs 
guerres civiles, les tirant par la voie de la mer 
Caspienne; sucre en pierre et en poudre; toile de 
guinée blanche de i5 à 2.4 conjons , chiites de 
Masulipatam chapées et à ¡petites Heurs , indigo 
de l’Inde , épiceries , fer., plomb et étoffes en 
soie et coton de Bengale et de Surate.

Les marchandises de retour, sont, lê  bled et 
le cuivre ;. le bled , dans-, une récolle favorable , 
coûte 2 roupies le man-achem- de ioS livres 
pesant ; 3 dans une médiocre et 4 à 5 dans 
la disette. Le cuivre paneile , 3 roupies le man- 
a-tari de 6 livres trois quarts pesant : ce  ̂deux 
mans sont les seuls poids dont on y  fasse, usage.
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if ■ Xj6s ventes s’y  font' ati comptant ; celles au
crédit sont rîsquables.

Les comptes se tiennent en tommans et m a- 
moudis. Il y  a des pièces de monnaie appelées 
vaderis, dorçt 5 font i G livres 10 sols, et des 
abassis qui valent deux mamoudis blancs , ou. 
¿3 sols tournois , à-peu-près.

B e n d e r -M a ssIN , royaume de l’ile de Bornéo, 
V oyezl'article BoitNEo ûe de.

B e n g a l e  , vaste contrée de T Asie , de plus de 
■ 4oo lieues de long , bornée à l’orient par le 
royaume d’Achem et d’Arakan ; au couchant par 
plusieurs provinces du Grand-Mogol-, au nord, 
par des rochers affreux ; au midi par la mer. Elle 
s’étend sur les deux rives du Gange , entre le 
vingt-deuxième et le vingt-sixième degré de 
latitude septentrionale. Suivant M. d'Anquetil, 
ce pays est un potager continuel mêlé de pâtu
rages. Hors le teins des pluies , qufproduit quel
quefois des dîssenteries ; le climat du Bengale est 
très-doux : les corps n’y sont pas desséchés par' 
un soleil trop brûlant. Bernie.r met ce pays 
au-dessus de l’Egypte pour la fertilité *, cepen
dant l’air n’y  est pas sain pour les étrangers. 

v suivant M r. B lo lz  , cette soubabie du Mogol 
qu' Aureng- Zeb  appelait, emphatiquement le 
paradis des nations , produit en abondance , 
presque sans culture, tout ce qui sert à la vie et 
au bien-être du genre humain. Aucun pays n’est 
mieux arrosé; des ruisseaux et de grandes rivière^, 
tçlles que le Pulta et le Brimaputre y forment 

^des canaux , qui rendent la navigation intérieure 
de ce pays très-étendue et très-commode pour 
les operations du commerce. Celle facilité de 
répandre de l’eau sur les campagnes, et la bonté 
naturelle du sol, fertilisée d’ailleurs-par des pluies 
périodiques qui tombent régulièrement depuis le 
rdois de.mai jusqu'au mois de septembre, rendent 
la culture des terres si aisée , qu’il reste au la
boureur beaucoup de lems à donner aux travaux 
des manufactures.

Il ne nous est pas possible de déterminer l’état 
de lapopulation du Bengale ; aucun des écrivains 
ou des voyageurs n'en parle avec quelque 
précision. Nous pouvons conjecturer, d’après le 
passade suivant de B lo lz  , auteur d’un ouvrage 
estime, sur l’état civil du Bengale ; témoin 
oculaire , et par conséquent digne de Foi, que 
le Bengale est dans un état de décadence quant 
à sa population, ' .

Le Bengale , dit cet écrivain , est un exemple 
des suites fâcheuses qu’entraîne la dépopulation 
d'un pays causée par l’oppression et la violence 
exercées sur ses habitans. On trouve au centre des 

ossesions de la compagnie anglaise; une étendue 
e 2,4-0 milles sur les'côtes de la mer depuis file de 

Sundeep, jusqu’à l’ile de Sagor, qui n’est à présent 
qu’un désert couvert de bois , et fort mal sain, et 
qui n’est habité que par des tigre^ et d’autres bêtes
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féroce*. Ce cantpn était autrefois très-peuplé, 
lies ravages des pirates Mugg , il- y a environ 
i 5o ans , forcèrent les habitans de l’abandonner.

Productions. Le Ben gale produit du bled, du 
riz , du sucre’ , du gingembre, du poivre long , 
du coton , de 1'ophun , du musc ( de l’indigo , 
de la soie, ainsi que plusieurs fruits, et parti
culièrement des ananas. Le last de froment n’y 
vaut que 5o roupies ou ^5 rixdales. Le riz est en 
si grande abondance au Bengale , que ce pays 
en fournit à Goa , à Malabar, à Sumatra, aux 
Moluques et à toutes les ilçs’de la Sonde. Cette 
denrée ne vaut ordinairement que quatre deniers 
la livre. On y  fait des yins et des eaux-de-vie 
avec du sucré et d’autres ingrédients. I*a cassonade 
que fournit le Bengale , se raffine en Hollande. 
Ce pays fournit aussi de bonnes 'confitures qui 
sont préparées par les Portugais. Une branche 
considérable de commerce que les Européens du 
Bengale  font avec le reste de l’Ipde , c’est celui 
de l’opium. ï l  y  a des .multitudes de bestiaux, 
tels que bœufs , vaches , brebis, chèvres , boucs ; 
on y  voit peu de chevaux ; les riches seuls en 
tiennent pay vanité. Les chevaux de Perse y sont 
les plus estimés. La volaille s’y trouve aussi en 
grande quantité; ainsi que le gibier. Les rivières 
y  fournissent abondamment de poisson excellent, 
les côtes de la mer n’en sont pas moins bien 
fournies.

Il y  a deux récoltes dans le Bengale  , l’une en 
avril, l ’autre en octobre. L a première qu’on 
appèle la petite récolte, est composée de menus 
grains ; la seconde , désignée sous le nom de 
grande récolte , consiste uniquement en riz. Ce 
sont les pluies , qui commencent régulièrement 
au mois d’août, et finissent au mois d’octobre, 
qui sont la source de ces productions diverses ; et 
c’est la sécheresse arrivée en iybq , dans la saison 
où on attendait les pluies qui a fait manquer la 
grande récolte de 1769, el la.petite récolte de
l 77°*

Soie. La soie de Bengale est très inférieure en 
qualité à celle de Turquie , elle ne reçoit pas un 
aussi beau lustre , et ne fait jpas la moitié du 
service de l’autre. Elle ne vaut rien non plus pour 
être tordue, de sorte qu’on est réduit à se servir 
pour les chaînes des étoiles de soie , de celles 
d’Italie. ( Considération sur le commerce de la 
Grande Bretagne. )

Gomme. Selon Tavernier, la gomme laque 
du Bengale est plus chère que celle du Pégu , 
parce que les habitans du pays s’en servent pour 
lirefcette belle couleur d'écarlate qu’ils emploient 
à teindre et à peindre toutes leurs toiles ; tandis 
que les habitans du pégu ne s’en servent point 
aux teintures , parce qu’on leur apporte les toiles 
toutes peintes de Bengale et de Masubpaiam, et 
que d’ailleurs ils sont si grossiers qu’ils né s’ap
pliquent à aucun art.
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Üne autre raison du meilleur marché de la 
gomme laque du Pégu , c’est que les fourmis la 
fesant sur la., terre par monceaux qui sont quel- - 
quefois de la grosseur d’un tonneau, il s'y mêle 
quantité d’ordures ; au lieu qu’à Bengale, la terre 
d’où on apporte la gomme étant une espèce, de 
bruyère pleine d’arbrisseaux , les fourmis en 
entourent le bout des branches, ce qui la rend 
belle et nette.

Néanmoins les Hollandais en enlèvent pour 
porter en Perse , où elle sert à tirer cette même 
couleur que les Persans emploient dans leurs tein
tures.' Ge qui reste après la couleur tirée n’est 
propre que pour enjoliver les ouvrages faits 
au tour , dont ils sont très^curieux, et pour 
faire la cire à cacheter ; soit pour l'un , soit 
pour l’autre , on y mêle telle ebuléur que l’on 
veut.

Musc. Les chasseurs du Bengale , pour grossir 
leur bénéfice sur de musc , avaient imaginé d’ôler 
des vessies , urfe partie du bon musc , et de rem-

flir ce vuide avec du foie et du sang coagulé de 
animal , hachés ensemble.- Le gouvernement ,

Îiour arrêter ces mélanges frauduleux qui ruinaient 
e commerce , ordonna que toutes les vessies , 

"avant que d’ètre cousues , seraient visitées par 
des inspecteurs qui les fermeraient 'eux-mêmes , 
et les scelleraient dusceau royal. Cetteprêcaulion 
a empêché les supercheries qui altéraient la 
qualité du .musc, mais non celles qui en aug
mentaient le poids. On ouvre subtilement les 
vessies pour y faire couler quelques particules 
de plomb.

Opium, Une des branches de commerce les plus 
considérables que les Européens de Bengale font 
avec le reste de l’In d e, c’est celui de l’opium. 
Patna, situé sur le haut Gange, est le lieu de 
l'univers où le pavot est le plus cultivé. Ses cam
pagnes en sont couvertes. Indépendamment de 
l’opium qui va dans les terres, il en sort tous les 
ans, par mer , trois ou quatre mille coffres , cha
cun du poids de trois cens livres. Le coffre se 
vend, sur les lieux. 5 à 600 francs. Cet opium 
n’est pas rafiné comme celui de Syrie et de Perse, 
dont nous nous servons en Europe. Ce n’estqu’une 
pâte sans préparation , qui fait dix fois moins 
d’effet que l’opium rafiné.

Borax. Le borax qui se trouve dans la pro
vince de P afn a , est une substance saline, que 
les chymistes Européens ont vainement tenté de 
contrefaire, Quelques-uns d’entr’eux J.e regardent 
comme un sel alcali qui se trouve tout formé dans 
cette riche contrée de l’Indostan , d’autres veulent 
qu’il soit le produit ¡des volcans ou ¡des incendies 
souterraines.

Sel. Il y a un Bengale  de grands étangs de sel 
que l’on prépare de cette manière. Qn forme des 
pionlagnes de terre salée, tirée des caris, et on 
les met dans des croux; le sel repose, et lorsque
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la ptuié a pénétré ces monceaux de terre, et, rem ~ 
pli les creux, détaché par l’eau, il parait sur- la 
surface, où. on le rainasse avec des râteaux.

Salpêtre, On y trouve aussi beaucoup de sal
pêtre qu’on tire ordinairement d’une argilie, ou 
terre noire, fauve ou blanchâtre. Celui qui se fait 
de simple terre est le meilleur, Il vient de la pro
vince de Patna.

La livre de salpêtre s’achète, sur les lieux, trois 
sols, au plus, et nous est revendue 16 à 18 sols au 
moins.

Les Hollandais s’étaient rendus maîtres de cette 
production qu’ils vendaient aux autres Européens,. 
anx prix qu’iri voulaient. On les menaça-, en 1732, 
d’enchérir sur eux, et par accommodement ils 
consentirent à en abandonner un tiers aux An
glais ; et un tiers aux Français sans bénéfice. Les' 
naturels du pays ont enlevé , depuis , cette ferme 
aux Hollandais, et on a soupçonné que c’était 
pour le compte , du moins à l’instigation des A n- 
glais,quî ont été constamment favorisés par cette 
compagnie. Cela devait arriver indépendamment 
de toute considération étrangère, puisque c’est 
la nation qui achète le plus de salpêtre. On n’en
voie pas de vaisseaux dans le Gange pour les y 
charger de cette marchandise grossière. Elle ne 
peut servir que de lest, il est donc nécessaire que 
la nation qui expédie le plus de bâtinjens pour le 
Bengale ait une part plus considérable a celte 
exportation. Ce que les compagnies réunies' en 
tirent pour les besoins de leurs colonies d’Asie , 
et pour l'Europe , peut monter à dix millions 
pesant.

Diamans. Le Bengale fournit beaucoup de 
diamans et de rubis. Les diamans se tirent d’une 
rivière, nommée Ganil , qui passe au pied d’un 
gros banc , appelé Sumelpour. Elle vient des 
montagnes , qui sont du côté du midi, et va per
dre son nom dans le Gange, C’est de cette rivière 
que.viennent toutes les belles pointes de dia
mant", qu’on appelé Pointes naïves. On ne com
mence à y chercher les diamans qu’après que les 
grandes pluies sont passées’, c’est-à-dire, après 
le mois de décembre. L ’on attend même ordi
nairement que l’eau se soit éclaircie , ce qui arrive 
dans tout le mois de janvier.

Au commencement de février, ou sur la fin de 
Janvier, il sort de Sumelpour , et de quelques vil
lages voisins environ huit mille personnes , de 
tout sexe , et de tout âge. Les plus expérimentés 
reconnaissent et examinent le sable de la rîvièie , 
en remontant depuis Sumelpour , juscpies  ̂aux 
montagnes d’où elle "sort. Un signe quil doit s y  
trouver des diamans , c’est quand on y apperçoit 
de ces pierres que les Européens appclent com
munément Pierre de Tonnerre, Tout le sable de 
la rivière , qui est alors fort basse , bien examine , 
on t ira ille  à tirer celui où l'on a cm remarquer 
qu’il doit se trouver des pierres: ce qui se fait de 
la manière suivante.
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On entoure les endroits destinés à être fouillés, 

i(3e pierres, de fascines, et de terres à peu près 
comme on fait qriand on veut travailler au pilotis 
d’un pont. Lorsque l’eau en a été tirée, et la 
place mise à sec , on creuse environ deux pieds , 
’et tout le sablequi-se tire se porte dans une place, 
atrbord delà rivière, entourée de murs, comme 
il se pratique à Coulour. Tout le reste s 'jfa it  de 
même, et l’on n’y a pats moins d’attention pour 
que 'les ouvriers ne cachent, on ne -détournent 
aucune pierre.

A  cettemine de Sumèlponr on pèse les diamans 
par ratis, le ratis n’étant que de sept h a tièmes de 
carat, c'est-à-dire, de trois grains et dem i, les 
paiemensse font en pagodes neuves. ^

Industrie , Manufactures, Les principaux ob
jets  de fabrication *sont, la soie, le coton , lé sel 
et le pavot. Selon les tableaux anciens de ces 
branches d'industrie, il se fabriquait en divers 
lieux une quantité considérable de taffetas, unis 
et rayés, et de toutes sortes d’étoffes de soie à 
l’usage des Indes. Il se consommait dans le pays , 
et s’exportait des tojles de colon de toutes sortes ; 
et dont la quantité ¿lait infinie , surtout des 
’mousselines, portées à un tel dégré de finesse ei 
de perfection , que celles d'une qualité supérieure 
se vendaient jusqu'à 3oo livres la pièce de seize 
aunes. L ’opium était un objet considérable d’ex
portation , et la fabrication du sélétait une branche 
de consommation intérieure de la plus grande 
importance. Tel est le résultat en gros des té
moignages des anciens voyageurs ; pour offrir des 
particularités qui se rapprochent de nous , nous 
rapporterons quelques passages de l ’auteur de 
l'IIisloire- des étàblissemens Européens dans 
les Indes, et ensuite le témoignage de B lo tz  , 
sur l’état actuel du commerce et des mamtfac- 
tures du Bengale,

Le territoire de Chandernagor , dit l ’abbé 
Raynal, qui n’a guère qu’une lieue de circonfé
rence, est rempli de manufactures depuis que 
l’invasion des Marattes a réduit les naturels du 
pays à venir y chercher un asyle. On y fabrique 
une grande quantité de mouchoirs de mousse
lines rayées * qui, il faut l’avouer , ont un peu 
dégénéré depuis’leur transplantation.

Cassimbazar , continue le même auteur , qui 
s’est enrichi delà ruine de IMaldo, et de R aja-, 
fnahol , est le marché général de la soie de B en
gale , et c est son territoire qui en fournit la plus 
grande partie. Ôn y fabrique une grande quan^ 
tité d étoffes de soie et de coton. qui se répan
dent dans une partie de l'Asie. Celles de soie 
pure prennent la plupart la route de Delhi. Elles 
sont prohibées en France ; et le nord de l’Eur&pe 
rien consomme guère :que quelques armoisins ,
et mie quantité prodigieuse de mouchoir? de cou. 
A  l'égard delà soie en nature on peut évaluer à 
ttfois ou quatre cens milliers, ce que l’Europe «a
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emploie dans ses manufactures. En général elle 
est très-commune, mal filée , et ne prend nul 
éclat dans la teinture. On ne peut guère l’em
ployer que pour la trame dansles étoffes brochées. 
'Elle se vend sur les lieux depuis cent vingt jus
qu’à cent trente roupies le quintal •, les compa
gnies qui ünt assea de fonds, d’activité et d’intel
ligence -, pour faire venir. 1 es .soi es < dans leur loge , 
les ont à meilleur marché. -

Il serait long et inutile défaire î’ènürhération 
de tous les endroits crûsse fabriquent les coutils , 
les toiles de coton propres à faire du linge de 
table , à -être employées en blanc , à être teintes 
bu imprimées. Il Suffira de parler de Daca , qu’il 
faut regarder comme le marché général du Ben
gale , celui qui réunit le plus d’espèces de toiles , 
îbs plus belles, et en'plus grande quantité.
, Les cours de. Delhi ’ èt de Moxoudabat , en 

tirent chaque année les toiles nécessaires à leur 
consommation. Chacune des deux cours y en
tretient pour cela un agent chargé de les faire 
fabriquer, R a une autorité indépendante du 
gouvernement du lieu , sur les courtiers, tisse
rands , brodeurs , sur tous les ouvriers , dont 
l’industrie a quelque ïaport à l’objet de sa com
mission ; on défend à ces misérables , sous des 
peines pécuniaires et corporelles, de vendre à 
qui que ce puisse être , aucune pièce dont la va
leur excède 3o roupies. 'Ce n’est qu’à fbree d’ar
gent qu’ils peuvent se rédimer de cette vexa
tion.

Les toiles qu’on' reçoit du Bengale , sont en 
partie.écm  , et en partie à demi-blanc. Il serait 
a désirer qu’on pût changèr ent usage. Rien n’est 
plus ordinaire que de voif des toiles d’une trèŝ  
belle apparence, dégénérer eriblanchissâge. Peut- 
être les fabricans et les courtiers, prévoient-ils 
ce qui arrivera ; mais les Européens n’ont pas le 
tact asseï fin , ni Je coup— d’ûeiT assez exercé 
pour s’y  connaître. ‘Une .chose particulière à 
l’Inde , riest que les toiles , de quelque nature 
qu’elles soient , ne peuvent jamais être bien 
blanchies et bien apprêtées , que dans le lieu 
même de leur fabrication. Si malheureusement 
elles sont avariées avant d’être embarquées pour. 
PEuropé , il faut les renvoyer aux endroits d’où 
on les a tirées.

Entre les toiles qu’on achète à Daca , les plus 
importantes , sans comparaison , sont les mous
selines unies , rayées et brodées. De tputes les 
contrées de l’Inae , on rien fait que dans le 
Bengale , où se trouve le seul coton qui y soit 
propre.

A  quelque degré de finesse qu’aient été portées 
ces toiles , on peut assurer qu’elles sont dans uri 
état d’imperfection très—sensible. L ’usage où est 
le gouvernement, de forcer les meilleurs ma
nufacturiers , à travailler pour lui , de les mal 
payer , et de les tenir dans une espèce de capti*



b e n

vité i fait qu'on craint de paraître trop habile. 
Partout la contrainte et. la rigueur étouffent 
l'industrie fille et compagne de l ’ahanee et de 
la liberté. , .

Les broderies qu'on ajoute aux mousselines , 
sont une 'branche d'industrie "considérable , maïs 
l'indifférence des acheteurs -et des consomma
teurs , sur le -plus ou moins de perfection de ce 
travail , arrête les progrès de l’art de broder. 
Les Européens traitent-pour les broderies, comme 
pour les -mousselines et les autres-marchandises, 
avec des courtiers autorisés par le gouverne
ment , auquel .ils paient une conlribution an
nuelle pour avoir - ce privilège' exclusif, -Oes en
trepreneurs distribuent aux femmes les pièces 
destinées pour les broderies plates , et aux hom
mes celles en chaînette ; on se contente souvent 
des dessins de l'IncVî- Autrefois nous leur en
voyions des dessins pour les rayures . les bro
chures -et les broderies.

On distingue dans les contrats , les toiles qu’on 
fait fabriquer , et celles que le tisserand ose 
dans quelques endroits entreprendre pour son 
compte. La longueur , le nombre des fils , et le

Ïirix des premières sont fixés. On ne stipule que 
a commission pour les autres , parce qu’on ne 

peut traiter avec le même détail. Les nations 
qui se font un point capital d’avoir de belles 
marchandises , s’arrangent pour être en état de 
donner des avances aux entrepreneurs, dès le 
commencement de l ’année. Les tisserands peu 
occupés en général dans ce tems-lè , travaîllenl 
avec moins de précipitation que dans les mois 
d’octobre , de novembre et de décembre , teins 
où. lés demandés sont forcées.

Les garas se vendent au Bengale par corse, 
c’est-à-dire vingt pièces , qui en iya5 coûtait 33 roupies * Ou petits écus de France. Les deux 
sortes de pièces , la longue et la courte , étaient 
de même prix , parce que l’une était plus fine 
que f  autre, ainsi le prix diffère encore , sui
vant la finesse ou la grossièreté~de la toile; car on 
fait à Bengale des garas de différentes qualités.

Cette sorte de toile est la plus en usage dans 
le pays ; on en fait du linge de table ou autre,

Ïiour servir dans les ménages. On y en fait de 
a charpie pour les plaies , qui vaut mieux que 

la charpie d’Europe, malgré les préjugés qu’ont 
tous nos chirurgiens Contre le coton. C’est ce 
que l’expérience a montré sur les vaisseaux euro
péens aux Indes , dit l’abbé Raynal.

Suivant quelques voyageurs, les ouvriers du 
Bengale ont une adresse merveilleuse à racom- 

. moder la -mousseline. Si l’on déchire en deux 
une pièce de mousseline , et qu’on la donne à 
racommoder aux rentrayèurs , il est Impossible 
de découvrir l’endroit où elle a été rejointe , 
quand même on y aurait fait quelque marque 
pour le reconnaître. ..

Les orfèvres du Bengale travaillent en fili
grane avec beaucoup de délicatesse. -Ils imitent 
parfaitement les ouvrages d:Eurqpe , sans que 
la forge dont ils se servent, ni lcursiautrès Outils -, 
leur reviennent à plus d’un écu.

On peint des fleurs, et on dûFe fort bien sur 
le veiTe. Il y a certains Vases de leur façon, 
proipres à rafraîchir l'eau , qui n’ont.pas.plus'd’ér- 
pàisseur què deux feuilles de papier collées en
semble.

SÜs’y fait une grande quantité de petite po
terie noire .et rouge de terre sigillée , la 
plus fine *et la plus déliée du monde , Ils 
en font grand irafic , et principalement des 
gargoulettes , vases à boire , --et - autres- usten
siles.

Nous devons croire que les détails que nous 
venons de prendre dans l’ouvrage de'M. l’abbé 
R aynal, se reportent encore à des tems anté
rieurs aux opérations de la compagnie anglaise., 
dont B lo lz  nous fait la peinture,., dans son 
ouvrage sur l’£fa£ civil et politique du Ben
gale ; ainsi nous allons citer cet-écrivain , ’comme 
celui de qui nous pouvons attendre des lumières 
plus certaines sur l’état actuel de cette partie 
de l’Inde.

Lorsque le grand-mogol Fûrrukhséer accorda* 
dit-il, aux Anglais le firman, qui les exemptait du 
paiement de tout impôt , leur commerce alors, 
ainsi que leurs possessions de terre , étaient peu 
considérables. Le firman de l’empereur , ne leur 
-donnait que quarante beygas , ou environ quinxè 
acres autour de chaque faclorie. A  cette époque,, 
et même plusieurs années après ( jusqu'en iy53) 
la compagnie avait coutume de faire, pour l’achat 
de ses cargaisons , des contrats avec les - mare- 
chands du pays , qui recevaient d’ayance une 
pailie de l’argent , et qui s’engageaient , sous 
certaines peines, à livrer leurs marchandises dans 
le principal établissement de la compagnie , au 
lems et aux prix fixés.

La compagnie sut tirer de grands avantages 
de la concession de Furrukhsèer. Lorsque les 
facteurs ou gomaslhas allaient, traiter avec , les 
fabrîcans de l'intérieur du pays , d’après la loi 
du prince , on ne manqua pas de les respecter. 
Celte influence ne fit que s'accroître avec la 
puissance de la compagnie , de sorte qu’en xySG , 
après la défaite du rajah al Dowlah , ce nabab 
fut obligé de promettre , que lui ni ses officiers 
ne traverseraient, en aucune manière , las des
seins des- gomasthas des Anglais , mais qu’au 
contraire us donneraient à ces facteurs des 
moyens de terminer leurs affaires sans rencon
trer des qbstacles de fa part de qui que ce fut.

On peut dire avec vérité , continue B lotz  , 
que le commerce de l’intérieur du Bengale , et 
surtout l’achat des cargaisons de. la compagnie 
pour l’Europe , ne présente aujourd’hui qu unc



scène continuelle" d’oppression et de tyrannie.--. 
Chaque article de commerce est réduit en mono
poles: les tisserands et les manufacturiers., ne ti
rent de leurs travaux , que ce qu’il plaît à la com
pagnie de leur en donner. Les Anglais , et leurs 
banians et gomasthas noirs , décident arbitrai
rement du prix , et de la quantité  ̂ de mai- , 
chandises que les fabricans sont obligés de leur 
fournir.

Mais a En de mieux développer les opérations 
des Anglais dans 1 e B en gale , il est à propos d ex— 
pliquer de quelle manière se fait'Tâchât des 
cargaisons pür les agens' de la compagnie , pour 
son propre compte , ou par les marchands par
ticuliers de la Grande-Bretagne, qui sont au 
service de la compagnie, et qui travaillent pour 
le leur. ^

Les Banians engagent par mois des facteurs ou 
agens apelés Gomasthas , un-chef qui les dirige, 
un monurée ou calculateur, et un caissier; et 
on les envoie tous dans l’intérieur du paj3 , 
avec quelques soldats et coureurs. Les coureurs 
sont employés à porter les lettres d’un endroit 
Ù l’autre. Comme il n’y a pas de postes régu
lières,“chaque marchand en entretient une à 
ses frais. Le gouverneur de Calcutta nu celui 
dés autres factories leur donne é» partant un 
ordre pour le Zemindar ( ou grand fermier ) du 
district où ils vont faire des achats. On ordonne 
à ce Zemindar de ne point traverser les projets 
des agens de la compagnie, mais de leur accor
der tous les secours dont ils auront besoin ; on 
se procure ensuite auprès des banquiers , en 
payant le change courant, une. somme conve
nable des espèces de roupies qui ont le plus de 
cours dans les cantons où op va faire les achats. ,

Les manufacturier? reçoivent ces roupie? pour 
premières , avances. La, compagnie expédie en 
même tems , sous un passeport, la quantité des 
marchandises d’Europe ou d’Asie qu'elle croit 
pouvoir vendre aux fabriqués. Ces marchandises 
forment le dernier paiement lors de la livraison 
de celles du Bengale, et servent ordinairement 
.à solder les comptes.
' Après que les Gomasthas sont arrivés à la ville 
des manufactures, ils choisissent une habitation, 
qu’ils apèlent cutcherrie\ ils y convoquent , par 
le moyen de leurs soldats et coureurs, les coun- 
tiers apelés dallais el Pikars, ainsi que les fa
bricant. Le chef des Gomaslhas en obtient des 
billets, par lesquels ils s'engagent à livrer au tems 
et au prix qui sont fixes, une certaine quantité de 
marchandises, dont il leur donne d’avance une 
partie de la somme ; les Gomasthas n’attendent 
pas le consentement des manufacturiers pour les 
fairesigner, et lorsqu’ils veulent faire valoir leurs 
droits en refusant l’argent qu’on leur offre, on les 
et tache à un poteau, pour leur donner le fouet.

Les dallai? sont des courtiers q u i, par le? ;
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connaissances qurils ont des fabriques et des ma
nufacturiers du p ays, sont devenus nécessaires 
aux Gomasthas. Quoique la,compagnie ait besoin 
d’eux ; . elle les opprime souvent autant que les 
manufacturiers; mais lorsqu’elle les charge de 
quelque négociation particulière , ils savent bien 
se venger sur ces. derniers,, en les opprimant à 
leur tour. Les'Pikars  sont une classe inférieure 
de courtiers, qui conduisent les détails d une 
affaire entre les tisserands et les dallais. On en
registre dans les livres des Gomasthas de la com
pagnie, un ^certain nombre de tisserands aux
quels on ne permet jamais de travailler quepour 
elle.. Ils ont à souffrir les ..violences, de chaque 
Gomastha, q u i, au moindre caprice , les fait 
transporter comme des esclaves , d’un endroit à 
l’autre. ' ■■ 1

Lorsque les étoffes sont,finies, on les rassem
ble dans up magasin destiné à cet effet. Après 
qu’on lés a marquées du sceau des tisserands, 
elles y restent, jusqu’à ce que les Gomasthas 
veuillent bien tenir un caftan pour assortir et 
déterminer le prix de chaque pièce. Cette opé
ration se fait par un officiçr apclé Tassortisseur 
de la compagnie; et si l’çn n’a pas été témoin 
dgs injustices qui se commettent dans son dépar
tement, il n’est pas possible de les imaginer, 
Les prix que les Gomasthas et Ips assorties eu rs 
de la compagnie fixent de concert à ces mar
chandises, sont au moins de r5 et quelquefois de 
,4o pour 100 plus bas qu’elles ne se vendraient 
dans un -bazar publio. Le tisserand qui voudrait 
tirer de ses travaux le juste prix qui leur est du, 
fait souvent des tentatives pour vendre ses étoffes 
en cachette aux Gomasthas des compagnie? 
hollandaise .et française , 'qui sont toujours prêts 
à les acheter. L ’agent de la compagnie anglaise 
ne manque pas d’envoyer des espions chez les 
manufacturiers, et il arrive ordinairement qu'ou 
arrache par force la pièce de dessus le métier, 
lorsqu’elle est prête d’être finie. Les Gomasthas, 
revêtus de tant d’autorité , font des achats pour 
leurs comptes et pour celui des Banians qui sont 
leurs amis ; ils revendent sur—le—champ leurs 
marchandises aux compagniesétrangères , oubien 
ils les envoient à Calcutta avec celles de la com-r 
pagnie anglaise , sous son passeport, et ils gagnent 
au moins no pour 100 dans ce3 petits trafics 
secrets.

Parmi les monopoles de toute espèce qui se 
sont introduits dans le Bengale., il y  en a deux 
surtout dont les effets ont contribué à la ruine 
du pays, suivant l’auteur anglais que nous citons, 
lequel parait en plusieurs endroits prévenu contre 
la compagnie, et liyré à l’esprit de partialité 
contre plusieurs de ses.opéràtions. Ces deux mo-r 
nopoles, au reste, sont ceiui„du sel, du bétel et 
du tabac; l’autre est celui du coton qu’on im-r 
porte sfeSuéate p̂ p mer.

Le Bengale pe produit du sel que 1rs
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cantons qui sont arrosés par la marée ; c’est, à - 
dîre, jusqu’à une distance d’environ soixante milles 
au-dessus du fond de la baie. Les terres ainsi arro- 

\ sées sont, situées au sud de Calcutta, le long de 
la baie, depuis Chitrigong jusqu’à Balassor; elles 
renferment les provinces de Midnipore et de 
Burdwan, Les.Pergunnabs de Jessore, Roymun-- 
gui et quelques autres qui dépendent d’Hougly.
La plupart de ces terres ne produisent que du 
sel , et les habitants n’ont pas d’autre revenu; 
mais le commerce particulier de cette denrée est 
si peu sûr, comme nous l’avons dit plus haut; 
les ordonnances du conseil de Calcutta, rela
tivement au se l, sont si contradictoires et si peu 
stables, qu’aucun des naturels du pays n’ose 
en fabriquer, à moins qu’il ne soit associé, ou 
sous la protection de quelque employé qui ail 
de l’influence et du pouvoir au service de la com
pagnie.

Parmi les grâftds avantages que procurait le titre 
de dewan ou dewané , que le lord Clive acquit 
dans la suite, les profits que présentait à lui et à 
ses.associés, le monopole du sel du Betel et du 
tabac frappèrent leurs yeux , et ils ne balan
cèrent pas à en profiter. Le comité perdit bientôt 
de vue l'intention et les ordres de la cour des 
directeurs, et il s'appropria le monopole univer
sel de ces trois articles.

On exigea du nabab qu’il ordonnât à tous les 
propriétaires des terres de se Rendre à Calcutta . 
pour s’engager à vendre leur sel au seul comité 
qui en avait le privilège exclusif. Trop faibles 
pour enfreindre les défenses sévères qu’on leur 
fesait, ils signèrent tout ce que voulut la nou
velle compagnie. Elle ne se contenta pas de 
les priver du droit de vendre leur sel à quiconque 
se présenterait pour l’acheter; elle leur défendit 
encore d’en fabriquer avant d’en avoir obtenu la 
permission.

Le comité qui avait envahi tout le commerce 
du se l, l’achetait à y5 roupies le quintal de 
mans, pour le revendre ensuite 5oo ; et les 
habîtans du Bengale ont. été obligés de donner 
6 roupies \  de la même quantité de sel qui ne 
leur en aurait coûté qu’une, si le commerce avait 
¿Lé libre.

La nouvelle société qui avait acquis le mo
nopole général du commerce du sel, sembla 
dabord vouloir permettre aux habitans du pays 
d’y prendre quelque p a rt, en leur accordant 
la liberté 'de le revendre en détail ; mais bientôt 
le comité créa pour cet elïet une société par
ticulière , qui en eût le privilège exclusif. En 
accumulant ainsi monopole sur monopole , les 
profits , sans exception , furent partagés entre 
soixante personnes. Les intéressés dans la so- 

, délé particulière étaient. ceux -  là mêmes qui 
avaient déjà un grand nombre d’actions dans 
là compagnie général du commerce du sel*
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Comme leur cupidité ne se contentait pas des 
bénéfices qu’elle raportah , on établît , pour les 
satisfaire , le monopole des ventes en détail , 
ce qui ne s'est peut-être jamais vu.pour les 
denrées de première nécessité dans les pays oit 
le commerce est soumis à̂ plus de prohibitions.

Quant au monopole sur le coton de Surate, 
la manière dont on l’exerce, tend à ruiner les 
manufactures de toiles de coton , toujours sui
vant M, B lotz  , et c’est l'ouvrage de lambí-* 
tion de quelques membres du conseil de Cal
cutta qui vendent seuls lès cotons qu'on tire 
de Surate et de Bombay. Ils gagnent à ce mo
nopole environ 2,5 laeks de roupies ou plus de3oo,ooo livres sterlings qu’ils partagent entre 
eux. Les cotons qui ne coûtaient dabord que 
iü ou 18 roupies le man , en ont coûté bientôt 
28 et 3o. Malheureusement pom1 les intéressés, 

t Ia récolte en fut très-abondante , à. ces époques, 
dans le Bengale. IL s’ouvril pour cette mar  ̂
chanciise un nouveau canal de commerce. 
On en tirait de l’intérieur du pays de très- 
grandes’ quantités qu’ou fésaît descendre sur 
les rivières» de Jumma et du. Gange, ce qui 
portait préjudice aux monopoleurs et dérangeait 
toute leur, spéculation' ; mais pour faciliter la 
vente de Leurs cotons , et prévenir i’emréc de 
celui qu’ils ne pouvaient pas vendre eux-mêmes, 
ils eurent recours à deux expédions ; ils char
gèrent Mahomed Reza Khawn , député du 
Nabab, de distribuer leur coton parmi les Zé- 
mindars , et enfin au nom du Nabab , ils firent 
défendre l’introduction des cotons qui venaient 
de l’intérieur du Bengale. D’après ce plan , 
asses habilement concerté, on envoya de Cal
m ila un grand nombre de balles de colon des 
monopoleurs à Mahomeâ~Reza Khawn , qui 
' ’acquitta fort adroitement de sa commission ; 
i't afin de pourvoir plus efficacement au com
merce dos monopoleurs ; on établit sur les fron
tières de la province de Bahar , un nouvel impôt 
extraordinaire de plus de 3o pour cent sur loua 
'os cotons qui viendraient du haut pays.

Un autre monopole de tres-grande impor- 
iancp , qui s’exerce publiquement , est celui des 
toiles de coton qu’oh débite aux marchés de 
Bassura, Judda , Mocka , Bombay, Surate et 
Madras. Parmi ces toiles', il y en a un très- 
grand nombre que la compagnie n’exporte pas , 
et 'même sur lesquelles elle ne fait point de 
trafic. Cependant , elle ne laisse pas, lorsqu’elle 
va acheter ses cargaisons , d’étendre ses spécu
lations sur les manufactures de ces toiles.

« .On pçut affirmer , dit avec colère M. Blots; 
que les monopoles et les réglemeos abusifs établis 
dans le Bengale , par la compagnie anglaise , 
que les injustices et la tyrannie des directeurs 
et des employés accélèrent la decadence des 
manufactures que la mauvaise administration 
des' Nahàbs usurpateurs, et les depradalions dee
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Marattes , avaient commence1. 0n les a vues 
décliner sensiblement les années dernières, te s  
ioiles y.sont beaucoup moins belles qu’autrefois, 
et elles augmentent pourtant de prix , et un
grand nombre de fabricans accablés par des 
vexations sans exemples , ont été obligés de 
quitter leur métier et leur .pays. »'

Nous ne prétendons pas juger, ces grièves in
culpations,, que Mv JÎÎoîjs fait à la compagnie 
et a ses. a gens dans l’Inde , nous les croyons 
très-exagérées cependant nous les avons voulu 
raporter , pour qu’on ne nous soupçonnàtpas de 
partialité-, nous ajoutons que le bill pour-régler 
les affaires dé .la compagnie, porté en 1784 , 
a remédié à la" plus, grande partie des abus, dont 
parle l’auteur anglais. T^oy'eLANGLEXEflîVE.

, MUtoira âç; Ÿéiqblifis&rtierit des, Européens:

Les Portugais , après les premières déeou-\ 
vertes dé Vasgo de Gàma , en 1^97 , firent pen
dant près d’un- siècle le commerce de l’Inde , 
sans que les autres peuples d'Europe devinssent 
leurs rivaux. Leur puissance dans ce pays était 
formidàfile ; ils avaient des établissetaens à Su-, 
rate , b Guzai'ate, à Amabadad , sur les côtes 
de Cprom^ndel et de Malabar, longterps avant 
que les vaisseaux marchands des Anglais abor
dassent dans ces pays. Leurs principaux do
maines , dans le Bengale, étaient Porto-Grandé , 
quion an pèle à présent Cbitrigpng , et sur la 
rivière d'Hpuglj;, ^orlo-Pequegno, aux environs 
duquel ils ont encore actuellement leur établisse- ' 
ment de Bandell, L ’emperejxr ^hahA ltem  ou 
J  ehçtn Gu eer, grand-père du fameux Aufengzeb, 
les confirma dans, la. possession dés territoires , 
qu’on leur avait accordés sur la.rivière d’H'ougly , 
à condition' qu’ils, défendraient la baie et les 
côtes du Bengale contre les invasions des 
pirates Mugg , qui étaient alors très-fréquentes.

L ’Angleterre jeta en 1767 , les fonderaens de 
sa puissance dans cette contrée aussi opulente

Ïu’étendue,lorsqu’elle se fit, céder les provinces de 
»urdiv.au, de Miguapour et de Chaligam ; mais ce 

ne, fut qu’après avoir chassé les Français de l’Inde 
entière qu’elle éleva cogrand édifice; ses efforts fu
rent prodigieux. Les, victoires qui les couronnaient 
paraissaient devoir* être décisives , et, ne Unis
saient rien. Les vaincus trouvaient des ressources" 
et c’était toujours ù recommencer. Il' n'aurait 
tenu qu’aux conqqérans de mettre' fin à tant ,- 
de calamités , en réduisant leur ambition à de 
justeà bornes ; mais ils voulaient tout ou riçn , 
et leur résolution était, prise,, de ne s’arrêter 
qpe lorsqu ifs auraient trouyèun personnage assez 
vil pour être satisfait de porter les vains noms 
.de Soufia sous leur protection et leur dépen
dance. ETn vieux t Mogol détrôné qui cherchait 
à se ménager la faveur des Anglais , pour la 
faire servir à son rétablissement, 'leur proposa 
de prendre la 5oubabie pour- e.u^-méiues-, l*é- ;

tendart impérial dont ils honoraient ce titre 
. d’autorité effacerait, leur dit-U , le souvenir de 
leurs violences ( donnerait à leur usurpation un 
air de justice , et leur ‘épargnerait toutes íes 
dépenses qu’il en coûte pour mainteniruri droit 
de conquête disputé ou; méconnu ; sans doute 
que le sage Clive craignik rimpression qu& ceite- 
nouveauté pourrait faire sur l’imagination dea 
peuples , il’ détermina sa Nation à ee contenter 
en 1766,, d’un pouvoir absolu sou& le titre 
modfeste de fermier d’un prince de quatorze ou 
quinze ans¿

Depuis^ette époque la compagnie paie annuel
lement à l’empereur, précipité dû trône, vingt- 
six lacts de roupies, et les deux, tiers de cette 
sromme au fantôme de Sôuba, qu’on tient comme 
prisonnier à Moxoudabat. Elle est de plus chargée 
de toutes les dépenses *. nécessairement fort con
sidérables , qu’exigent l’administration et la dé
fense dù pays. A  ces conditions tous les revenus 
publics du Bengale sont versés dans sa caisse , et 
elle en a la disposition entière.

L ’Angleterre a aujourd’hui dans l’Inde un fond* 
de 8 ,200 soldats Européens; et de 5o,ooo cypaîcs, 
formés à notre discipline, et qui ne le cèdent que 
peu en valeur, aux meilleures troupes1; 3,000 dé 
ces Européens , 26,000 [de ces cypaies sont dis
persés sur les bords du Gange.

Le corps le plus considérable à été placé à 
B.é.narès, lieu célèbre , autrefois le berceau des 
sciences indiennes, aujourd’hui la plus fameuse 
académie de . cgs riches contrées , où, l’avarice 
européenne ne respecte rien. On a choisi cette 
position, parce qu’elle à paru la plus favorable 
pour arrêter lés peuples belliqueux ,,qui pour
raient descendre des montagnes d’Europe, et 
qu’en cas d’attaque il serait moins ruineux de 
soutenir la guerre sur un territoire étranger, que 
sur celui dont on perçoit les revenus. A u  midi 
on a ’ occupé, autant qu’il était possible , tous les 
défilés par où. un ennemi actif et- entreprenant 
pourrait chercher ù pénétrée dans la province. 
L a c a , qui en est le centre, voit- sous ses murs 
une forcer considérable- toujours prête à sroleï 
partout où sa présence deviendrait1 nécessaire. 
Tous les nababí tous les rajas qui dépendent 
de la- Soub.abie de B en g a le , sont désarmés, et 
sans défense , entourésr-d'espions^ pour décour- 
vrir, les conspira lions-, et de-troupes-, pour lés 
dissiper*

L e* dépense ordinaife de la-compagnie pour son 
gouvernement civil et militaire , pour le tribut 
qp’elle/paye au Mogol , et la pension qu’elle fait 
aú Nabab son prête-nom, .est de 2,808,260 livrés 
sterling?. §on revenu.^ suivant ceux qui l’estiment 
le plus haut * est de 41*28,246 livres- sterling3 ; 
par conséquent il lui reste 1,321,996 livres - ster- 
Üngs ; sur cela elle paie epeore pour son investïV 
'luye hSojOoo livres sterling» ; ainsi ihne. lui reste
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revenu que Iiû7Ii99  ̂ libres sterlings. Cette 

somme ne reste pas dans le  Bengale ; elle sert 
ù P^yer les frais de la guerre dans le Coroman
del , les"gouvernement de Bombay r  enfin partie 
des marchandises achetées pour l’Europe.

L ’acquisition que la compagnie des Indes an
glaises a faite de la souveraineté du Bengale , a , 
changé la forme de son administration. Onia jugea 
alors trop importante pour la laisser en entier aux 
vingt-quatre directeurs de la compagnie ; son as
semblée générale voulut en prendre connaissance 
et même la partager avec eux. Voyez k l’article 
A n g leter r e  le paragraphe Angle terre et Indes.

Voici les principales villes où. se fait le com- 
,merce au Bengale.

Calcutta ou Colcotta est une ville très com-. 
merçante , et le ch e f-lieu  de la compagnie an- 
glaise dans le Bengale. Elle est située sur la rive 
occidentale du petit Gange , à 87 dégrés de lon
gitude orientale, et à 22. dégrés 45 minutes de la
titude septentrionale, à i 3o milles nord -  est de 
Balafore, et à 40 sudd’Houglÿ. Le gouverneur a 
sa résidence au fort William, Il a six conseil
lers et autres officiers comme à Madras et à Bom
bay. Toutes lés autres factories anglaises situées sur 
l’Hougly, telles que Pipley,Dana et Balafore, lui 
sont subordonnées. Là ville est belle, grande 
et bien peuplée, habitée par plusieurs mar
chands anglais , et de riches comraerçans in
diens , qui fournissent à la compagnie les pro
ductions du pays. Les anglais obtinrent en 1690 
du grand Mogol la permission de s’établir à CaL- 
entta. Il y  a toujours en cette ville une garni
son de 3oa Européens , le plus souvent occupés à 
tirer de Patna des cargaisons de salpêtre , de l’o
pium et de la soie écrue.

Radnagor est Fameux par ses manufactures de 
coton , de draps et de roornais ou mouchoirs de 
soie. Cestsurles bords de i’Howgty que croît lapins 

,grande partie du sucre du Bengale. Ponfelly  , 
petite ville où se fait un commerce de bleds , est 
située un peu plus haut que Radnagoi', sur la rive 
onentale de l’Hougly ; ils ’ert exporte beaucoup de 
riz.

Wahow. Parmi plusieurs petits ports qui sont 
le long du rivage , fVahou> est le plus remar
quable. Outre quelques draps, l’on-en exporte 
beaucoup de riz qui y  cruît en abondance. Mais 
il n'est pas fréquenté par les Européens.

Patna^ capitale du royaume de Bahar. Elle est 
située à 85 degrés de latitude orientale , et 26 de 
latitude septentrionale , à plus de 4°o milles de 
Calcutta ; elle s’étend l’espace de 7 milles sur les 
bords du Gange , et a un demi-mille de largeur. 
Elle contient plusieurs milliers d’habitans ■, et il 
s’y fait un grand commerce de salpêtre et d’o
pium.
, Terne I L
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Bùlassop. Balassor est situé dans le royaume 

d’Orixa sur une rivière du même nom , à quatre 
milles de la mer.
r Ce pays abonde en toutes sortes de produc

tions , telles que riz , bled , gant , doit, cala- 
vances , légumes de diverses espèces , anis, cum- 
min , coriandre et soraarn graine de carcowdy , 
tabac, beurre , huile et cire. On y fabrique 
aussi des ouvrages de coton , tels que sariis , 
cases, basins ( mulmuls , romaals de soie ou 
de soie et colon ; gurras et longies\ et d’unë 
espèce de gramen, appelée hèrba, l’on fait 
des gingams, des pinascos , et plusieurs autres 
étoffes qu’on exporte.Les Anglais, les Français , 
et les Hollandais y ont des comptoirs ; mais 
c’est peu de chose aujourd’hui en comparaison 
de ce qu’ils étaient autrefois ,, ce préjudice leur 
a été causé par l’amélioration de la navigation 
sur l’Hougly. Gétte place fait un grand commerce 
avec- les Maldives ? qui ne produisant point de 
grains en reçoivent les choses nécessaires à U 
vie.

Les Anglais ont k une lieue d’Hougly le 
fort William qui est un bâtiment vaste et ré- 

ulîer. Il y a communément une garnison de 
eux ou trois cents soldats , qui servent plutôt 

pour conduire la flotte depuis Patna , chargée 
de salpêtre, de soie crue et d’opium , que pour 
défendre la place : car comme la compagnie tient 
la colonie en fief mouvant du Mogol , il n’y a 
rien à craindre qu’elle soit dépossédée par un 
ennemi. Les Anglais ont aussi deà comptoirs à 
Cassembazar, à environ cent milles au-dessus 
d’Hougly,. et à vingt lieues k l'ouest de Dacca; 
ainsi qu’à Maldo , qui est une grande ville et,, 
bien peuplée sur un autre canal du Gange.

Les Hollandais ont un grand comptoir bieft 
peuplé à Chincusa , où ils ont établi leur mar
ché et où il se fait un grand commerce parce 
que toutes les marchandises étrangères y abon
dent pour l’importation, comùie celles'du pro
duit de Bengale y sont aportées pour l’expor
tation, C’est aussi dans cette placé que les 
Portugais font leur commerce de confitures. Les 
Hollandais, ont aussi un comptoir à Hougly, 
à une portée de mousquet de la rivière. Cest 
un château environné de fossés profonds pleins 
d’eau -, de murs de pierre, et garni de canon. 
Leurs magasins spacieux sont aussi construits en 
pierre. Ils ont un autre établissement à Maldo 
et un quatrième k Dacca qui passe pour être 
la plus grande ville du Bengale.

Six lieues au-dessus de Calcutta , on trouve 
Frédéric Hagor , fondé en 1766 pai’ les Danois, 
pour remplacer une colonie ancienne , où ils 
n’avaient pu se soutenir, Cet établissement ri’a 
encore acquis aucune consistance, et tout porte 
k croire qu’il ne sera jamais grand chose.

Chandernagor, situé deux lieues ct-denne plu*
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hau t, appartient aux Français. Il a l'inconvénient 
cl"être un peu dominé du coté de T-ouest ; mais 
son port est excellent , et lair y est aussi pur 
qu’il puisse l’être sur les i ords du Gange. Son 
territoire , qui n’a guère qu'une lieue de circon
férence , est rempli de manufactures depuis que 
l’invasion des Marattes a réduit les naturels du 
pays à venir y chercher un asyle. On y fabrique 
une grande quantité de mouchoirs et de mous
selines rayées , qui ont un peu dégénéré depuis 
leur; transplantation. Cependant celte activité 
n’a jâmais rendu Chandernagor le rival de Cal
cutta que ses immenses rie liesses mettent en état 
de former les plus vastes entreprises de com-- 
jnerce.

Les Portugais ont fait pendant longtems un 
'commerce régulier dans leur établissement d.e 
Bandell. Les Hollandais et les Français ont ob
tenu des privilèges qui leur permettent de faire 
librement tout le commerce qu’ils voudront, sans 
payer aucun impôt pour les marchandises d’im—

Ëortation , si ce n'est deux et-demi par cent à 
[ougly , pour les marchandises qu’ils exporteront 

par mer. Les Danois il y a environ 3q , ans , 
obtinrent les mêmes privilèges lors de leur éta
blissement h Serampour ; ils reçurent leur passe- 

orl du Nabab -Al'awerdy -  Kan. Mais les 
orlugais , les Hollandais , les Français et les 

Danois , sont subordonnés aujourd'hui à la vo
lonté de la compagnie anglaise.

Le commerce d’Hougly fournit de riches 
cargaisons pour cinquante ou soixante vaisseaux 
tous les ans ; sans compter ce qu’on enlève dans 
de petits vaisseaux pour les pays voisins. On y 
voit des navires de deux cents tonneaux qui y 
amènent du salpêtre de J?atna. Iis descendent 
au mois d’octobre , suivant le cours de la rivière; 
mais-on est obligé de-les remorquer l’espace de 
plus de trois cens lieues. Outre cela les vais
seaux marchands dans l’inde trafiquent en ■ opium, 
poivre long , gingembre , tabac et autres espèces 
de marchandises qui ne sont pas. de vente en 
Europe, Cette place est remplie de magasins et 
de boutiques fournies de toutes sortes de mar
chandises des Indes,et surtout de soies , de toiles 
nnes et d’étoffes. Les Portugais y avaîenl autre 
fois deux comptoirs...dont ils ont été chassés par 
les Maures.

Commerce. Le commerce . de la compagnie 
anglaise dans le Bengale , consiste dans la vente 
des draps et étoffes de laine , du cuivre , du fer., 
du plomb et quelques autres marchandises d’Eu
rope , et dans 1 achat- des toiles d’Inde, des étoiles 
de soie , de la soie crue , des drogues , du 
salpêtre , etc.., dont elle forme la cargaison de 
ses vaisseaux de retour.. Outre ce commerce 
d’importation et d’exportation , la compagnie 
d'Hollande en fait un autre dans les différens 
ports de T Inde t qui consiste en cuivre , étaîm
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du Japon , camphre , benjoin , sacre , épiceries ; 
porcelaines et meubles de la Chine , airacfc, etc. 
Le seul commerce d'Inde en Inde qui se fasse 
au nom de la compagnie anglaise , est com
posé d’un peu d'opium qu’on envoyé de Ben,- 
couli dans le Bengale , d’environ six cens balles 
de coton , que tire le Bengale de Bombay et 
de Surate , et d’un peu de poivre qu'on con
duit en Chine. Mais tous ces articles sont de 
peu d'imporlapce,

La côte de Malabar paie ce qu’elle tire du 
Bengale en poivre noir , en cardamone , en 
bois de sandal , etc. la balance de son com
merce , avec toute la péninsule de l’Inde , du 
côté de l’ouest, ne monte pas à plus de huit 
lacts de roupies , ou 100,000 livres sterling?. 
Le Bengale  tire de la partie orientale de cette 
péninsule , des grains , des marchandises gros-»- 
si ères , et de la soie crue. Ce commerce emploie 
beaucoup de navires , mais ne donne guères plus 
de 5 lacis de roupies , ou 6a,5oo Liv. sterl. Son 
commerce avec Arrafcan et Pégu , est peu de 
chose. De la côte de Malay , de ï’ile de Su
matra , etc. , les marchands du Bengale reçoi
vent de l’élaim , du camphre , du benjoin , et 
quelque peu d’or évalué à 4 lac ŝ de roupies, 
ou 5b,oeo livr sterl.

Comme il demeure dans les Indes plusieurs 
Européens , et qu’on ne cueille point de vin , 
on pourrait y en porter ; le rouge y est meilleur , 
parce qu'il s’y conserve mieux ; mais pour le 
mettre en état de se mieux conserver , il faut 
le faire bien cuver , et pour éviter qu’il ne s’ai
grisse , il est nécessaire de faire é'grapper les 
raisins, avant de les jeter dans la cuve.

On peut aussi porter dans ce pays de l’eau- 
dc -v ie  avec quelque peu de liqueur; et pour 
les gens du pays on y  porte du corail, dont 
les femmes se servent des gros morceaux pour 
en faire des bracelets ; et les p^its morceaux 
qui ne- peuvent leur servir , les médecins du 
pays les pulvérisent, et les empîoyenl ensuite dans 
leurs médecines.

Il y  a aussi à gagner à transporter du papier 
dans -les Indes : car les Indiens s’en servent pré
sentement pour écrire ; mais avant que les Eu-, 
ropéens leur en eussent porté , ils ne s’étalent 
jamais servi que de-.feuilles de bananier séchées- 
au soleil , et même ceux qui n’ont pas le moyen 
d’en acheter, se servent encore de ces feuilles.Les 
Indiens n’usent pas beaucoup de papier T car ils 
De mettent Jamais que la première lettre d’un 
mot f et cependant ils se trompent rarement dans 
le peu qu’ils écrivent.

De tout ce qu’oin doit porter dans les Indes, 
lorsqu’on n’a pas le moyen de risquer , le plus 
sôr est d’y porter de l’argent non monnayé : 
car comme les Anglais y transportent beaucoup 

1 de toutes ens marc Han dises dont on vient du
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iilef , on risque souvent a y perdre , fit même 
ne pouvoir quelquefois trouver fiocca$ion de 

s’-en défaire.
Les plus riches magasins des Indes sont dans 

la province de Bengale. Diamans,■ brocards , 
étoffes de soie de toute espèce, lapis , drogues 
médecinales, confitures exquises, bois , graines , 
sucre., opium , indigo-, laque, cire, musc, 
ambre., café , coton , soie , tout ce qu’il a de 
précieux dans les lle‘s et dans le continent , se 
trouve dans ce pays.

Les plus importantes exportations sont celles 
du salpêtre , de l’opium, du sucre, du ni, du bled, 
du se l, des soies , et surtout des toiles de coton.

Une parlie, de ces marchandises va dans l’in
térieur des terres. Il passe dans le Tliibet des 
toiles auxquelles on joint du fer et des draps 
apportés d’Europe. Les habitans de ces mon
tagnes viennent les chercher eux-mêmes à P aln a, 
et les paient avec de la rhubarbe et du musc.

Le commerce du Thibet n’est rien en com
paraison de celui que le Bengale fait avec Agra, 
Delhi , et les provinces voisines de ces superbes 
capitales. On leur porte du sel-, du sucre , de 
l'opium , de la soie , des soieries, une infinité 
de toiles , des mousselines en particulier. Ces ob
jets réunis montaient autrefois à 17 ou 18 millions 
de roupies par an.

Le commerce que le Bengale fait dans les 
golfes de Moka et de Perse, avec les Etats 
ou grand—seigneur , peut monter à 22 lacks de 
roupies de Sieca , qu’il reçoit en argent; la roupie 
À 2 schelings 6 pences , cés 22 lacks donnent
378,000 liv. sterl.

On envoie aussi chez les .Perses des vaisseaux 
sur lesquels on transporte des marchandises des 
Indes , et celles dont on les charge ordinaire
ment sont des plus belles toiles de coton , des 
pins belles mousselines , et des plus belles étoffes 
de soie qu’on 'trouve dans Les Indes , desquelles 
marchandises on fait le retour en vin , en ar
gent, et en tapis qui sont très-estimés.

A  Manille , le Bengale  fournil des marchan
dises qui lui sont payées en espèces ; on peut 
en porter la valeur à 35,5oo liv. sterl. Pour le 
commerce de la Chine , U est tout à son désa
vantage , puisqu’il se fait en argent.

On négocie aussi de Bengale à Surate , qui 
est présentement la ville la plus florissante , la 
plus riche , et la plus marchande de toutes celles 
des Indes : on porte en ceLte ville de la soie 
crue , torse ou autrement , qu’on tire de Cassani- 
hasar  ̂ on y  porte' aussi du sucre , des gonls , 
qui sont de grosses tüiies qui servent ordinaire
ment à faire des emballages, du miel et de la 
cire , desquelles marchandises on fait le retour 
en poivre , en canelle et en café , que les vais
seaux maures apportent de Moka. v

De Bengale 01? pe,ut encore aller trafiquer à
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la côte de'Coromandel, où on porte, des armoi- 
sins ; les rouges y sont plus de vente , parce que. 
les Indiens aiment beaucoup ce qui frappe la 
vue , et comme cette couleur les frappé plus 
qu aucune autre , ils la préfèrent aussi à toutes 
les autres et l’estiment davantage ; il y a à ga
gner, sur ces armoisîns 3o ou.4o pour cent, et 
quelquefois plus , mais aussr quelquefois moins. 
On transporte encore à la cèle de Coromandel, 
du riz.

Les Européens de Bengale envoient à la côte; 
de Malabar du riz et du sucre , dont ils sont 
payés en argent , à moins qu’un heureux hasard 
ne leur y fasse trouver quelque marchandise 
étrangère à bon compte. Ils expédient un ou- 
deux vaisseaux avec du riz , des toiles et de 
la soie. Le riz est vendu à Ceylan , les toiles' 
au Malabar , et la soie à Surate , dont on ra- 
porte du coton , que les manufactures grossières 
du Bengale emploient utilement. Deux ou trois 
bâtimens chargés de riz , de gomme lacque-, 
et de toileries , prennent la route de Bassora , 
d’où ils reviennent avec de l’eau rose , des fruits 
secs , et surtout de l’or. L ’Arabie ne paie qu’aveo 
de L’argent et de l’or , les riches marchandises 
qu’on lui porte. Le commerce du Gange avec 
les autres échelles de l’Inde, fait rentrer douze 
militons de roupies par an dans le Bengale.

■ Quoique ce commerce passe par* les mains des 
Européens , et se fasse sous leur pavillon , il n’est 
pas tout entier pour .leur compte; à la vérité-, 
les Mogols , communément bornés aux places du 
gouvernement, prennent rarement intérêt dans 
ces armemens. Les Arméniens qui , depuis la 
révolution de Perse , se sont fixés sur les bords 
du Gange , où ils ne fesaient autrefois que des 
voyages , y placent volontiers leurs capitaux. Les 
fonds des Indiens y sont encore plus considé
rables.

Il va tous les ans, du Gange à Àzcm , une 
quarantaine de bàlhnens de 5 à fioo tonneaux, 
chacun , dont les cargaisons de sel peuvent bien 
valoir deux millions de roupies sur lesquelles on. 
gagne deux cents pour cent. On reçoit en paie
ment un peu d’or et un peu d’argent, de l’ivoire, 
du musc , du bois d’aigle, de la gomme lacque, 
et surtout de la soie.

A  la réserve de ces deux branches de navi
gation , que des raisons particulières ont con
servées aux naturels du pays, tous les autre* 
hâtimens expédiés du Gange pour les différentes 
échelles de l’Inde, appartiennent aux Européens* 
et sont construits au Pégu.

La compagnie de France , lorsqu’elle existait * 
tirait du Bengale des casses ou mousselines 
doubles , des doréas ou mousselines rayées, des. 
taujebs, mousselines serrées, des amans, très- 
belles toiles de coton , mais moins fines que les 
sanas deBaUafore , des om is, toiles à bandes,
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moitié coton ; moitié or ou argent ; des Juèêeà 
dè mouchoir de soie , de coton , de malles molles 
et d’autres toiles de coton,' L à  gfandè ville de 
Dacca fournit tes meiiteureset tes plùé bfeiteS bro
deries des Indes , en or et en argent comme1 
en soie. De là viennent les stinfcerqueS et les 
belles mousselines brodées qü’on apporte en 
France. C’est de Patina que la compagnie tirait du 
salpêtre ; et tout l'orient , de l’opium. Les Jamà- 
vars , les armarins et les cotons viennent de 
Câssambaz&r. En général les meilleurs mous
selines des Indes viennent dfe M entale , tes meil
leures toiles de coton de Pondichéry t, tes plus 
belles étoffes de soie à fleurs d’or et d'argent , de 
Surate, Le commerce te plus florissant est à. 
Brampour ; ces toiles se transportent en Perse , 
en Turquie, en Moscovie, .en Pologne, en 
Arabie , au grand Caire et dans d ’autres lieux-.

Lés Hollandais exportent beaucoup plus des 
marchandises du Bengale que lès Français , 
mais y laissent cependant moins d’af^ent qu'eus, 
vu qu’ils paient une partie de leurs achats en 
marchandises d’Europe, du Japon , de la Chine , 
de Java et de différentes îles où croissent les 
épices. On peut estimer à 3io,ooohv. sterl. l’argent 
en espèce qui entre tous les ans dans lé Bëfigtilè ; 
Savoir ;

Des Français ; . . . i 5o,ooo Iiv. sterl.
Des Hollandais, . . 100,000
Des Danois et des Por

tugais , 6o,oû0 (
-  - -----------L —

Total . . . .  3 10,000 liv. -eterl.

Après avoir présenté successivement tes diffé- 
rens objets d’exportation , tant des habitans du 
Bengale que des différentes nations de l’Europe 
qui y font commerce , nous allons donner un 
tableau complet des marchandises qu’on trouve 
dans ce pays , et qui forment séparément l ’ali
gnent du commerce , dont nous venons de 
parler.

Soies tany. On en apporte de cette sorte six & 
huit mille livres , année commune.

Le poivre et 1e riz comme à Surate.
Le salpêtre. Il est bon ; on peut en apporter

1>ar chaque vaisseau cent milliers ; il sert de 
est.

Le bois de teinture comme à Surate ; soit 
pour la quantité , soit pour la qualité , à ' la 
ïeserve du Sapan, qui n’esl pas si bon au Bengale 
qu’à Surate.

La terra—mérita , moins bonne etbioins com
mune qu’à Surate,

Les lacques. Celles de Surate valent mieux. 
Le teint est presque toujours Ôtédes Lacques du 
Bengale,

Cire jaune et blanche ; on en trouve quelques 
parties. La plus grosse qui aok Venue pat les vais-
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seau* de la compagnie, n'a pas passé trois mille
livres. , t

L ’indigo. Il est très*mauvais, et, mélangé de , 
terre.

Le camphre, l’esquine, l ’aloés , et la gomme 
g u tte , comme à Surate.

Cannes en jet * on en trouve rarement.
Les marchait dises, Ou du crA du pays , ou qui 

y  Sont apportées des royaumes voisina, dont tes 
Européens ont coutume de faire leur cargaison 
pour leur retour , consistent en soies crues, dont 
il y  a de deux sortes, les tany et les moula , (celles- 
ci sont ce qu’on appèle en France du fleuret ; )en 
soies cnistis, en coton filé , ou en laine; en' 
bois rouge, en divers bois , en café , en cauris, 
ou coquilles dès maldives , qui servent aussi de 
menue monnaie à Bengale : en cire blanche et 
jaune , en cannes et roltirts : en gomme gutte : 
en indigo de B en g a le , de Laor ; de Coromandel 
et d’A gra : en iacque de trois sortes.; savoir, en~ 
table , en bois , ou sans bois : en lacque oupara * 
en mirthe * en plusieurs autres parfums de di
verses sortes; en tr’autres, du musc de Patna, 
et de l’ambre gris de Comorin , en sel , en riz , 
en salpêtre b ru t, ou raffiné de trois cuites : en 
terra-merita : enfin, en aucre commun et sucre 
candi.

Les Hollandais chargent de ces deux sortes de 
sucre , plusieurs navires entiers chaque année , 
partie pour le compte de la nation , partie à fret 
pour tes marchands maures ; qui en font le né
goce. Leur principal destination est pour la 
Perse.

On tire encore du Bengale  , du borax, de 
l’amphion, des graines, des gommes et des racines 
médicinales, des couvertures brodées , des ta
pisseries et des étoffes qu’on envoie à la Chine, 
au Japon , à Gamboye , au Tunquin , et elt 
■ plusieurs autres endrpits des Indes, et dont beau
coup passent en Europe : des fruits , du beurre , 
qu’on met dans des pots de cuir , ou dans des 
sacs de peaux de bufles : du miel et des confitures 
de plusieurs sortes ; enfin , des diamans , dont 
fl y  a une ancienne mine dans le royaume 

testeurs autres pierreries ; et des esclaves, soit 
e ceüx du pays , les pauvres gêna y  vendent 

souvent leurs en fans pour subsister : soit de ceuX 
d’Aracan , royaume voisin, duquel les habitans 
s’exercent plus à la piraterie qu’au Commerce , 
et dont la principale marchandise consiste dans 
leurs malheureux voisins de l’un et de l’autre séxe, 
qu’ils réduisent en esclavage.

Quoique toutes cés choses fassent un riche 
objet de,commerce pour toutes les nations qui 
font le négoce du Bengale , il faut cependant 
avouer que les basins, les coutils, les toiles et 
les autres ouvrages de coton filé , qui s’y fabn- 

- quent , sont les marchandises qüe tes vaisseaux 
te des -compagnies kl-Europe ,'ob raportent eri -plus
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grande qüâMïté , ët dont les marchands indien« 
font aussi une bonne partie de la charge de leurs 
bâtimens.

Huit millions de roupies payaient, il n'y a que 
peu d'années, tcmi les achats Faits dans le 
Bengale par les nations Européennes. Leur for , 
leur plomb , leur enivre, leurs étoffes de laine, 
les épiceries des Hollandais couvraient à-peu- ' 
près le tiers de ces valeurs ; on soldait le reste avec 
de l’argent,Depuis epife les Anglais se sont rendus 
maîtres de cette riche contrée , elle a vu aug
menter ses exportations, et diminuer sa recette, 
parce que les compièrans ont enlevé une plus 
grande quantité de marchandises, et qu’ils ont 
trouvé dans les revenus du pays , de quoi les 
payer. On peut présumer que cette révolution 
dans le commerce de Bengale , n’est pas à son 
terme , et qu’elle aura tôt-ou-4ard des suites et 
des effets plus considérables , dit l’auteur de 
VHistoire philosophique du commerce.

Au reste , on peut regarder comme peu de 
chose aujourd’hui , le commerce que font les 
autres nations de l’Europe ensemble , en compa
raison de celui des Anglais , qi}i , quoiqu’en 
disent M. B lois  et l'auteur de la  Description 
o f British empire y ont corrigé un grand nombre 
d’abus , et développé dans leurs possessions du 
Bengale de grands moyens de commerce yt 
d’industrie.

Les déclamations de parti en Angleterre, comme 
parlout oùlalibertédeparlerexiste, jètent souvent 
sur les personnes et les établissemens une défa
veur exagérée alors c’est aux faits, aux résultats 
qu'il faut s’en raporter.

Adm inistration du commerce. Nous avons 
déjà fait connaître une partie de. [’administra
tion du commerce , dans ce que nous avons dit 
ci-dessus du droit et des monopoles qu’exerce la 
compagnie. Nous y  ajouterons quelques détails 
d’après M. B  lots.

Afin de notifier aux officiers des douanes 
de l’Inde quelles _ sont les marchandises qui 
doivent passer exemptes de droit, en vertu du 
firman , le gouverneur de Calcutta et quelquefois ; 
les chefs des factories de la compagnie , ont cou
tume d'envoyer aux employés du M ogol, un 1 
passe-port écrit en anglais et en persan , qui dé
signe la quantité des marchandises qu'on expédie, 
et le Heu de leur destination. Ce passe-port est 
scellé du grand sceau de la compagnie , on 
l’appèle dustuCk. Avant l’anarchie et le démem
brement de l’empire , 'ce ditsluck était respecté, 
et les Anglais transportaient leurs cargaisons dans 
tout l’Indostan , sans payer aucun impôt. Depuis 
que les Nababs sont devenus indëpendans de 
l’empereur , ce dustuck ne sert plus au-delà des 
provinces du Bengale , c^st—à-dire , en d'autres 
termes , cju.'il est inutile à la compagnie, partout 
où sa puissance ne peut pas le faire exécuter.
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Il fedt remarquer que d’aprè* frisage , et la con
nivence du gouvernement M ogol, les employés 
patentés de la compagnie, ont profilé de ces 
dustucks , et que par ce moyen ils font leur com
merce particulier sans acquitter les droits auxquels 
sont soumis les naturels du pays,

L  impossibilité où sont les naturels du pay# 
de jouir de leurs richesses , sous un gouver
nement avide, ne les empêche pas de tra
vailler continuellement à les augmenter. Comme 
ils courraient trop de risques à le faire à dé- 

j couvert , ils sont réduits à chercher des voies 
détournées. Dès qu’il arrive un européen, les 
Gentils , qui se connaissent mieux en hommes 

u’on ne pense, l’étudient, et s’ils lui trouvent 
e l’économie , de l’activité , de l’intelligence, ils 

s offrent à lui comme courtiers ou caissiers, ils 
lui prêtent, ou lui font trouver de l’argent à la 

! grosse, ou à intérêt. Cet intérêt qui est ordi- 
1 nairement de neuf pour cent, au moins devient 
I plus fort lorsqu’on est réduit à emprunter des 

cheks. Nous expliquons plus bas ce que c’est que 
ces cheks.

Les conditions qu’on impose aux marchands 
libres , pour leur accorder la permission d1 aller 
dans l’Inde, et la protection de la compagnie 
sont à plusieurs égards d’une sévérité déraison
nable. On les oblige à demeurer pendant tout le 
tems de leur séjour dans ce pays, au seul en
droit qui leur est assigné pour résidence. S’il ar- ' 
rive que ce lieu ne soit pas avantageux, ou qu’il 
soit préjudiciable à leur commerce, il ne leur 
est pas possible de le quitter jamais, à moins 
qu’ils n’en obtiennent permission par écrit, ils 
s’engagent en outre à sortir de l’Inde, eux et leur 
famille, dès que la compagnie l’ordonnera. EU* 
est dispensée .d'apporter des raisons plausibles»
Il lui suffit de dire que ses aÉaires et son com
merce sont intéressés à cette expulsion. Les mar
chands libres promettent en outre de n’avoir au
cune espèce de communication avec ceux à qui 
la compagnie aura interdit le commerce. Cetta 
.prohition serait seule capable de ruiner le pays 
.de'l’Inde, dit Mr. B lotz .

 ̂ Cei auteur assure que les Anglais de Vlnde » 
qui viennent dans la Grande-Bretagne, ne peu
vent y transporter leurs fortunes qu’en diamans ou 
billets de change sur la compagnie. Croirait-on 
que l’une ou l'autre de ces manièresest quelquefois 
impossible ? Il est arrivé pourtant que le gouver
neur de Galcuta enlevait seul tous les diamans, 
et que les directeurs défondaient en même terne 
aux principaux employés de la compagnie dû 
recevoir de l'argent dans le trésor de 1 Inde,'et 
de donner la valeur des billets payables sur la 
caisse des actionnaires à Londres. » Noos igno
rons si ces faits sont bien exacts, et s il n*y a 
pas de la part de M. Blotz un peu de morosité.

Toutes les marchandises importées dans le
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Bengale ,.par la compagnie anglaise ,,sc vendent' 
dans des foires, ou à une espèce d’encan.. On ac
corde une escompte de g ,  6 ou 3 pour cent, 
suivant que l ’acheteur enlève ses. marchandises 
plus ou moins promptement. Toute personne , 
sans distinction, peut se rendre à ces foires, et 
y acheter ce que bon lui semble. Le gouverne- i 
ment lui accorde üri passe-port, lorsqu’il enlève 
ce qu’il a acheté.

Lors de l’indépendance du gouvernement M o- 
gol, le commerce de la compagnie différait seu- : 
lement de. celui des marchands particuliers qui ÿ  
trafiquaient librement, en ce que les marchan
dises de fa compagnie , ea vertu de l’ordre de 
l’empereur du Mogol , passaient au moyen de 
leur passe-port, libres d’impôts , pendant que 
celles des négocians particuliers étaient soumises 
à toutes les taxes établies par les princes du pays.

Foires et Marchés. C’est à Calcutta, - ville 
située sur le.bord de la rivière d’H ougly, que se 
tient le marché pour le Lied, les grosses toiles , 
le beurre, l’huile, et les autres productions du 
pays. Il y a aussi toutes les semaines un marché 
pour le bled à Ponjelly , village sur la côte orien
tale de la meme rivière,' un peu plus haut 
que Calcutta. De ce village on exporte plus de 
ris que d’aucun .autre lieu sur la rivière. Nous 
avons déjà dit que c’est à Chincusa que les Hol
landais ont établi leur marché principal. Mais 
pacca doit être regardé comme lë marché général 
du Bengale , celui qui réunit le plus d’espèces 
de toiles, les plus belles , et en plus grande quan
tité. - -

Dans ce marché comme dans tous les. autres , 
les compagnies européennes traitent avec des 
courtiers Maures ; établis dans le lieu même , et 
autorisés par le gouvernement. Elles prêtent 
aussi leur nom aux particuliers de leur nation , 
ainsi qu’aux Indiens et aux Arméniens fixés dans 
leurs établisse mens , qui sans cette précaution 
seraient sûrement pillés*

Comme il y^a une saison plus commode pour 
' arriver au Bengale à cause du débordement du 

Gange, le prix des marchandises augmente d’un 
tiers dans le tems que les vaisseaux y arrivent , 
et lorsque le nombre ordinaire est beaucoup 
augmenté, le prix y augmente encore davan
tage.

C’est pourquoi ceux qui demeurent sur les lieux, 
et qui ont de l'argent comptant, pendant qu’il 
n y a point de vaisseaux, achètent de la mar
chandise des ouvriers, et la vendent ensuite; 
comme ces ouvriers sont des misérables qui n’ont 
pas -souvent le tems d’attendre le retour de la 
vente,on profite ainsi de l’occasion,

Quoiqu’il ne faille pas une grande avance 
pour trafiquer ainsi ; cependant on y gagne beau
coup.

Cj#ux qui demeurent au Bengale peuvent faire

b e n :

dé grànds profits, lorsque pendant l'absence des 
vaisseaux ils tirent de Cassambazar des armoi- 
sîns , dont il y  en a de toutes couleurs, et qui sont 
dçs étoffes semblables à nos taffetas; des jama- 
vars, des soucies , qui sont aussi des étoffes do- 
soie ; les jamavars sont des étoffes qui sont à 
fleurs: d’or, d’argent ou de soie, et les soucies 
sont des étoffes très-légèreset qui’ sont très- 
claires; ils achètent aussi des coltonis et des chu- 
queias, desquelles marchandises on /ne manque 
point de se défaire à l’arrivée des vaisseaux, et 
c’est ordinairement aux officiers à qui on les 
vend ,, ou bien c'est‘fi quelque marchand par
ticulier. -

Le serkar, ( c ’est-à-dire, le chef des affaires) 
dans le B en g a le , est un Indien qui vous sert 
sans appointemens dans l’achat des marchandises 
et des denrées. Ses profits sont un certain nombre 
de cauris, qu’il retire par roupie des marchands 
Indiens, Ce droit s’appèle en Portugais de l'Inde, 
la Coustumaâe. Il monte fort, hatit dans les 
marchés considérables ; aussi les Indiens offrent- 
ils de l’argent pour être serkars des personnes en 
place ; outre qu’ils se servent quelquefois du nom 
de ceux dont ils sont serkars pour faire eux- 
mêmes le commerce , en ne payant les droits que 
sur le taux fixé pour les Européens établis dans le 
B en g a le..

Ceux des naturels du pays,qui font le plus 
grand commerce dans l’intérieur du Bengale , et 
par les mains de qui passent presque toutes les 
affaires des Européens, sont les Banians, qui sont 
tous , ou marchands , ou courtiers , ou banquiers, 
ou teneurs de livres. Plusieurs d’entr’eux font 
aussi le commerce de mer, et ont des vaisseaux , 
ou qu’ils louent à fret, ou sur lesquels ils chargent 
leurs propres marchandises.

M onnaies. L ’argent se pose au Bengale  avec 
des roup. sicas, et ordinairement on fait les pesées 
de 24.0 sicas. Il vaut plus ou m oins, suivant son 
titre. L e prix de la piastre mexiquaine est depuis 
ao5 jusqu’à 208 sicas pour le poids de 2^0 roup. 
sicas ; les piastres du pérou valent un pour cent 
plus que les mexiquaines.

Il y  a une augmentation surles roup. sicas, qui 
est depuis 6 jusqu’à 12 pour cent plus que les 
roupies courantes. Cette augmentation se nomme 
Banta ; ainsi, lorsqu’on vend de l’argent il faut 
convenir non-seulement de la quantité de roup. 
sicas qu’on aura pour le poids dé ^4° > mais en~ 
core du banta desdites roup, sicas.

L a roupie d’or et la roupie d'argent sont les 
seules monnaies qui aient cours au B engale , elles 
se divisent en seize an as, aussi d’or et d’argent ; 
ce qui donne ]e prix à'ces monnaies n ’est pas 
tant le nom de l’empereur qui y est écrit en ca
ractères persiens, que la nouveauté desdites 
roupies; celles de- l’année courante se nomment 
sicas, et valent leur juste valeur; 1 pour: cebt
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de moins que les sicas anciens,, et celles qui sont 
encore plus anciennes se nomment courantes , 
et valent 3 et jusqu’à 4 pour cent moins que 
les sicas , quoiqu’elles soient du même poids, de 
sorte qu’on peut dire que les roupies , dans le 
Bengale , sont plutôt marchandises que mon
naie.'

Dans les comptes il y  a une autre espèce de 
roupies courantes , qui ne sont qu’imaginaires , 
et servent seulement pour concilier la valeur des 
diverses monnaies qui ont cours dans le Bengale. 
Cette monnaie de compte vaut depuis 6 jusqu’à 
12 pour cent de change, c’est à quoi il faut faire 
attention.

La roupie d’or vaut 14 roupies d’argent, c’est 
le raport que les Maures ont mis entre cc^,mé
taux ; elles sont les unes et les autres au même 
titre dans leurs espèces pet aussi de même poids, 
pesant chacune trois gros, un peu plus ; 24 pèsent 
une serre malabarre, ainsi 240 pèsent 10 serres , 
c’est l’équation pour l’argent , des poids de Ben
gale à ceux de la côte de Coromandel.

Il y a une observation' à -faire sur les roupies, 
c’est qu’il faut qu’elles soient parfaitement de 
ppids pour courir dans les qualités et sous les noms 
que Poh vient d-indiquer , car pour peu qu’elles 
soient plus légères, elles perdent encore à propor
tion de leur légèreté, c’est pour cela que les chan
geurs du pays pèsent tou Les les roupies quon leur 
apporte , et qu’ils diminuent les gra.ns de légèreté 
qu’ils trouvent à leurs balances , outre la dimînü 
tion que L’anciennçté des roupies fait souffrir de 
droit; ainsi ce sont deux diminutions, l’une à 
cause de l'ancienneté, l’autre à cause du man- 
que-prenf de poids.

Cette légèreté vient de ce que l’or.et l’argent 
de çea roupies étant très—firis, elles perdent de 
leur poids par l’usage, connue on l’a remarqué, 
et quoique ce soit de peu de chose, c’est toujours 
une diminution sur laquelle les banians de ce 
pays sont inflexibles.

Une autre raison , c’est qu’ils ont le secret de 
lever des feuilles d’or et d’argent de dessus les 
monnaies, sans quelles paraissent aucunement 
altérées, ce qui est fort préjudiciable au com
merce. 1

Outre les roupies d’or et d'argent, il y a au 
Bengale une menue monnaie nommée cauris ; 
ce sont de petits coquillages qui s’aportent des 
îles Maldives , qui valent plus, ou moins , suivant 
leur rareté ou leur abondance, depuis 28 jusqu’à 
82 pouis pour une roupie courante ; un punis est 
composé de 80 cauris, il se divise en 20 gandas 
de 4 cauris. Cette menue monnaie est d’un tel 
usage pour les besoins du peuple , qu’il s’y  en 
consomme par an 2,000 tonneaux ou environ; 
ce qui est une marque sensible, et dénote en ce 
pays-là une grande abondance de toutes les 
choses nécessaires àlayie*
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Cest une règle constante que io5 piastres dti 

compte pèsent au Bengale 240 roupies sicas , et 
que de mêmejoB piastres de compte pèsent à 
la côte de Coromandel 10 serres malabares. Cela 
a tant-de lois été éprouvé qu’on peut s’assurer de 
ne trouver presque point de différence sur une 
grosse partie d’argent.

On peut donc en toute sûreté se servir de es 
principe pour vérifier , tant au Beûgale qu’à la 
côte , si on n’est pas trompé au poids de l’argent 
par les changeurs de ce pays-là ; car si à Ponfli- 
chery , par exemple , on trouve que io5 piastres 
ne donnent pas tout-à-fait 10 serres malabares , 
on doit-s’assurer .que les pesées sont fidelles , mais 

sur ie(ht poids de 10 il y entrait plus de iofi 
piastres, on peut s'assurer que les pesées sont 
infidelles, et que les Indiens se sont servis ou de 
poids faux, ou de fausses balances.

De même lorsqu’au Bengale on trouvera qu’à, 
chaque pesée .de a4o roupies sicas il n’entre pas 
tout-à-fait io5 piastres , on pourra s’assurer que 
lespesees sont fidelles, au contraire s’il y ën en
trait plus de io5 piastres, on doit compter qu’il 
y  a de la friponnerie aux pesées de la part des 
changeurs. ‘

L ’or, soit en pains , lingots, poudre , etc. est 
pesé aussi au poids de la roupie sicas , et est 
évalué, selon son titre, à la diminution de 4 
pour cent, lorsque l’or est du titre de roupies, 
ainsi à proportion ; et celle diminution est faite 
par raport aux frais de monnayage, au cas que 
les acheteurs veuillent convertir leur or en roupies 
d’or, à la monnaie des Maures.

La compagnie anglaise est autorisée par sa 
charte à fabriquer dans ses principaux établisse^ 
mens les monnaies de l’Inde, pourvu toutefois 
qu’elle en obtienne la permission des souverains 
du pays , et que ces monnaies soient égales pour 
le titre et le poids à celles qui servent de mo
dèles dans les différentes provinces du Bengale.

Les roupies d’or ou d’argent, qu’on nomme 
mohurs , ne sonl évaluées que suivant leur titre, 
d’après le raport qui est établi entre l’or et 
l’argent. _

Les mohurs d’or qu’on fabriqua, en 1700 , a 
Calcutta, sous les auspices du lord Clive , et de 
son comité , devaient, par leur ordonnance , être 
reçus pour la valeur de 14 sicas, ou d’environ 
ifjx roupies courantes. Lent1 circulation à ce 
taux ne put pas devenir générale, de manière 
qu’elles occasionnèrent de grands embarras dans 
le commerce , et des pertes considérables à ceux 
dans les mains de cpii elles se trouvaient. La 01007 
naie de Calcutta avait augmenté le raport de l’or 
à l’argent, et elle voulait faire recevoir ces mohurs 
d’or à 8 pour cent au-dessus des monnaies d’or du 
pays , du même titre et du même poids.

Ces mohurs d’or souffnrent bientôt un escompte 
de i l  pour cent au moins. Çétaient les Banians j



eux-mêmes , et quelques employas de la compa
gnie, qui par le moyen de leurs changeurs avaient 
fa direction de cet agiotage., Il faut remarquer 
que le gouverneur de la compagnie fesait passer 
ses mohurs d’or au prix qu’elle y avait fixé en les 
fabriquant, et que lorsqu’elle les recevait ensuite,- 
elle escomptait 11 pour cent.

Ces monnaies falsifiées tombèrent enfin telle
ment en d iscréd it,„même à Calcutta, que la cour 
du Maire ayant ordonné qu’on en vendit sur la 
place une certaine quantité , chaque mohur ne 
produisît que io £ roupies courantes ; et si le 
propriétaire les avait, reçues au. prix fixé par la 
monnaie, il perdait 38 pour cent.

Le change courant de la France avec le Ben-

f ale est de 100 ccus de 60 «ois-, pûur.iafi roùpies 
u Bengale, plus ou moins, à cause des varia

tions. ; ;
Poids et Mesures. Tout se vend au poids au. 

' Bengale, excepté les étoffes et lés toiles , mais 
les poids y sont fort différehs, selon les especes 
de marchandises ; c’est ce qu’il faut expliquer.

Les marchandises de gros volume , comme 
salpêtre , cire, coton, etc. Le plomb , le fer , la 
toutenague, Télaim se pèsent à un poids, dit de 
rate. L e man oit mon de raie pèse 68 livres t  de 
^France , il se divise en 4° serres ; chacune pèse 
27 onces f- de France. Ce man est égal à 2 
Tnans de Pondichéry, ainsi ¿±8 mans de rate de 
'Bengale sont.égaux à i3y mans de Pondichéry; 
ce même man est encore égal à ^  malabars, Un 
peu moins, ainsi 12 mans de rate du Bengale 
sont égaux à 5i mans malabars , quelque chose 
moins, Ce même man pèsè 2893 ^  roupies 
sicas, et la serre pèse 72-jvf.

Pour les épiceries , le. man est de €4 üvrds.
L>a soie se pèse au toia; un tels pèse une roupie 

sicas, et la serre de soie pèse 76 totas, autrement 
76 roupies sicas par conséquent le man de soie 
pèse 3.oao roupies sicas; le corail se pèse à la 
serre, (jui est de 76 roupies; ainsi lé man de corail 
ést de 3,o4o roupies sicas.

'Le corail se vend à la serre, qui pèse 76 roupies 
«iras , ce qui fait 24 francs 6 den, ,ou 3 serres 
malabares 7.

Les toiles s’y vendent à la courge, comme à 
Pondichéry 5 et elles se mesurent à- la eobe, dont 
il faut deux et demi pour faire l'aune de Paris.

Nous avons dit ci-devant que l'argent se pèse 
aa Betigale en roupies sicas, a cm poids de 24° 1 
qui est égal à 10 serres malabares : or ce poids 
est aussi égàl à y ^ o  vais-, donc, puisque ioû 
piastres de poids pèsent y,3oo vais, et valent 
2T7 \ k 21& roupies sicas effectives, il s’ensuit 
que le poids de a4° rie®3 vaut sj+o roupies cou
rantes.

Le ratis est de f  de carat, c'est-à-dire, trois 
grains et demi. On se sert du même poids dans 
tout l’empire du Mogol; et l’on &’en sert aussi 
pour péser les perles.
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Comme On apporte de Bengale k  la côte 

Coromandel beaucoup de riz et de grains, quan
tité d’huile, et de beurre cuit en jarres et en boa- 
tiges, il est bon de savoir que 100 mans de Ben-
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Lesdits 100 mans de Bengale doivent valoir 
k Pondichéry le naarcal , composé de 5 mesures 
grandes; ainsi lesdils 100 mans seront égaux , 
et doivent être reçus pour 5 mesures de Pon
dichéry. \

A  M adras, 100 mans de Bengale  doivent 
être reçus .pour Say. mans un tiers de madras, 
qui font 16 bars 7 mans un tiers de Bengale, 
poids anglais.

A  Pondichéry  ̂ too mans deBengaZe doivent 
être reçus pour 3 i i  mans et demi de Pondi
chéry , qui fon t 5 bars 12 mans et demi de Pon- 

. dichery , poids français.

Evaluation des poids de Bengale en poids de 
France.

Man de bazar. 9 m. w y5 liv. one.
Serre de .bazar. 9. 9 • 1 14
Man de rate. * • • £8 8
Serre de rate. m - • 1 II T
T o la , ou roupie 

(  poids ). . .
de sicas

3
Serre de soie. « * t 1 _ j 2 i
Man de soie. * » » 7° 5
Serre de corail. « » » 1 12 -4
Man de corail., . « • 71 4

Mesures de longueur

Les étoffes s’achètent au Bengale à la pièce 
contenant, selon leur espèce , tant de cobes de 
longueur et tant de largeur. La cobe y est de deux 
et demi pour une aune de Paris.

.Navigation. La baie de Bengale  est la plus 
profonde que l’on connaisse dans le monde, 
excepté celle du Mexique , et même elle l’em
porte sur celle-ci en grandeur , si on ne la fait 
pas aller plus loin que n’ont fait nos géographes 
modernes , c’est-à-dire ^depuis la partie la plu» 
occidentale de Cuba au nord , jusqu’à la terre 
occidentale de Yucatan au sud. L ’étendue que 
l’on donne à la baie de Bengale , est depuis la 
pointe ïa plus méridionale de PÜ'e de Ceylan à 
F ouest , jusqu’à Achfem , Ou la pointe la plus 
septentrionale de Pile de Sumatra à l’est , et 
d e là  à celle de Malaxa ; c’est-à-dire , 20 degrés 
de longitude, ou 780 milles géographiques. En 
un mot. la baie de Bengale  , telle qu’elle est 
estimée communément par les A n glais, s’étend 
depuis la partie méridionale de Coromandel, 

■ jusqu’à fa rivière Hougly. Elle reçoit plusieurs 
grands fleuves , tels que Ie\ G ange, le Guena ; 
l ’A racan, le Metfarntion otr FÂva. Mais le 
B en  gâte , regardé comme une cô te , ne s'étend , 
à ce qu’on prétend , que depuis le cup Pahniras,

sur



Sur la  côte, sep ten trion ale  de G o lco n d e , jusqu'à 
l ’e n tré e  dans le  G a n g e . C ette  rivière est fo rt fré
q u e n té e  p ar les vaisseau x  des E urop éen s qui y  ont 
é ta b li le  c e n tre  de leur com m ence pour la  p ro 
v in c e  de B e n g a le . L e  G a n g e pren d  sa source 
d a n s les m o n tagn es d e N ig ra e n i dans la  grande 
T a r ta n e  , reço it b ea u co u p  d ’autres rivières , et 
ap rès u n  côu rs de m ille  lieu es, se jè te  dans la 
b a ie  d e  B e n g a le  , p a r  ta n t d 'e m b o u ch u res, que 
les v o ya g e u rs  ne son t p o in t ¿'’accord  sur le 
n o m b re .

L e  passage ord in aire  des vaisseaux européens 
est sur un e “des b ran ch es les plus occidentales 
a p p e lé e  la  r iv ière  H o ù g ly . C om m e on n e pourrait 

as to u jo u rs  a vo ir des p ilotes, quan d on en aurait 
esoin, les F ra n ça is , les A n g la is  e t les H ollandais, 

qui y  o n t des com p to irs, en tretien n en t des pilotes 
à  l ’a n n é e , q ui son t tou jou rs à  Ballassor , prêts 
à  rem o n ter  leurs va isseau x  dans la riyière ; parce 
q u e la  n a v ig a tio n  est fort difficile et fo rt dange
reuse p o u r  les étran gers , à cause de la  m ul
titu d e  in n o m b rab le  d e bancs de sable e t  de bas- 
fon d s q u i p a r ta g e n t la  rivière en  une grande 
q u a n tité  de can au x .

S i l ’on  e x c e p te  les m ois d’ octob re , de n ovem bre 
e t  d e  d é c e m b re  , o ù  les ouragans , presque 
c o u tin u els  , re n d e n t le  go lfe  de B e n g a le  im pra
tic a b le  , les va isseau x  européens p eu ven t en trer 
le  reste  d e l ’an n ée  dans l e  G an g e. C eu x  qui 
v e u le n t re m o n te r  ce  fleu ve  reconnaissent a u ' 
p ara  van  t la  p o in te  des palm iers, ils  y  sont 
reçu s p a r  les p ilo tes  étab lis r com m e nous l ’avons 
d it  , à  B alassor. L ’a rg e n t q u ’ils p o rten t est mis 
dans des ch alou p es nom m ées bouts  , du p o rt de 
60 à io o  to n n e a u x  j q u i vo n t toujours d ev a n t les 
vaisseaux. Ils arriven t par un canal é tro it , entre 
d eux b an cs d e sable , dans la rivière d’H o u g ly .T ls  
s’a rrêta ien t au tre fo is  à C o u p ly  ; m ais avec le tems 
ils o n t osé b ra v e r  les cou ra n s, les bancs m ouvans 
et élevés q u i sem b laie n t ferm er la  n avigation  du 
f le u v e ;  et ils se sont ren d u s à  leur destination 
resp ective .

O u tr e  c e tte  g ra n d e n av ig a tio n  , il y  en a une 
au tre  p o u r  fa ire  a rriv er  les m archandises des 
lie u x  m êm es q u i les p rod u isen t , au ch ef—lieu de 
ch aq u e co m p a gn ie . D e  p e tites  flo ttes, com posées 
d e 8 0 , ioo b a te a u x , ou  m êm e d a v a n ta g e , 
serven t à  cet usage. O n  y  p la ce  des soldats noirs 
ou b la n cs , nécessaires p o q r réprim er l’avid ité  in 
satiab le  des N a b a b s  ê t  des R a ja h s , qu’on trouve 
sur la  rou te. C e  q u ’on lire  du H a u t-G a n g e  , de 
P a tn a  , d e  Cassem .bazsar , descend par la  rivicre 
d ’H o u g ly  les m a rch a n d ises  des autres branches du 
fleu ve to u te s  n a v ig a b le s  dans l ’intérieur des 
terres , e t  c o m m u n iq u a n t les unes aux autres , 
surtout vers le ,B a s * G a n g e  , en tren t dans la ri
vière d ’H o u g ly  p a r  R a n g a fo u la  et B a la lo la  , à 
i 5 ou 20 h eues d e la  m er. E lles rem o n ten t d e 
là au p rin c ip a l é tab lissem en t de ch aq u e nation.

L e s  In d ien s du  B e n g a le  fesaien t au lreffiisq u êl- 
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que com m erce par m e r, et avaién t une puissance 
m aritim e . com m e on le vo it dans plusieurs en
droits de la  collection de P u r c h a s s . O n  dit q u ’en 
1607 ’ A °tte  du roi de B e n g a le  f il une in va
sion dans les îles M aldives. IU est'très-p ro b a b le  
que cette  flotte était com posée de bâtim ena 
cô tie rs , tels qu’on en fabrique encore en plusieurs 
endroits de la baie,. Sans rechercher quel é ta it 
anciennem ent lé t a l  de la m arine des Indiens , il 
est sur q u e lle  ne s’est pas distinguée depuis que 
les Portugais ont .abordé dans leur pays , après 
avoir doublé le  cap-de Borme-Espéran'ce.

Le^seul port de P é g u , ouvert aux étrangers f 
s’appèle Syriam  ; les Portugais , durant leur pros
périté , en furent assez longtem s les m ailves. Il 
jeta it alors un grand éclat. A u jo u rd ’hui on ne le 
voit guère fréquenté que par les E uropéens établis 
au Cororaaûdel et dahs le B e n g a le  , qui y  von t 
pour construire ou radouber leurs vaisseaux. H ors 
le 1er e t les cordages , ils y  trouvent tous les m a
tériaux, propres à cet objet, d’une excellente qua
l i t é ,  ^et à un prix honnête. Depuis qu’on s’est 
dégoûté de la construction trop chère de S u rate , 
Syriam . est devenu le chantier général ¿es b â ti— 
mens qui n aviguen t d’Inde en Inde.

Com m e c’est de B e n g a le  d ’où, l’on tire le plus 
de m archandises , et où Je riz vient en plus grande 
abondance , à cause des pluies continuelles qu’il 
y  fa it pendant quatre mois , c’est de ce lieu 
d ’où partent les vaisseaux pour aller à A c h e m , 
et il y  en a peu qui parLenl d’autres endroits.

L e  départ des vaisseaux pour A ch em  est ordi
nairem ent à la En du mois d ’octobre ou au com 
m encem ent de celui de n ovem b re, pour y  arriver 
en décem bre ou au com m encem ent de janvier.

P our entretenir ses liaisons avec le B e n g a le  , 
et ses autres établissem ens d 'A s ie  , la com pagnie 
anglaise a formé un lieu de relâche à S a in te -  
H élène.

R ich esses  , revenus. Q uoique le  reste du B e n 
g a le  soit bien éloigné du bonheur dont jouit la 
C a ie c t , dit l 'a b b c R a y n a l, toute cette province 
ne laisse pas d ’être la plus riche et la  plus 
peuplée de l’em pire.

A v a n t  de nous arrêter pour l’estim ation des 
richesses du B e n g a le  , au tem s où la  com pagnie 
anglaise en est devenue propriétaire , par l 'a c 
quisition de l’office de D e v a n c e  , nous poum ons 
citer des faits tirés des écrivains anciens , qui 
donneraient quelques idées sur l ’état des revenus 
publics de ce riche pays , avant les dernières ré
volutions ; mais cette  recherche serait aussi 
longue q u ’inutile . I l suffira de reporter un ap erçu  
du p rod u it a ctu el du B en g a le  , au profit de la  
com pagn ie anglaise.

S u iva n t lord C liv e , et quelques écriva in s, le  
revenu to ta l du B en g a le  s’élève à 4->1 1. st. ;
su ivan t d'au 1res J il ne rend que 3 ,800,000 hv. st* 
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En admettant cette dernière estimation, il resté- 
rail à la compegthe 11111‘cvénu net de i ,344:000**s6 
ainsi qu’on le voit dansl’elat suivant. ( ■

A  l'empereur du Mogoh û5 o ,û o o 1lv. Sterl. 
Au nabab, tenu pour ainsi 

dire , prisonnier à Moxou- 
dabas, et au nom duquel les
Anglais agissent..................... 400>0G>0

La dépense de l'établis
sement civil et militaire , 
monte à. . . . . . .

Total.

1,806,000

a,456,000 liv. steri.

Déduisant cette sómme , de 3,800,odo

Reste net........................... i,344toot)

Un état des revenus du Bengale et de ses dé
pendances , comme il fut déterminé en 1766, 
par M. Sikes, présente un autre apperçu du bé
néfice de la compagnie, estimé en roupies, anas 
et ponnes ; savoir

Revenus provenant des différons districts qui 
composait le pays appelé Bengale , tels qu’ils 
furent fixés avec les Zemmdars, Talookdars et 
Elmaumdars , en l’année 1172 , ou 1765 de l’ère 
chrétienne.

Revenus des terres du Bengale;
roupie j*

, - . i 5 ,623,4^5Roupies siccas.....................
Frais de perception à dé

duire....................................  .

Reste roupies siccas. . .
Difîérens impôts et amen

des , toutes charges déduites, 
roupies "siccas. . . . . .  

Impôts de Chunacolli. . .
——  ■ de Buxbunder. , .

d’Azimgnage. .
-— — -  de la monnaie de

Murshedabad...........................
V

lindi.
O

1,029,929

145^93,5a5

iq , i38 
170,610 
ia 5,0oo 
107,060

3o,oq5
roupie s.

4.04̂454,Ö14
anat.4

i 5 ,048,33g i 3
Revenus provenants des différens districts qui 

composent le pays appelé Bahar , tels qu’ils fu
rent fixés avec les difîérens propriétaires, pour 
l'année 1766. . r

Revenus des terres de Baher.

Roupies siccas......................7,499,3q8 8
.Nuzzeranah ou reconnais

sance , payée par les HolÎan- 
daisàPatna. . . . . . ; ,5,ooo ' Q

fOUpics.
7,5i 4j39®

dilli,
, 8
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Réductions d faire.

-Montant des j ague ers , ou 
pensions qu’on doit payer an
nuellement aux di iîérentes per
sonnes qui ont des sunnuds , 
ou patentes et brevets du roi à 
cet effet. . . . . . . . .

Ce qu’on paie aux person
nes suivantes pour les gages 
des employés , etc. , savoir : 

A u nabab Istam al D o -  
wlaht , Rirgenarain  , et à 
Shetabroy , collecteurs des re
venus de-la compagnie à Pat
na , chacun cent mille roupies
siccas. .......................................

Vingt- cinq mille, roupies sic- 
cas par mois de frais , de dé
penses , pour les employés et 
autres chargés de la percep
tion dès revenus qu’on a ac
cordés à Rirgenarain  et She
tabroy.............................* .

«1ipiet. finti,

903,49a i3

200,000

3oo,ooo

Total des déductions. i)4o3,49a i 3
Reste. . . .

roupies.
6,110,906

OfldS*
1 I

Cette somme jointe à celle roupies. andt -
de 18,048,339 i 3 0 , fait. . 21,1 59,245 8

Revenus provenants des pays cédés à la com-
pagnie , par Cossim—jilly -K h a w n  , savoir ;

De Burdwan ,j tels qu’ils fu-
rent établis et fixés par H arry- roupies. fiait.
V er e lst , écuyer, commissaire. 3,35o,ooo O

Miduipore............................. 822,088 O
Chittigong............................. 421.241 7

Ville de Calcutta.

4 ,5g3,32g

roupies.58,168

7
finiti.

0
Cinquante-cinq villages. . 0
Droit que paient les vais

seaux. ....................................... l4o,000' Q
Vingt - quatre pergunnahs 

cédés à la compagnie , par 
M eer—Ja ffier  , tels qu’ils fu
rent fixés par le lord Clive et
le comité secret........................ 847,000 O

1,07.5*087 0

Produit to ta l, toutes char-
ges déduites , roupies siccas* . 26,827,661 i 5

Les Checks sont une famille d’indiens puis
sante , de tems immémorial, sur le Gange. Elle 
m a jamais fait de commerce maritime’, -mais ellç
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a fa  cris agens dans Lx-le? le? pLv§? *
Ci>ïa£aer^ai.te*^fÿ F A sri, et cris sra^asias dam |r 
toutes £¿5 paître? cm. éri/ïgydfe ire? n-cfesse? ont È 
mi? ringtem? ti?n? ses inarias la baorqas de k  ouïr, ; 
îa ferne générale1 da p a p , et fa dîrectieix de? ü 
meanaîes _. qu'elle frappe tous les an? d'air r.oa- f 
teau cfen * peor renwuvçter tous les arts fç be— ; 
né ¿ce de cette operation. Tant de moyen? reocl? : 
Pont mise en état de prêter- à-fa -Sri? au spu— \ 
verneinest düx* vingt t e t  jusqu à «parante million.? ' 
de roupie?- Loraqùiort rfapas pule? fui rendre . ou i 
fui a permis de se dédommager en opprimant f e  ; 
peuples- Une fortune à  prodigieuse . et si sou- ; 
tenue f dans le centre de la tyrannie , au milieu. ! 
des révolutions r parait Incroyable. îi n'est pas | 
possible de comprendre comment cet édifice a [ 
pu s'élever f comment, surtout „ il a pu durer. 
Pour débrouiller ee mystère, il faut savoir, que 
cette famille a toujours eu une influence décidée ! 
à la cour de Delhi , que les nababs, et les rajas 
de Bengale , se sont mis dans sa dépendance T 
que ce nui entoure le souba lui a été cons
tamment vendu T que le souba lui-même s'est 
soutenu , a été précipité par les intrigues de cette 
famille. On peut ajouter que ses membres, ses 
trésors étant dispersés t il n'a jamais été possible 
de lui faire qu'un dem i-m al. qui lui aurait laissé 
plus de ressources qu’il n'en fallait pour pousser 
sa vengeance aux derniers excès. Les Européens 
qui fréquentaient le Gange , n'ont pas été assez, 
frappés du despotisme qui devait les empêcher 
de se mettre dans les fers des Checks. Ils y sont 
tombés en empruntant de ces avides financiers 
des sommes considérables à q pour cent en ap
parence , mais en effet à 10 pour cent par la 
différence des monnaies qu'on leur prêtait , et 
de celles qu'ils étaient obligés de donner en paie
ment, Les engagemens des compagnies de France 
et de Hollande ont eu des bornes ; ceux de la 
compagnie d'Angleterre rien *&nt point connu. 
En i^o5 elle devait aux Checks environ ta 
millions de roupies. ( i roupie vaut a schelings, )

BENGüELA , petit royaume d'Afrique , sur la 
céte d'Àngole, Les Portugais y ont bâti plu
sieurs petits forts le long des cétes , et y font 
quelque commerce ; mais ce pays est mal sain, 
et plus propre à être le séjour des criminels que 
le tribunal de Lisbonne y relègue , qu’à servir de 
demeure à des négociant

On cultive , suivant quelques voyageurs cités 
par P révôt, près de la baie des Vaches , une 
quantité extraordinaire de bled et de fèves ; et 
les habitans nourrissent des bestiaux de la 
meilleure qualité et en très-grand nombre. On 
recueille dans le même canton une sorte de 
bois odoriférant, nommé Kükongo  , qui est fort 
estimé, Selon la JMartinière , les environs d’un 
beu appelé Le vieux Benguela  , qui est situé au 
midi, su? une montagne , fournissent du gros 
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?£ naes.tr bétail, de fri v-ebride des dent? L t -  
fevianr. Enfin „ au raye et dé? mòiiì-i? voyageur?, 
ç ie  nous &  eJric uugcê? P r é d it ,

vers L± fraie de?, '  etc rte?, de? dte-
cuiyra trirs-in  ̂tt d’autre?
'qufif y  a des aortes rioryettî: date? U? mearagtee?. 
que- ri paresse ou rfedrdfeettce de? trigtfr? UreseaS 
suiî? exploit a tr io .

La còte de- ce priri roraume esc sanse t ri areud- 
:age y est sor et cemmede.
_Les rivière?qui oitc^ e ; ce pav? . .sent cede? èri 

Aria , de riaiiit-Franyois , de Sloveno , de Fatra ; 
S.mxe:ii et Cautoia-Belìo. Ces deux derme vos scurt. 
tes principales. Celle de Cairi eu—Belle. au ta- 
port de Irip p er, est salée. et ris habit sus teewtri 
Lent ses eaux dans des fossés r\mr en fabriquer du. 
sel. Son entrée est à Libri ies vents, et comme 
elle a seize pieds de proriafieur, les grands vari*, 
seaux peuvent y aborder en sére te. ''Au nord *ri 
cette rivière, la mer forme un golfe, dot*t ri 
fond est ri propre au mouillage . que ris Uof- 
landais lui ont donné le nom de banne feie.

BeciicaìvLO , ville d'Espagne , au toyiuuw 
de Valence.

On y compte environ dooo habit au s.
Scn cfimat est chaud et humide. Le terrain v 

produit du bled , de Tolge , du fin, e-s d'exri 
c eilen s vins. Elle fait un grand commerce de 
vins blancs , et leur doit la plus grande partie 
de sa célébrité.

E ecîin , royaume d'Afrique , sur les cotes dn 
golfe de Guinée. Ce pays, auquel quelques a u - ’ 
teurs donnent beaucoup trop d'etenvine*, rasserrd 
dans ses véritables limites » est borné à l'ouest 
pai* le royaume d'Andra ; au sud par le golfe 
de Guinée ; à Test par 1e royaume d Istanaa , 
peu connu , et parle Cathari. A  ce compte, il 
s'étendrait de la rivière de Lagoa au cap For- 
moso ; et comprendrait le pays ou royaume 
d’O ër, que les voyageurs s'accordent à nous re
présenter comme dépendant du Bénin,

Quoique le royaume de fïemfit soit tort peu
plé , les villes y sont fort éloignées Tune de 
l'autre dans les terres , comme sur la rivière et 
sur la cote.

Il y a quatre villes principales sur les bords 
de la" rivière de Bénin  , ou de Formes e , où Ira 
Hollandais portent leur commerce ; ce qui j  
attire un grand nombre de nègres , surtout à 
l’arrivée des vaisseaux. Ces quatre villes sont 
Bododo, ou Bododon , suivant B anville , Arbon * 
ou Arobo , Agaton , ou Gaton . et Aleiberg, 
Outre ces villes , on y compte encore B e u iîi, 
Oër t Aguna , et Folema.

Ces peuples barbares, nous disent les v o v î w  

geurs, sont très-charitables. Le royaume de rie- 
nin est rempli d'étabhssoinens qui lespueut la 
douceur et l'humanité. Le roi t les grunds, et 
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les gouverneurs de province , font subsister les 
pauvres dans les villes de leur demeure , em- 
ploient, à divers exercices ceux que leur âge et 
leur santé rendent propres au travail, et nour
rissent gratuitement les vieillards et les mala
des. Aussi ne voit-on pas de mandiahs dans ce
pays. . t ' *

Cette sage police , sur la mendicité , doit 
concourir aux progrès de la population ; maïs 
plus encore le privilège que les naturels du pays 
ont , au raport de Sm ith , de n'être jamis vendus 
comme esclaves aux Européens ; ensorte qu’on 
ne vend et, n’achète dans ce royaume que des 
étrangers. Prévôt cite un voyageur qui confirme 
le témoignage de Smith.

Si quelques habitans, d it- il, sont condamnés : 
à ^esclavage pour leurs crimes , il est défendu [ 
de les vendre pour le transport. L a liberté est . 
un privilège naturel de la nation , auquel le ■ 
roi même ne donne jamais .d’alteinte. Chaque , 
particulier se qualifie d'esclave de l’Etal ; mais 
celte qualité n’emporte pas d’autre dépendance 
que celle de tons les peuples libres , à l’égard 
de leur prince et de leur patrie. Les femmes 
toujours humiliées et maltraitées en Afrique, sont 
seules exceptées d'u-nu loi si favorable aux hom- \ 
mes ,'et peuvent être vendues et transportées aa 
-gré de leurs'maris.

Etablissement des Européens. Les Hollandais 
Sont .presque les'seuls qui aient un établissement 
et un commerce un peu étendu dans ce pays. Le 
roi leur a permis d'eiablirun magasin à Agaton , 
grand village sur la rivière de Bénin. A  la vérité 
les Portugais ont un comptoir à Àverry ou Üer., 
mais c’est un établissement faible et. sans consis- 
taneç. 'Quant aux Français et aux Anglais , ils 
fréquentent, rarement cette côte *} et leur com
merce y est de peu d’importance- v

Il semblerait que ce royaume qui a plus de 
s 5o lieues de cóle , et dont les habitans sont los 
plus traitables , les plus,policés de L’Afrique , dût 
naturellement attirer les nations Européennes.; 
niais on n’y trouve ni o r , ni morphil , ni pelle-' 
teries , ni gomme , ni cîre ni esclaves à traiter., 
■ et ces objets- sont les seuls qui attirent les 
marchands.

Le yerroir du royaume de Bénin est bas , 
«ouvert de bois etentrclassé de rivières et d’étangs 
■ en quelques endroits. Il y en a d’autres cù. il 
-manque d’eau , comme sur le chemin d’A-gaton 3au grand Bénin. Néanmoins îesf plantes y réus
sissent , et le chemin d’Agaton à Bénin estUout 
-bordé d’orangers.et de limoniers. Il y Groit du 
(poivre-, mais moins qu’aux Indes , la .graine 
en est plus petite.

La production la plus abondante , c’est le 
colon : leo arbres qui le,portent, en produisent 
.beaucoup , et tes ha bit ans en font des habits.-

Le miel y est excellent et commun ; les bes
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tiaux de toute espèce y  sont une des principales 
ressourcés pour la copsommaiion des habitans 
et pour le commerce.

Les habitons ont deux sortes de vin qu’ils ap- 
pèlent vino de P â li et vino de Bordon  , ou 
Pardon  : le premier se boit le matin ou à m idi, 
et l ’autre le soir.

Quant aux productions minérales , On n'en 
trouve aucune de mentionnées dans les historiens 
et les voyageurs , si ce n’est quelques pierres de 
jaspe. La poudre d ’or qu'on trouve presque sur 
toutes les autres parties de la côte d’Afrique , 
n’est pas un objet de commerce de celle-ci. Ce 
pays n’en est pas moins un des plus riches de la 
Guinée , suivant les voyageurs. Voyez G uinée 
etSÉNÉ&Ai.

Une production de la pêche de ce pays , est 
l’acori , ou corail bleu qu'on achète de ce peuple, 
et qui est recherché en' d’autres endroits de la 
côte d’Afrique. Les côtes de Bénin abondent en 
poisson de toute espèce.

Les habitans du Bénin ont peu d’industrie e,t 
de goût pour le travail. Tous ceux qui ne sont1 
point assez pauvres pour se trouver forcés d'em— 
Ployer leurs b ra sla isse n t le fardeau des occu
pations manuelles à leurs femmes et à leurs 
esclaves , c’est-à-dire, le soin de cultiver la terre , 
de préparer le coton , .de fabriquer les étoiles, 
et l ’exercice même dés métiers les plus pénibles., 
tels que ceux de serruriers , 1 de .charpentiers et 
de tanneurs. Ils m’en ont guères d’autres, et les 
ouvrages du pays sont fort grossiers.

Un homme qui a gagné quelque chose par les 
mains dé ses femmes ou de ses domestiques, s'at- . 
tache aussi tôt.a a commerce soit.avec les vais
seaux de l’Europe , soit dans leur absence, avec 
les nègres des pays intérieurs qui achètent volon
tiers du poisson et d’autres marchandises de la 
cote : ainsi toutes,les fabriques sont dandes mains 
des habitans sa ^  facultés, d’oô on peut con
jecturer qu’elles ne sont ni fort étendues ni bien 
parfaites.

Nous avons déjà dit que'les environs de Bénin  
fournissant du coton :en abondance , et que les 
habitans en font des étoffes pour leurs vétemens. 
Ces étoffes sont formées de trois-ou quatre bandes, 
et ont deux amies de large sur deux aunes et 
demie ou trois aunes delongueur. La Martinière 
dit qu’on fabrique encore des habits de coton 
rayé qui se débitent sur la côte-d'Or , et d’autres 
de couleur bleue , quon vend sur les rivières d e 
Gabon -et d’Angola,

Le genre d’industrie le plus commun , c’est la 
fabrication des nattes , des paniers, surtout celles 
des cuillères, et autres instrumens dlivoire qui 
est portée à un certain degré deperfeclion.

Traite -des Nègres, Les habitans du royaume * 
ainsi que nous venons de le raporter, ne sont 
jamais vendus Qomme.esclaves ; les femmes seules 
y  sont exclues de.ee privilège. -On -ne peut 4 °iic
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acheter que des esclaves étrangers et des femmes, 

parait que la traite n’y est pas abondante , -et 
que c’est-beaucoup que d’y trouver, tous les ans 
cinq ou six cents nègres males ou femelles à 
acheter.

En général, la traite y est longue , surtout 
pour les navires qui portent 5oo esclaves.. De 
petits navires depuis 200 jusqu’à. $5o noirs, sont 
les plus propres à cette traite , ils courent moins 
de risques, surtout à remonter la Rio Fomiosa, 
ou* rivière de Bénin. Ces Nègres sont difficiles à 1 
nourrir, ce qui rend souvent ce commerce mauvais, j

BEN": ” 797
qvioique la traite y soit bien moins1 chère qu'ai!-; 
leurs. Les ignames , les bananes sônt leur rouf— ‘ 
ri ture ordinaire. Mais depdis de mois -d’août jus-., 
qu’au mois de mars , elles deviennent si rares, 
et si chères , qu’il est fort malaisé do les nourrir  ̂
lorsqu’on nJa point pris la précaution de relâcher 
à la côte d’Ânamabou pour y acheter du bled 
d’Inde, que cette espèce d’esclaves préfève,- 
après les ignames et les bananes , à toute autre 
nourriture. Ils aiment assez, aussi les grosses fèves 
d’Europe , lorsqu’elles sont cuites avec delà chair 
de pore ou de l’huile de palmier.

T a rif contenant un état d’assortiment pour une cargaison de 4-bo noirs et 3oooo livres dû
m orphil, à traiter dans la rivière de Bénin ;

S A v o I R :

Qualité et quantités des Marchandises Valeur des Marchandises Quantité
d B  tir ope. d" Europe en pagnes. de pagnes.

120 Pièces de Perpétuanes rouges , c h a q u e ................................ 9 pagnes ensemble . 1080
60 dites ja u n e s ..............................    q .........................  540

i 5o Pièces plaiîlles .................................................5 - . , , . . 7604 ooo Cadenats de diverses grandeurs, à 4 p o u r .................................. 1 . . . . .  . 1000
8000 Briquets à 8 pour ........ ..............................   1 ...................................... 1000

100 Douzaines chapeaux à nègres à petits b o r d s ..........................3 ......................................36oo
i 5o Grands bassins de cuivre . . . . . . . . . . .  g ......................i , 1200
200 dits petits ............................................................................................2 . . . . .  . 400

12000 Couteaux flamands, à 6 pour , . .......................................1 ......................................2000
60 Pièces Mouchoirs B e n g a le .....................................   1 2 ...............................  720
60 dites Indienne en Mosaïque à petits bouquets . . . . 12 . . . . . .  720
60 dites rayées ro u g e s...................................................... .....  . J 1 2 ........................... 720
60 Pièces petit satin de 8 aunes chaque et à grandes rayes rouges 10 . . . . .  600

, 1000 Masses rassades piquées rou ges............................................... 3 . . . . .  . 3oot>
5oo dites bleues î  i 2
000 dites jaunes y a r
100 Barres de fer ............................................................................3 ........................  3oo

7800 Pierres d’agathe fausses longues à i 5 pierres pour . . . . 1 .......................  5oo
200 Masses gros corail f a u x ........................................................3 ...........................  800
200 Masses rassade, rouge, ronde, grosse , ..................... ....  3 ...................  boo
4oo Paqviets de g r e lo ts ................................................................. . 3 . . . . . . 1200

20 Pièces camelot rouge c o m m u n ..................................................... . . . . . .  . 4°°
3oo Demi—Ancres eau-de-vie 8 ■ 2,400

La meilleure saison pour arriver à la rivière de 
%ienin , c’est le mpis de mai et le mois de juin , 
d’autant plus que l’air qui est alors rafraîchi par 
les pluies , rend le commerce intérieur plus tacile 
aux habitans , surtout pendant le mois d’août et 
de septembre ; car dans le cours de juin et de 
juillet, le tonnerre et les éclairs sont terribles. 
La plus fâcheuse de toutes les saisons, est celle 
d’octobre , novembre et décembre, parce que 
la chaleur est alors excessive, et qu’il y a des 
brouillards épais , puans et mal-sains.

Commerce d1importation et d ’exportation. 
Les marchandises que les Hollandais et les autres 
Européens apportent dans ce pays , sont des

2633o p.

draps d’or et d’argent, des draps rouges et de 
l’écarlate , des pots à boire , qui ont des raies 
routes au bout, de toutes sortes de colon fin , des 
é ton es de laine , de la toile , des oranges , des 
limons et autres fruits verts confis; du velours 
rouge , des brasselets , du cuivre jaune , du poids 
de cinq onces et demie , de la lavande , du fleuret 
violet, du corail fin , des étoiles de Harlem , 
fort gommées et à fleurs, des pendans d’oreilles de 
verre rouge , des miroirs dorés, des barres de 
'fer , des pierres cristallines des hojes ou coquilles 
des Indes qui leur servent de monnaie , des ou
vrages de fer de différentes sortes, deabracelets de 
cuivre des grains de verre et de corail, etc. Oft. 
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j  trouve en ¿change du poivre et de l ’ivoire de 
phuile de palmier et des étoffes d’un tissu de coton 
fet d'écorce de palmier’; des esclaves , des peaux 
de léopard , de façon , qui est une espèce de 
corail bleu qui croit dans l ’eau , sur un fond 
pierreux , en forme d’arbre.

Usages de commerce, Ce peuple tient forte
ment aux coutumes de son commerce, lors meme 
qu’elles ne lui sont pas favorables. La méthode 
de négocier avec lu i, fut longtems ce quelle avait 
été d’abord. Le premier vaisseau qui .arrivait", 
consommait sa traite avant qu’un autre pût com
mencer la sienne. Chacun avait son tour. Le 
prix établi pour l’un, était le prix de toué. Ce n’est 
que depuis peu que ceLte nation s’est déterminée 
à px'ofiter des avantages que lui offrait la con
currence des nations Européennes qui fréquen
taient ses porfs.

Il y  a à l’enlrée de là rivière de Bénin  une 
barre qui ne brise point, sur laquelle il y  a neuf 
à dix pieds d’eau , fond de vase,- Il ne faut pas 
qu’un bâtiment tire plus de neuf pieds d’eau pour 
y entrer et en sortir ; il faut njouiller en dehors 
avant d’entrer, envoyer ensuite sa chaloupe ou 
canot, avec un compas, pour chercher le passage, 
et lorsqu’il- est connu , profiter du coup de la 
pleine mer pour entrer : on est quelquefois sujet à 
toucher , mais il n'y a aucun risque à cause du 
fond. On se rend en-deux marées a Agaton , qui 
-est la ville de commerce de ce pays—là ; celle 
d’Oër j qu’on laisse _ dans un bras de la rivière , 
à tribord produit beaucoup de morphil : On y 
envoie un officier en pirogue, avec une romaine , 
et on paie sur les-billets , à bord , en recevant le 
morphil ; on est mouillé à Agaton très-proche de 
terre , et on y est à l ’abri de tout mauvais tems.

Arrivé à Agaton , on envoie au roi un ovidor 
avec sa canne , -lui - annoncer son arrivée ; cet 
ovidor revient au bout de trois jours avec un 
cheval pour le capitaine et deux interprètes pour 
l’accompagner chez le roi ; ils demandent chacun 
un chapeau et une pièce de toile platille; on leur 
donne si on veut T ce n’est point une coutume. 
On leur refuse aussi de leur faire voir les présens 
destinés pour le roi et aux grands capitaines qui 
consistent t savoir ;

Au roi.
2 Pièces platiUes.
i Chapeau d̂ emi castor bordé, 
i Fusil demi fin. 
i Barri 1 de poudre de io livres, 

t i Demi-ancre d’eau-de-vie. 
i Cannevèt te de 6 flacons idem. 
i Pièce de satin rayé de six aunes.

Pour le,capitaine de guerre.3 Pièces platiUes.
i chapeau demi fin , bordé.. 
i Fusil demi fin. 
î Barril de poudre de io livres* 
î  Demi ancre d’eau-de-vie.
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A  huit grands capitaines. 
a Pièces platille». \  & chacun.
i Chapeau. y
i Ancre d’eau-de-vie pour tous.
A u premier garçon du capitaine dé guerre, 
a Flacons d’eau-de-vie.
On part d'Agaton avec les présene pour aller 

à la capitale de B énin .
Le roi donne en réciproque.

i Bœuf.
, io Cabrits.
200 Ignames,
On revient trois jours après à Agaton , avec 

neuf ovidors , neuf interprètes et neuf marchands, 
f Ces vingt- sept nègres ouvrent le commerce, et 

mettent le prix aux marchandises, q u i, après 
cela , n’augmentent ni ne baissent.

On désigne au Bénin  , la valeur d’un captif ou 
d’une dent de morphil , par une certaine quan
tité de pagnes.

On est obligé de faire des prêts aux suivons.
A u  roi , . . . . . . .  6oo pagnes.
A u  capitaine de guerre . 200
A  huit grands capitaines , 6o 

pagnes à chacun , ensemble , 4$°
A  g ovîdors, à 3o pagnes cha

cun .................................. . 270
A  9 interprètes, à i 5 pagnes

chacun , . i 35
E t aux 9 marchands, pour tous, 100

Total . . . , . . 1785 pagnes.

On court risque de perdre bn partie des prêts 
mentionnés ci-dessus ; mais pour peu qu’ils en
trent en payement , on retiré toujours au-delà 
de son capital, ne leur donnant d’ailleurs que 
les marchandise^ qui ont le moins de cours.

Lorsque le commerce est ouvert , eties prêt» 
faits t on donne encore au roi.

Une pièce platille ou un chapeau.
A u capitaine de guerre la valeur de trois 

pagnes.
A  chaque grand capitaine celle d'une pagne.
On prend deux à trois domestiques auxquelles 

on dorme en partant à chacun 20 pagnes ; ils 
sont obligés d’entretenir le magasin propre » de 
le fournir ff ’eau et de bois , et d’aller chez le 
roi chaque fois que celui qui tient le magasin 
veut les y  envoyer.

Le prix du cap tif mâle est toujours réglé ; en 
1760 il était de 4° pagnes , celui des femmes 
de 3o , les ■ négrillons et négrites à proportion. 
Le morphil de 3o liv, et au-dessùs , a raison 
de 4 liv. pour une pagne, celui de 3o liv. et 
au-dessus à raison de à  £ à 3 liv. pour une 
pagne.

On donne sur le prix d’un captif une perpé- 
tuanne, un grand bassin et un petit ; le payer



-ment du reste consiste en bagatelle. L e morphil 
ne se traite qu’en rassades et en marchandises 
de moindre valeur.

Il est défendu à peine de perdre la  vie , aux 
marchands de vouloir vendre leurs captifs aU- 
dessus du prix fixé -, et sous les mêmes peines 
il est défendu, d’insu S ter les blancs ; de sorte 
gué l’on est très en sûreté dans ce pays.

Leur plus grand défaut est un excès de lenteur 
dans les affaires. Ils sont huit ou dix jours à 
régler un article de commerce. Mais ces délais 
sont ménagés avec tant de politesse , qu’il est 
impossible de se fâcher contre eux. Un autre 
inconvénient pour, les Hollandais, c’est, qu’étant 
obligé de donner à crédit les pagnes ou les étoffes 
le payement se fait attendre si longtems, que 
le progrès de la saison et les maladies de l’équi
page mettent un capitaine de vaisseau dans la 
nécessité de, partir sans avoir touché le prix 
de ses marchandises ; quoiqu’à son retour dans 
la saison suivante il soit si\re d’être payé fidè
lement.

Lorsque les Européens leur font des présens , 
comme il est d’usage d’en faire en arrivant dans 
leur pays pour commercer avec eux , ils cher
chent toujours à leur en rendre le double.

D roits . Suivant Smith , ( qu’il ne faut pas 
confondre avec fauteur du Traité de la j'ichesse 
des Nations') les habitans ne payent aucun droit 
ni d’entrée , ni de sortie pour leurs marchan
dises : mais chacun donne tous les ans une cer
taine somme pour la permission de commercer. 
Les vice-rois de chaque district ont soin devceüe 
recette , qui se fait sans beaucoup de peine , 
et dont ils envoyent une bonne partie au roi.
• Quand aux étrangers , dit le même voyageur 
ils ne payent au gouvernement qu’un droit fort 
modique.

Les droits du roi sur chaque vaisseau , ceux 
des trois ministres et des gouverneurs avec les 
gages des mercadors ou des fiadors, ne montent 
point ensemble à plus de six liv, sterl. Une si 
petite somme met un capitaine étranger dans 
tous les droits du commerce.

Monnaies. En i 588 , on ne voyait dit-on , 
dans le Bénin  , ni o r , ni argent. La monnaie 
était une espèce de coquillage plus ou moins 
précieux, suivant certaines qualités que les nègres 
y distinguent,

1̂ ne parait pas , par un mémoire manuscrit 
que nous avons sous les yeux et dont les ob
servations dattent de i"4o •> qùe la monnaie 
s’y soit introduite ; eh effet l’éstîmalion de la 
traite des noirs , du morphü et des autres m ar-. 
chandises y  e s tr faite en échange , et non en 
monnaies, d’où l’ün doit conclure que les-niar— 
chandises sont le seul représentatif de celles que 
nous y  achetions ; qu’on n'y connaissait pas 
encore l’usage des monnaies à cette époque et
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que très-probablement il n’y est pas encore éta
bli, quoique connu. ' .

Foires et marchés. Il y  a entré Renin et 
r Agaton. plusieurs grandes plaines qui servent de 
marché et de rendez-vous aux paysans d’alen
tour pour se fournir de toutes les choses dont 
ils ont besoin ; lorsqu’il survient quelque diffé
rent entre eux , ce sont les nobles du pays oui 
le décident.

Navigation. Les principales rivières du royaux 
me de Bénin  , sont celles de Bénin ou Formose j* 
laquelle , quoiqu’assez large , n’a point assez d’eaff. 
pour un bâtiment de ooo tonneaux. On’ la. 
remonte jusqu’à Agaton, ville située sur le.ri
vage, et la dernière où l’on peut arriver par. 
eau. Les Anglais qui la remontèrent en ï 588, 
sous la conduite de Birs et de New ton, mirent 
cinq jours pour parvenir à cette ville , maison 
ne sait pas si les bâtimens qui les portaient fû- 
rent arrêtés par quelque obstacle , ou si l’éloi
gnement est en effet de cinq journées.

Il faut cependant remarquer que les vaisseaux 
qui peuvent remonter la rivière de Bénin , plus 
haut que la ville d’Arbon et jusqu’à Agaton , 
ne le font que par cent bras différens , sans 
parler des criques , dont plusieurs sont fort 
grandes.

Dix-huit lieues au sud-sud-est de Rio-Formose 
ou rivière de B én in , on trouve Rio Forcado, 
rivière dont la source est fort éloignée' dans les 
terres , vers le nord-nord-est , et qui n'arrive 
à la mer que par une infinité de détours. Dans 
toutes ses parties connues , elle n’a pas moins 
de deux milles d’Angleterre , surtout vers la 
mer ; mais avec si peu de profondeur qu’elle 
n’est pas navigable pour un bâtiment qui tire 
plus de sept ou huit pieds d’eau.

La troisième rivière du Bénin est Rio-Forcado 
laquelle est si large , suivant le récit à’Artus , 
qu’il est facile de la reconnaître , surtout à la 
petite île , qui se trouve placée à son embou
chure. Le même auteur ajoute que les Portu
gais fréquentent beaucoup cette rivièrè , et qu’ils 
y achètent un grand nombre d’esclaves , pour 
les transporter à Saint-Thomas et dans leurs co
lonies, du Brésil, Elle n’a d'ailleurs rien de plus 
remarquable qu’une sorte de pierres vertes , 
bleues ou noires , qui est fort estimée des nè
gres, et dontilsse font des colliers. Ces pierres sont 
recherchées jusques sur la côte d’or.

La rivière de Prindéra communique avec le 
canal de Bénin  ; et celle de Lagos tombe dans 
le canal de son nom à environ seize lieues du 
cap Lagos.

Barbot observe que la rivière de Lagos en 
se déchargeant dans le canal est bouchée par 
une barre où la violence des flots rend le pas
sage difficile aux chaloupes mêmes.

Il y  a , outre ces cinq principales rivière*
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quelques autres petùes, , telles cpie celles de 
SomBiviro , llio -d e l-R ej , de Patmar, de Rior- 
fJamaroues , etc. , r ;

B énin  ville d'Afrique , au royaume de' cë̂  
w n i. Cette ville, située ù environ, soixante 
milles d’Agaton sur le bord de la. mer , à l’em- 
bouchure de la rivière de Formose , est lé lieu 
de la résidence du roi , et donne sdn nom à 
tout le royaume. Elle est au milieu d’une belle 
pleine , et ses rues sont d’une'longueur prodi
gieuse et larges ù proportion. Longitude ¿6, 
latitude 7.

La ville de Bénin  , qui était autrefois la 
'capitale d’un grand empire , ne vaut pas mieux 
aitjoûrd'hui que les autres bourgades des petits 
rois de la côte d’or. Tous les habiîanS sont nés 
dans la ville , et les étrangers n’ont .pas le 
droi t de s’y établir.

Ëenin  a quantité de richeshabitans qui suiven t 
la cour, sans, se mêler du commerce ni de l’agri
culture , et qui laissent, la conduite de leurs af
faires à leurs femmes, et .à leurs domestiques. Ils 
ont ùn grand’ nombre de ces agens subalternes 
qui se répandent dans les villages voisins, pour 
y trafiquer en toutes sortes de marchandises, ou 
pour y travailler à gage, et qui apportent à leur, 
piaitre la plus grande partie de leur gain.

, On y  lient continuellement des marchés de 
bétail, de toiles de coton, de dents d’éléphant, et 
de toutes sortes de marchandises d’Europe, cè 
qui n’empêche pas que les ruesJ ne-¡soient d’une 
propreté admirable. Artus  nomme deux de ces 
marchés ; l’un qui s’appèle dia de ferro , l ’autre 
simplement ferro. On y expose en vente des 
chiens yivans, dont les nègres aiment passionné
ment la chair dès singes et des babous rôtis , 
des- chauves - souris êt 'de gros; ?Ms;, des .perro
quets .̂ des poules, des lésard6, séchés au soleil, des 
fruits et duvin de palmier-,dp la vaisselle de bois -, 
et d’autres meubles, ides^étoffes de coton , desins- 
trumens de fer pou/1 la pêche et pour la cultufe 
des terres-; des zagaiés, des. dards et toutes sortes 
d’armes. Chaque marchandise a ses boutiques 
et ses - quartiers séparés.’L ’ordre et, la propreté y 
régnent également. . ,, . ’
. .Les ngens nègres qui ménagent le commerce 
entre lés Hollandais et les* lïàbitans, sont nommés 
et appointés par la cour , et portent le titre dé 
mercadors-et de fiadors. 'Gêt usage est passé'pres- 
qü’en loi , quoique dans l’origine les Européens 
pris&ent librement Ceux qui savaient un -peu de 
Portugais et n’eussent pas d’autre raison pouf 
les employer. Aujourd’hui même le seul mérite 
de ces agens est dé pouvoir servir d’interprètes ; 
¡car la .plupart sont la plus vile canaille dé la na-r 
tion. Cependant,les Hollandais sont, obligés, en 
.arrivant sur la côte f de léuf payer .quelques 
droits* , : J

B E R
B e n îh e im : , ( cointé de ) dans le cercle de 

.W estphalie, ih
Ce-pays renferme trois villes et un bourg : ses 

habitans sont laborieuxleur commerce consiste 
en fil, laine , toile-, m iel, bestiaux, : moëlLon ,

{fierres, bpL et. autres articles, qu’ils mènent pour 
a plupart- en Hollande, où l’on remarque que 

les. jeunes gens des deux sexes aiment à aller ser
vir , et où ils s’établissent même d’ofdinaire,

■
RfîïtAàl, ville de la Carriiole, dans l’Autriche 

intérieure. Il se fabrique dans cette ville des 
armes, et fie la poterie'qui est assez belle.

B e r b ï c ë s  , colonie Hollandaise , dans la 
iGuiane ,. province de l ’Amérique méridionale. 
Elle est située sur une rivière de même nom, 
environ vers les six degrés vingt minutes latitude 
nord. L ’embouchure ue la rivière de Surinam 
est environ à sept milles et demi, à l’est de celle 
des Berbices , qui a la rivière d’Issequébo à 
l ’ouest , à la moitié de cette distance environ. A  
son embouchure dans la mer, la rivière des Ber~ 
bices peut avoir environ un quart de lièue de 
largeur ; elle y est peu profonde, mais plus avant 
.elle T’est davantage.

Il s’est formé sur les bords delà rivière des Ber- 
biçes près de cent plantations: Les directeurs de 
la colonie en reçoivent principalement du sucre ; 
cependant la .colonie donne ausjfi du cotón, du 
café, du cacao, du tabac et" certaines teintures, 
nommées orliaan ou rokou. Les marchandises 
qu’on y  transporte sont les. mêmes que celles 
qu^on trafique dans le reste des Indes Occiden
tales. „ 1

Les Hollandais jetèrent les" fondemens de cette 
colonie au commencement du siècle dernier. 
Vers l’année 16,26, ou 1628 , un certain Van 
Peere , riche habitant de Flessingue , commença 
à y  envoyer des vaisseaux sur lesquels il fesait 
de tems en tems 'partir quelques Européens, afin 
d’y trafiquer avec les Indiens , et d’essayer à 
fendre ce terroir propre à la culture du sucre et 
d’autres productions. Cëtte colonie eut beaucoup 
à souffrir dès naturels dq p ays, et quelques co
lons même y excitèrent Une dangereuse révolte. 
En ï6qo Tes - Français y firent une descente, et 
ne se retirèrent, qu’après avoir reçu une somme 
d’environ ¿0*009 florins. Par l’octroi dont jouît 
la córnpíígme des Indes Occidentales, cette noue- 
velle colonie dépendait dc_ cette compagnie. Dès 
bannée i6y8^ et ensuite en 1708 , la compagnie 
céda et transféra à perpétuité la colonie des 
Berbices, assez, improprement, à tjtre de fief 
héréditaire, à Abraham Van P  rere , échevin' et 
conseiller Te Flessingute * et à ses deseen dans, qui 
en restèrent propriétaires : jusqu'en l’année 1713 
que :Ca$sard, ,_ chef d’une .^escadre année en 
course par quelques, clans Français , envoya 
le baron de M.oiiars, avec un¡ viaisseau et quel- 

l ques barques attaquer cette colonie, qui fut de
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nouveau rançonnée pour la somme de .3oo.,,ooo 
florins , qui ne fut acquittée que .quelque tems 
après , par Van Ifo orn  et compagnie , à qui les 
Van  JPeere cédèrent, le 28mov. tous leurs
droits sur la colonie, Corneille Van Peere y ren
trant cependant pour un quart. Maître de la colo
n ie ,^  société de V$n H oorn  songea aux moyens 
de la mettre sur un bon pied. La plus grande diffi
culté était de se procurer un nombre suffisant 
d ’esclaves pour les travaux des plantages. Ôn au
rait souhaité d’en tirer d’A sie , mais la compagnie 
des Jndes Occidentales, en possession de cette 
traite, s’y opposa. Cet obstacle pensa faire avor
ter le projet qu’on avait formé. Heureusement 
les Etats-Généraux trouvèrent le moyen de con
cilier les esprits. Ils firent, du consentement des 
deux partis, un règlement, en date du 10 sep
tembre 1714,  en vertu duquel la compagnie des 
Indes Occidentales fut '-chargée de livrer aux 
propriétaires-de la colonie des Berbices , d’abord 
deux cent cinquante esclaves d’Ardra ou. d’A n 
gola, les deux tiers d’hommes, l’autre tiers de 
femmes, et de fournir par la suite autant d'es
claves qu’il en serait'requis pour les travaux dé 
la colonie. D ’un autre cbté il fut ordonné 
aux ■ propriétaires de donner caution suffisante 
pour ‘1e paiement de ces esclaves : on en fixa le 
nombre à deux cent cinquante v etie  prix à cent 
soixante-cinq florins pour chaque esclave maça— 
roens, .11 fut -,encoure stipulé que pour chaque,es
clave que la .compagnie livrerait après les p,5o 
qu'elle devait livrer d’abord., on lui paierait a5o 
florins , ou si la compagnie les livrait à d ’autres 
colonies à un plus bas prix,- ce dernier prix 
serait suivi. A u  cas cependant,que la compagnie, 
ne fournit point un nombre suffisant d’esclaves., 
les propriétaires de la colonie étaient autorisés à 
s’en fournir eux mêmes, pourvu néanmoins qu’ils 
payassent à la compagnie'certain droit de rede
vance. Les propriétaires conditionnèrent de plus , 
qu’il leur serait toujours libre d’abandonner la ' 
colonie des B erèices , de se défaire de leurs es
claves , quand , et de la manière qui leur convien
drait le mieux. Il fut établi que chaque vais
seau qui irait aux Berbices paierait 3oo flqrins . 
à la compagnie ; que les retours de la colonie , 
seraient mis dans les magasins de la compagnie.

Les nouveaux proprietaires firent quelques 
tentatives pour l’exploitation des mines qu’ils 
avaient espéré d’y trouver, mais sans finit. En 
17x0 , on comptait dans cette colonie six plan
tations à sucre , et l’on y avait même commencé 
à y pousser la culture du cacao et de l'indigo. 
Le com perce, ou plutôt la  manie des actions qui , 
dans celle même année , mit toute la république 
en mouvement , fit naître aux propriétaires de 
la colonie l’idée d'étendre leur association , en 
se procurant des intéressés. Ils résolurent de 
former un capital de 0,200,000 florins d’Hollande, 
argent de banque, qui fut divisé en seize cens
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portions, ou en actions de 2,00.0 florins chacune* 
La moitié de ce nouveau fonds devaitffire fourni« 
en huit termes , le dernier au premier d’àvrri 
1724- Sur cette moitié il fallait prendre d’abord
800.000 florins pour les propriétaires actuels de 
la colonie, qui pour cette somme cédaient au# 
nouveaux intéressés tous leurs droits sur la’ co-J 
Ionie , leurs plantations, esclaves , forts ^ar-lille* 
rie , chevaux, gros et menu bétail, trois vaîsseaüx 
et quelques sucres. On se promit beaucoup dé 
ce plan. Les anciens proprietaires se réservèrent; 
cependant quatre cens portions dans la nouvelle 
société, dont le fonds néanmoins n’a jamais été 
rempli. En 1774 on a calculé qu’il n’avait ¿té 
.fourni .que la moitié de neuf cent q.uaranlhrivn« 
portions ou actions, ce qui fait une somme de
1,882,00.0 florins j de sorte que pour remplir le 
plan il faudrait y ajouter encore la somme de
2.118.000 florins. Auxeste, ces portions de 2,000 
florins sont* tombées de valeur, de façon qu’elles 
ne valent aujourd’hui que deux cens , malgré le 
dividende de trois à quatre pour cent que les 
propriétaires se fon,t payer.

Aujourd’hui il n’y a , pour ainsi dire, rien qui. 
assure *la colonie , qu’un corps de zoo hommes ? 
assez mal disciplinés.

Toute cette partie occidentale de la Quiaue 
Hollandaise, est à peine çnr'élat d.e résister à un 

; corsaire entreprenant, dît l’auteur de \établis
sement des Européens aux ï)eux-Indes  ; elle 
serait obligée de capituler à Ta vue ■ de la plus 
faible escadre. * -

Administration, En Hollande ,' la colonie des 
Berbices est administrée par sept directeurs élus 
par les hauts p3,rücipans , et tirés de leurs corps«- 
Ils jouisssent d’un honoraire de 200 florins , 
argent de banque. Ils sont obligés de rendre tous 
les ans leurs comptes; et tous les hauts-parli- 
cipans ont droit d’assister à leur assemblée , ou 
d’autoriser deux ou trois d’entr'eux pour la révi
sion des comptes. Celte dernière manière est ac
tuellement seule en usage. Les directeurs onldroit 
clé donner tels dividendes qu’ils jugent à propos , 
et .dans tels tems qu’il leur plaît. Ils ont un secré
taire et deux teneurs de livres ; Us tiennent leur 
assemblée à Amsterdam. Quand à l’administration 
de la colonie ; 'feur les lieux , elle est depuis 
sur le même pied à-peu-près , que celle de 

, Surinam.
Les principaux articles auxquels les proprié

taires de la colonie , ont obtenu la libre navîga-

! lion de la république à la colonie , et la per
mission d’y donner des terres à ceux qui vou
draient venir s’y établir, sont qu'ils pourraient 
lever sur chaque habitant , blanc ou noir , une 
capitation de cinquante livres de sucre par an ; 
de même qu’un droit de poids de deux pour cent 
de toutes les marchandises qui sc vendraient dans 
la colonie; ou que l’on en exporterait, et trois flor.
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par last de chaque vaisseau qui y  entrerait ou qui 
en sortirait ; que les deux premières années ils 
ne pourraient percevoir d'autres impôts que ceux- 
là , et qu’après ce term e, ils n'en perce veraient 

_ aucun , que du consentement de leurs hautes- 
puissances. Qu’outre te ‘fort , ou les forts déjà 
construits, les directeurs en feraient encore élever 
un autre dans l'ile aux Crabhes ( Krabben— 
JEilund) qu’ils y  eniretiendraient une garnison , 
la fourniraient de f  artillerie‘'nécessaire , et qu’ils 
jouiraient pour cela du bénéfice d’une capita- 

' tion extraordinaire ; que d’ailleurs tous les 
frais de l ’entretien de la colonie seraient pour 
leur compte. Què‘ les colons seraient obligés 
d’avoir auprès de chaque quinzaine de nègres 
Un blanc ; qu’ils ne pourraient acheter .¿̂ es
claves que de la compagnie _d es Indes occi
dentales , par le moyen des directeurs de la j 
colonie : ('article qui n’a ' pu être observé , 
attendu que ceLte compagnie est > hors d ’état dé 
le remplir ). Que les. colons auront là liberté de 
vendre leurs plantations , leurs esclaves , leur 
bétail t et tous leurs effets , et de se retirer 
quand ils voudront, Qu’aucune production de 
la colonie né pourra être transportée ailleurs 
que dans les ports ‘ de la république. Que le 
commerce de la colonie jap pourra se faire 
que directement sur les ports de la république , 
et de ces ports sur'la colonie. Que tous les 
sujets de la république .pourront, fi ces condi
tions ,corqmercer sur les Berbices , pourvu qu’ils

{prennent un passe-port des directeurs de la co- 
onie j et qu’ils aopn£nt caution de rentrer 

dahs les ports de la république avec leurs car
gaisons. Que chaque patron sera obligé , si les 
Sfrecteprs le désirent, de prendre trente personne^

, à son bord d ëui personnes comptées pour une , 
! si .elles sont au-dessous de douze ans, à raison 

de 3o florins par personne pour le passage; 
que les vaisseaux et leurs cargaisons seront 
exempts du droit d’entrée et ae sortie aux 
amirautés de. la république. Qu’il sera libre à 
quiconque voudra , de s’éfcabKr dans la colonie , 
de préférer par testament, tel droit de succes
sion qu’il voudra , et de disposer de ses biens 
comme il l’entendra , et que si le défunt n’a 
pas fait de choix , on s’en tiendra au règle
ment de leurs hautes puissances , en date du io 
janvier 1661 , fait sur ce sujet pour la com - 

I pagnie des Indes Orientales de la république.

BEaciîSTOhSGADEN ; ville d’Allemagne dans 
la Bavière r à trois milles de Saltzbourg. Cette 
yifle fournit dii sel à tout son voisinage. On y  
fait toutes sortes d’ouvrages de bois , de peu 
de valeur, comme des boefes , des poupées * 
des têtes de pipes , des tuiaux et autres ba
gatelles. Les pauvres gens de la campagne n’ont 
presque point d’autres ressources pour vivre que 
ces petits ouvrages de bois qu’ils débitent à ceux 
qui leur en avancent les frais , et ceux-ci les 
vendent aux marchands de Nuremberg qui les 
envoient partout. Long. 3o. 4o. l^t. 4‘7* So.

--Be h d o a  , pays de l’intérieur de V Afrique t 
entre Tripoli et l'Egypte , au 26e. degré de lati
tude septentrionale et entre le 35*. et 4qC- degré 
de longitude. Nous n’eii fesons mention icr qu’à 
raison de sa grande étendue, car cè pays si 
vaste nôüs est inconnu, comme tant d’autres de 
l’intérieur déd’Afrique. On peut lui appliquer ce 
qlie nous -disons ailleurs de VAfrique inférieur^ 
en général, Foyejà cet article,

Win âu Tome second.


