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G  É  N E  R  A L  £*

A  L ’É T U D E  D E LA  PO LITIQ U E,

D E S  F I N A N C E S  

E T  D U  C O M M E R C E .

§ X L I V .

L E S  M O N  N O I E S .

T  j  e s  premières monnoies furent très- 
imparfaites : on parvint, avec Je tems, 
à leur donner une forme plus réjguliere,

( 4 }  A Venife on s'eft fervi du marteau 
jufqu’en x755 , où M. du Bois de Chateau- 
.Vari direâeur des monnoies de ririfant Duc 
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& une yaièur pius fure. On lés frappa 
longterasau marteau: maisaujour d’hui 
on ne fe tert plus guère que du batlau- 
çier Ç^. t ë  jùëtal ^ % p |ép àré  hn en 
fait des lames ,  ^i^où edupe avec un' 
coupoir d’acier : ces morceaux de mé-
\ - 
dé Parm e, vint mettre les chofes fur un meilleur 
pied, &  introduifit l'ufagedu balancier, inven
tion due à Nicolas Brun f qui la trouva à la 
fin du fiècle paffé,

( ¿ )  C ’eft une machine pour imprimer une 
legende fur le tranchant des monnoies ; comme 
le Domine falvum fa c  Regem fur le tranchant des 
écus de fix francs.

( c )  La Monnoïe eft à la Tour de Londres. 
Par un A&e du Parlement de 1665 > ^ fut or~ 
donné, que toutes les efpeces au coin de l’An- 
gîèterre feroient frappées aux dépens de l’Etat t 
&  on accorda à cet effet un revenu annuel de 
15  mille livres fl- Par ce même Aflte il fut 
ftatué que les efpeces d’or feroient à la taille 
de 44 guiñees &  demi ( ou 934! fchelling ) 
à la livre poids de T roies; &  les efpeces d’ar
gent à la taille de 62 fchellings ;  l'argent au 
titre de 1 1  onces 2 pennys de fin, &  18  
pennys d’alliage , &  l’or a 1 1  onces ( o u  12  
carats )  de fin & une d'alliage. Le Parlement 
vouîoit empêcher que les efpeces monnoyées 
^¿A ngleterre n’eôffent cours au-deflus de leur 
valeur intrinfeque ; c’eft-à-dire qu’il vouloir, 
qu’en chargeant îa nation des frais de fabrica* 
tion , on rendit aux particuliers, poids pour 
poids » en efpeces, tout l’or ou l'argent qu’ils
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aV Etude de la Politique * 3
tal font a i l l é s  flans ; après leur avoir 
donné Fempreinte, e’eft-à-dire y avoir

porteroientà la Tour. C e  nouvel ¿dit engagea 
le Parlement à défendue la fortie de toutes les 
efpeces frappées en Angleterre.il y  avoitdéjà 
quelque temps qu’on avoit révoqué l’édit qui 
défendoit la iortie de toutes les efpeces 'mon * 
noyées, à quelque coin que ce fût ; on crut 
trouver ainfi un milieu favorable au commerce : 
mais cette defenfe devint par la fuite une perte 
réelle pour l'Etat ; elle fit hauffer le prix de 
toutes les efpeces étrangères, que lesAnglois 
furent obligés, &  font encore obligés d’acheter 
pour payer l’étranger ; &  elle porta au-deffus 
de ia valeur intrinfequè le prix de Por &  de 
l ’argent en barres. Ce n’eft pas tout : fans 
compter la contrebande, on trouva moyen 
d'éluder la lo i , &  pour ne pas acheter l'ar
gent en barres , ou des efpeces étrangères, 
au-deffus de leur valeur réelle, les négociât» 
Anglots fe mirent à refondre leurs efpeces. 
Ce profit devoit naturellement les féduire ; il 
étoit de fix à neuf pour cent, &  dans le com
merce on fait beaucoup d’entreprifes qui ne 
rendent pas autant : l ’once d'argent en barres 
tnomoit fouvent à cinq fchellings , huit pen- 
nys ; tandis qu’elle n’étoit monnoyée qu’à raifon 
de cinq fchellings deux pennys ; &  Ponce d’or 
monnoyée fur le pied de 78 fchellings fe ven- 
doit quelque fois en barres jufqu’à 80. La re
fonte des efpeces d’argent fut la plus confidé- 
rable : premièrement, parce que la proportion 
entre Por &  l'argent étant fort haute en An
gleterre , lés Anglais trouvoient du profit à



imprimé l’effigie &  l’écuflbn, on en 
fait le conteur avec la lime » & on 
les blanchit en les trempant dans une 
certaine eau. Ce fût M . Caftaing , In
génieur François , qui inventa , en 
1685, une machine par le moyen â§

- x ’ . 't ■
payer l’étranger en argent; &  fecondement« a 
caufe de la  quantité d’argent que demande le  
commerce des Iodes orientales. Oxt s apperçur 
biemôt de cette refonte : les efpeces d'argent 
tkvenotent tous les jours plus rares* &  on ne 
portoit prefque plus d’argent en barres à la 
Motmoye. Suivant la lifte des efpeces mon- 
B o yfe  à  la  tour , il parmi que depuis 17 1 j  

17 * 6  on monnoya pour 9105950 U 
St. Îelpeces «for, &  feulement pour 2.36375 
«Fefpeces d’argent. E xprès h  meme lifte fo r 
mcnnoyè depuis 1727  jufqu’en 1734  monta 
à 1955350 L S t & l’argent à ayxoo 1. S t Le 
Parlement avoir cependant con fuite le célèbre 
Netrtoti,  &  ce grand homme avoir préfenré en 
17 17  aux Lords Trésoriers un long mémoire 9 
ou 3 prouvoit u que Pargem devoir fortir sa.
 ̂ turelkment des endroits où il e ft , propor- 

*  tion gardée, à un plus bas prix que l'o r ; 
$ qa’amfi il paffoit de ITUpagne dans le refte 
2 de l’Europe, &  de là aux Indes Orientales : 
ÿ que par la même railbn il hùlolt que For fe 
» troiivàt en plus grande abondance dans les 
v> end rom  d’oit Fargeot fcrtoit * que la grande 
jî quantité d’argent en barres, que l’Angleterre 
$ exporte« * ¿loi» caufe que Fonce en valoir 
a î  a 3 pennys plus que Fonce d argent mon-

4 In tro d u ctio n  gau. a le



à tE tu de de k  Politique ,& c. 5
laquelle un feul ouvrier frappe »  
mille flans par jour (é). Auflî cet ha* 
bile homme fut-il magnifiquement ré- 
compenfé par Louis XIV* Oeft en 
Angleterre qu’on a la meilleure & la 
plus telle monnoie (c) : celle de Por-

»  n oyé; que par conféquent u s  négociant 
» preféroitde fondre fes efpeces d’argent f à 
a payer ce fbrplos de a à  3 pennys ;  qu’amfi 
$ il ne faudrait que foire baiffer le prix de 
» For en Angleterre,  ou baiffer celui de far* 
* gent aux Indes ,  pour couper cours au mal 
donr ia Nation fe plaignoir. 9 Le Parlement 
perfiSa dam la défenfe de l'exportation des 
efpeces mon noyées ms Angleterre ; &  défendit 
le cours de toutes les efpeces de monnoyes 
étrangères , excepté de monnoyes d*or de Por
tugal Ce fyffême de moncoye feroit excellent 
fi f  Angleterre eroit une île qui n’eut aucun 
commerce avec ¡‘étranger, ou qui n'eut jamais 
befoia d’exporter ni or ni argent. Nous aurons 
Beu de nous en convaincre par les remarques 
fbivames. J ’ajouterai feulement qu’en 1723 les 
Angloîs firent palier en Hollande 18107030 on
ces d’argent ; &  155753 onces d’o r , ( iar ce;;e 
femme dê cinq millions 660 müîe I. f t  la na
tion perdoi? quatre pour ces? J  &  que la même 
année iis firent embarquer pour les Inde, Or en- 
taîes 114 3 0 8 $  onces ¿ ‘argent & 1 15 12 0  onces 
d’or. Les papiers publics affuroient, en 1735 , 
que l’Angleterre exporcoit, année commune , 
pour quatre millions de L f t  tant en or q rea  
argent, &  que cette exportation donnait sur
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tugal en approche beaucoup (d )  : cel
le d’Efpagne (e) , eft d’une forme &

négocians on profit de 80 mille J. St- la nation 
ne pouvoir qu’ÿ perdre. On prétend qiie fous 
l’intendance die Chauvelin, il paffa en une 
feule du née à la Monnoye drAmiens pour la 
valeur dé quatre millions de livres de France 
d’éfpeces monnoyées en Angleterre.

( d ) Cela ¿toit atnfi autrefois : trais je doute 
que la monnoye de Portugal foie au titre de- 
celle d’Angleterre, puifque le Roi tire 10  pour 
cent de droits furrtout For monnoyé.

-(e ) 11 y  a trots Cours de monnoye# en 
üfpagne : une à Séville, une à Madrid ,  & la 
troifieme à Ségovie, Outre cela il vient une 
grande quantité d’efpeces monnoyées du Mexi
que, du Pérou* &  du Chili:~on en frappe à  
Lima, à Potofi, à M exico, &  à Guatimala, 
au même titre qu'en Efpagne; il s’en frappe 
même fur les vaiffeaux qui reviennent des In
des, afin d’occuper l’équipage dont l’oifiveté 
eft à craindre. Ces efpeces d’or frappées fur 
les vaiffeaux font d’une forme très irriguliere ,  
&  ne font marquées que par une lettre. Autrefois 
For Si l’argent monnoyés en Efpagne étoient au 
même titre qu’en Angleterre : mais depuis le 
commencement de l’année 1726 les Éfpagnels 
ont altéré leur ancienne monnoye, &  aujour
d’hui iis frappent i’or à raifon de 2% carats », 
9 grains de fin : ( i! y  a bien des efpeces qui 
ont quelque grains de moins ) &  l’argent ils 
le frappent au-deffous de 10 deniers de fia.. 
Les Génois ont eu le privilège de faire forrir 
d’Efpagae une certaine quantité d^efpecjes, &



j iF ff îé  e ô ïp lè iîite  m o in s b e lles  q u e n e  
l é  font la  p lu s  p art d es m onnoiès qui

çomtne çe qirils en tiroient excédoit leurs be- 
foins ÏÎs vendoient fou vent cette permiffion. 
J ’ignore fi elle fubfifle aujourd’hui ; ce, qu’il y  
a dè certain , c’eft que lé  fortie des elpeces 
eftdéfendue. Ün des grands ^conyeniens en 
Efpagne vient de ce qu’on n’a jamais fait de 
rêduéfion , quand on a introduit de nouvelles 

. efpeçes : delà une foule d’eipeces imaginaires» 
de là la différence des efpecesdans les diffé
rentes provinces, de là la difficulté de révalua
tion , la facilité de répandre de la fauffe mon- 
n o ye , &c. La monnoye de cuivre eft très- 
thauvaife : une partie n’a pas même une forme 
régulière. Il s’en trouve une quantité éton
nante , il y  a quelques années que le Miniftëre 
étoit occupé du projet d’en (opprimer une 
grande partie, &  de l’envoyer dans Jes colo
nies de l’Amérique, Dans les provinces les 
pâyemens fe faifant prefque tous en cette mon
noye , le commerce en fouffre beaucoup.

Ç / )  L’impératrice R eine, qui achetoit le 
marc ( pôids de Cologne ) d’argent fin à rai- 
4bn dé 16 florins &  demi , le fit monnoyer 
jufqu’en 1753 fur le pied de 2% florins &  demi. 
Depuis * en vertu du Traité fait avec la Ba
vière , elle fait monnoyer fur le pied de 20 
fl. On convint alors de fixer la proportion entre 
Tor &  l’argent à 1 14  f i  ,  & de faire frappe^ 
les ducats fur le pied de 67 £ J à la taille , & à 2$ 
carats 8 grains de fin , c’eft à-dire le marc d’or 
à 583 florins, 5 Kreutzers 3 deniers. La 
Bavière a fufpendu l'exécution du Traité de

4 l^Pbütique s. &c* y*



fe fabriquent en Europe. La Ruffie ne 
fait guere battre que de la monnoïe

1733 , &  il n’y a eu que l'Archevêque de 
Sahzbourg qui s’y  foit effeéfivemenr conformé.

( g )  Sil y  eut jamais matière fur laquelle 
les raifonnemens des politiques , des finan
ciers , &  des négocians ayent répandu plus 
d’obfcuriré * c’efi bien celle des monnayes. 
Pour s’en convaincre il fufEra d’en appeller à 
ce qui a été écrit fur le changement des ef- 
peces. La plupart de ces auteurs , conduits tour 
à tour par les préjugés , par l’erreur & par 
l'intérêt, ont rendu cette queilion fi embrouil
lée qu’ il feroit à fouhaiter qu’on ne l'eût ja
mais traitée : à la faveur de quelque fuppofi- 
tions gratuites, & de quelques calculs iéduifans, 
ils «n ont impofé aux plus éclairés. Sans en
trer ici dans de trop longues difcuffions, & fans 
attaquer perfonne en particulier, j’effayerai d’in
diquer quelques erreurs , en m’appuyant fur des 
principes affez funples , pour n'avoir pas be- 
foin de preuves. L’or &  l’argent ont été regar
dés comme les valeurs représentatives de tout 
ce qui peut enrrer dans le commerce. La fu
reté &  la commodité ne fe trouvant pas par
faites » lorfqu’il failoit , à chaque, échange , 
péfer &  éprouver le métal qu’on donnoir, ou 
s’en fier à l’acheteur qui devoit favoir le poids 
& le titre du lingot qu’il offroit, on eut re~ 
cours aux monnoyes, dont i’écuffon devoit in
diquer le poids & le titre. Il paroît donc que 
nous n’aurons pas tort d’établir, pour premier 
principe , que le foin de faire frapper des 
Bionnoyes qui indiquent au jufle ce titre & ce

8 Introdu clion générale



d’argent. L ’Allemagne ( / ) ,  inondée 
d’eipeccs de tout alloi , eft fous le

poids , eft ce qui importe le plus à la fureté 
publique. Dès qu’on eft affuréde la valeur réelle 
des efpeces, le commerce eft aifé; chaque par
ticulier fait ce qu’il pofféde , &  il n’eft plus 
expofé aux frauduleux commerce des agioteurs : 
il n’y  a pour lors de différence entre les ef
peces fortes & les efpeces foibles, que le plus 
ou le moins de commodité qu’on trouve à 
acheter ou à payer avec une plus grande ou 
une moindre quantité d’efpeces. Donnez du 
plomb , du fer , du cuir , fi vous voulez, ou 
donnez l ’or le plus fin , peu importe la quan
tité pourra vous dédommager de 3a qualité. 
Comme il y a cependant pour l'Etat de grandes 
dépenfes à faire , qu’il y a beaucoup de mar- 
chanJifes de très-grand prix , & qu’il y en a 
d’autres qu’il faut faire venir de loin , le tranf- 
port d’une grande quantité d’efpeces foibles de
vient très- incommode, &  le particulier eft fort 
embarraffé delà garde d’un tréfor pétit en valeur, 
&  grand par la place qu’il occupe : il paroît 
par là que le commerce eft plus aifé par le 
moyen des efpeces fortes , &  que le particulier 
eft plus en état de mettre en fureté ce qu’il 
peut avoir amaffé : c’eft ce qui a engagé toutes 
les nations à préférer les métaux précieux aux 
métaux vils , &  les efpeces fortes aux efpeces 
foibles. Le fécond principe feroitdoncde donner 
aux efpeces monnoyées le moins d’alliage qu’il 
eft poflible ; on épargnera une partie des frais 
de fabrication; l’étranger préférera ces efpeces 
à toutes les autres > elles circuleront partout

à tEtude de la Politique ? &c. g



joug des Hollandois & des François. 
L a  Perfe (g) &  toute TAfie frappent

préférablement aux efpeces faibles.. Ce qui eft 
recherché hauffe de prix, elles feront donc 
bientôt, dans le cours ordinaire, au * deflus 
même de leur valeur. Ce feroit le moyen le 
plus légitime , le plus fu r ,&  le plus durable 
de lever un impôt fur toutes les nations étran
gères. Ceux qui n’ont pas bien fenti la vérité 
de ce principe , fe font imaginés que cette pro- 
digieuie quantité de louis de France qui circu
lent en Allemagne prouve combien il eft forti 
d’argent de ce Royaume par les guerres con
tinuelles, que la France a faites en Allemagne. 
Mais ceux qui fuivent les principes dans leurs 
conféquences, ont vu aifément que comme ces 
monnoyes françoifes avoient cours dans le com
merce beaucoup au-deffus de leur valeur inrrin- 
feque , ii y avoir eu néceffairement un profit 
pour la France à les répandre en Allemagne, 
Un troifieme principe, fuite naturelle du pré
cédent, c’eft qu’un état eft non-feulement in- 
téreffé à permettre la fortie de fes efpeces, 
mais encore à la favorifer. Q u’on fuppofe en 
effet la balance du commerce pour ou contre 
l’Etat , il y aura toujours un gain réel. Si la 
balance eft pour lu i, c’eft-à-dire s’il vend plus 
qu’il n’achete , l’excédent de ce qu’il vend lui 
eft payé en efpeces étrangères , qu’il ne prend 
qu’au-deffous de leur valeur , ou en efpeces 
frappées à fon coin , &  que l’étranger a ache
tées au-deffus de leur valeur, parce qu’il en 
avcit befoin ; tandis que l’Etat ne les prend que 
pour la valeur réelle. Si au contraire la ba -
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leurs efpeces au marteau. Les Euro
péens ont porté dans le reite de TA-

lance eft contre l'Etat, Texcédent de ce qu*il 
acheté il le paye en efpeces qu’on prend vo - 

„ Ion tiers : s’il le payoit en efpeces réprouvées , 
il feroit obligé de les donner à fi bas prix 
qu’il y  perdroit néceffairement : s’il le payoit 
en efpeces étrangères, il feroit obligé de Jes 
acheter à perte. M, du Tôt prétend qu’après 
la refonte des efpeces, arrivé à la fuite des 
derangemens de la Minorité, la France gagna 
fur l’étranger , par le moyen de fes nouvelles 
efpeces, la valeur de i^miHions 50o,millelivres. 
Je ne voudrois pas garantir la vérité de ce calcul, 
mais quelque forte que foit cette fomme , il 
ne feroit pas difficile de rendre ce fait très-pro
bable. Un quatrième principe eft la néceffité 
d’éviter avec foin 5 des changemens quels qu’ils 
foient : la variation dans les poids &  dans le 
titre des efpeces doit être envifagée fous dif- 
férens points de vue ; je n’indiquerai ici que ce 
qui eft le plus effentiel à mon fujet. Avant la 
découverte des mines de l’Amérique, la rareté 
de l’or &  de l’argent étoit caufe que la quan
tité des efpeces étoit fort petite ; il en falloir 
peu pour fuflire à de grands befoins ; l’alté
ration eût donc été trop fenfible ; elle eût eu 
de trop grands effets , pour qu’on y fongeâr. 
A mefure que l’Europe s’eft enrichi aux dépens 
du nouveau Monde, les efpeces aufff fe font 
multipliées, & ont été altérées infenfiblement. 
Outre ces changemens, confidérés comme une 
fuite naturelle de l’abondance des métaux pré* 
deux , il s’en fit d’autres, que les befoins de

à F Etude de la Politique, &c. 11



frique & dans l’Amérique les monnoies 
qui avoient cours chez eux. La mon-

l’Etat fembloient demander : on eut recours à 
deux moyens Pun de furhauffer la valeur ima
ginaire des efpeces, l'autre de les altérer. Les 
Vénériens fe fervirent fouvent du premier, &  
en France Charles VII. porta la valeur du marc 
d ’argent monnoyé de 18 livres 15 fols à 361 
livres 10 fols. Ce furhauffement des efpeces 
eft un impôt déguifé : le Souverain acheté à fes 
fujets leurs denrées, oo paye leurs fervices 
avec une plus petite quantité d’or & d argent: 
fi tout le commerce ¿toit intérieur , ce fur- 
hauffement ne feroit pas même un impôt ; le 
prix de tout pouvant alors être fixé fur la va
leur imaginaire , le fujet qui vend au Souverain 
fes fervices ou fes denrées . acheteroit à fon 
tour , fur le même pied , tout ce dont il a be- 
foin. Dès qu’on fuppofe un commerce avec 
Pérranger, ceft un impôt, celui de tous peut- 
être le plus profitable à l'Etat &  aux particu
liers. Quant à Paltération des monnoyes, c’eft 
la même chofe, lorfque l ’Etat eft fans com
merce avec l’étranger , mats c’eft plus qu’un 
im pôt, lorfque ce commerce fubfifte. Le moin
dre de tous les maux eft la défiance de l’étranger, 
&  le prix exorbitant qu’îî met à ce qu’il vend : 
la perte du change n eft encore rien au prix 
des fuites épouvantables de l’agiotage des Ùfil- 
fiers. On a trouvé en Suède que l’Etat avoit 
perdu un million d’écus d’Allemagne aux mon
noyes frappées à Stralfund pendant la derniere 
guerre : l’agio vis-à-vis de l’argent de banque 
de Hambourg monta alors de 137  à 437 pour

12 Introducliôn générale



noie eit ou réelle & effective (h) , ou 
imaginaire & de compte. On appelle

cent. On fait les opérations du Régent ; elles 
durèrent depuis 17 18  jufqu’en 1720 ; il altéra 
les efpeces, i! en furhauffa le prix, & trouva 
par là le fecret de mettre le Royaume à deux 
doigts de fa perte : la fenillité, de fon fol &  
l'abondance de fes marchandifes fuffirent à peine 
pour le retirer du précipice. C ’eft un fait, que 
le Régent furhauffant le prix des efpeces, lorf- 
qull étoit obligé de faire des payemens , &  
diminuant leur valeur imaginaire, lorfque le 
peuple avoit à payer , il ie trouva que lorf
que le Roi recevoit dix millions, le peuple en 
payoir trente. Law affure que par l'opération 
que la Cour des monnoies fit en recevant le 
louis à treize livres, & le rendant à quatorze 
le Roi avoit gagné par cette taxe vingt à vingt 
cinq millions. Les memes abus fe virent en 
Efpagne : fous Philippe IV , en 1642 , tout 
étoit dans une fi grande confufion , qu’on vit 
au mois d’Août la pièce de huit à douze réa- 
le s , &  le doublon à quarante cinq , au mois 
d’Oftobre la première à vingt cinq, &  la fé
condé à quatre vingt-dix huit ; &  au mois de 
Décembre, celle-là à vingt quatre, & celle-ci 
à quatre-vingt-fept. On juge ordinairement de 
Pétendue du commerce, & du profit quePÈrat 
en retire, par la quantité des efpeces qui cir
culent ; cela eft vrai à quelques exceptions près. 
Les efpeces peuvent être rares, malgré un 
commerce étendu 61 lucratif : des guerres dif- 
pendieufes faites hors du pays, de mauvais 
arrangemens dans les finances, qui conten-
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faufle monnoie , celle qui n’efl: pas dus. 
métal ordonné par les loix ; altérée

trent entre les mains de quelques particulier 
les richeiîes de l'Etat, des tréfors accumulés - 
par le Souverain la refonte frauduleufe des 
efpteces , une trop grande abondance de vaif* 
feîle , &  les richeffes des Egîifes dans les pays 
catholiques, font autant de moyens d’enlever 
à la circulation les eipeces que le commerce 
y  porte. De là je  tire un cinquième principe , 
c 'eft que le foin d’entretenir la circulation des 
efpeces eft un moyen de faire fleurir un Etat. 
Un fixieme principe , qui n’efl: qu'un corollaire 
du précédent, c'eft qu'une grande abondance 
d’efpeces eft un bien réel, pourvu que cette 
abondance ne foit pas moins un fruit de l'in- 
dtrftrie, qu’un prêfent de la nature. Il eft vrai 
que le prix des denrées & des marchandifes eft 
non—feulement en proportion de leur abondance, 
mais encore en proportion de l'abondance des 
efpeces. Cependant, comme le peuple propor
tionne le prix de fon travail au prix des den
rées qu’il faut à fa fubfiftance, l’abondance 
dés eipeces n’efl: point un mai quoiqu’elle ren- 
chériffe quelque peu les denrées & les mar
chandées. Je dis quelque peu , vû que cetre 
augmentation eft prefque infenfible dans fes 
accroiffemens. Je doute que ceux qui foutien* 
nent que depuis i^oojufqu’en 1650 lesbiens 
fonds en France ont doublé de prix tous les 
trente ans, ayent bien calculé; mais quand ils 
auroient raifon , cela ne prouveroit pas que 
l’augmentation du prix des denrées ne foit in
fenfible dans l’état aétuel ; l’augmentation de
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celle qui n’eft pas du titre ou au poids 
ordonnés , ou celle qui a été diminuée

l’or &  de l’argent fut trop rapide dans le fei- 
zieme fiecle pour n’avoir pas eu des effets bien 
fenfibles. Une nation riche en efpece eft tou
jours refpeélable à fes voifins , à moins que 
les vices de Eadminiftration ne l’énervent. En
fin un dernier principe que j’ai à propofer c’eft 
la néceffité de faire frapper des efpeces dont 
le coin foit beau &  n e t,&  dont le poids fbit 
parfaitement égal. Lorfque le coin eft mal fait, 
il eft plus difficile de découvrir les fauffes 
monnoies, & lorfque les efpeces de même va
leur ne font pas du même poids, il y  a lieu 
de craindre les refontes fraudukufes, & iln’eft 
plus poffible de juger exaftement de la quan
tité de la fomme par le poids. Ces principes 
établies, j’en viens à quelque chofe de plus 
particulier. Nous avons dit que Targenr fixant 
le prix de l’o r , étoit la véritable mefure inva
riable de tout ce qui peut entrer en cftimation : 
le prix de l’or varie , c’eft-à-dlre que la pro
portion entre i’or &  l'argent n’eft pas la même 
partout. Rome , qui , jufqu’à l’an 484 de fa 
fondation, ne fe fervit que de cuivre , eftimoit 
alors la livre dJargent72 livres de cuivre; l’an 51a 
cette proportion étoit comme 80 à 1 : au milieu 
du premier fiecle comme 60 à 1 ; fousConftantin 
comme 100 à 1 ; c’ eft à-peu-près celle qui 
fubfifte aujourd’hui en Europe. Quant à la 
proportion entre l’or &  l’argent elle étoit, 
l’an 310 de Rom e, comme 13 à 1 3 l’an 460 
comme 10 à 1 ; fous Conftantin comme 13 , 
ou i 2 i ,  ou 13 à 1, Sous 6aint Louis comme
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après la fabrication ; la mon noie four
rée eft celle qui eft faite d’un métal

10 à i .  En 1500 comme i î  à 1 . Après la
découverte du Pérou l'abondance de l’argent 
fit haufler le prix de l’or t à la proportion fut 
alors en Efpagne de 16  à 1. Les autres na
tions ne s’en éloignèrent guere; mais depuis que 
le Bréfi! a donné beaucoup d'or elle a baiffé. Au* 
jourd’hui cette proportion eft en quelques endroits 
de l’Allemagne de 15 Tg à 1 , & en venu d’un 
Traité entre la Cour devienne & la Bavière 
elle fut fixée à 14 *4 : 1 ;  en Hollande elle 
eft de 14 £  à 1 ; en Angleterre de 15 |  à; en 
France dë 14  *¿5 à 1 ; au Japon de 8 à 1 ,  
i  la Chine de 10 à 1 , aux Indes en deçà du 
Gange de 1 1  à 1. On a remarqué que c’eft à 
mefuré qu’on s’approche des pays occidentaux, 
que le prix de l’or augmente. Au fond il y a 
beaucoup d’arbitraire dans cette proportion.
11 eft bien avéré que la quantité dJor eft au- 
deffous de la quantité d'argent: mais eft-ilprdbvé 
qu’il y ait 1 0 , 1 1  ou iç fois plus d’argent que 
d’or? De très-habiles gens foutiennent qu’a** 
vant la découverte de l’or du Bréfil il entroit 
en Europe pour trois millions & demi d’argent 
de plus qu’il n’y entroit d’or : & Mr. Achenwal 
a calculé que depuis cette découverte, l’aug
mentation annuelle de l'or en Europe étoit à 
jumelle de l’argent comme n à ç.Xette propor
tion feroiî encore plus forte fi les Indes Orien

tales , le Levant, la vaiffeile, & les manufac
tures n'emportoient une fi grande quantité d’ar
gent. 11 importe toujours de la fixer fagement, 
puifqu’il eft impoffible d’empêcher que par le
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défendu, couvert d'une lame de métal 
conforme aux loix. La monnoie réelle

commerce l’étranger n’enleve préférablement 
Tun ou l’amte fi ta proportion qu’cn fuit diffère 
trop de la Tienne. C’eft aînfi que les François 
enlevent aux Anglois leur argent, & que les 
Anglois enléveroient aux François leur o r , fi 
dans le èommerce qu’il y  a entre ces deux na
tions , les François achetoient aux Anglois plus 
qu’ils ne leur vendent, C ’eft ainfi que les né
gociant de France, de Hollande, & de Ham
bourg tirent leurs fonds de Lisbonne en or , 
les font palier à Londres par le Packbot, &  
les retirent de-là en argent. C ’eft encore cetre 
raifon qui explique pourquoi l’or mon noyé de 
France fe trouve en fi grande abondance en 
Allemagne , tandis que l’argent monnoyé d’Al
lemagne parte dans les monnoies de France. 
L ’Allemagne perd tous les ans conHdérablement 
à cet échange : le louis neuf y a cours pour 
10 florins 24 kreutzers, &  ne vaut que 9 flo
rins 30 kr. A in fi, fi le François acheté , il 
donne fon louis neuf pour la valeur qu’il a 
en Allemagne, &  iur cent louis il en gagne 
7 t93 ; s’il vend il ne prend le louis que pour la 
valeur qu’il a en France, & l’Allemagne perd 
le furplus. J ’éclaircirai ceci par un exemple : 
&  Je prendrai pour cela les anciennes efpeces 
de France, qui étoient au même titre que celles 
d’Angleterre. Les écus,ou crowns d’ Angleterre 
péfent une once trois deniers treize grains : 
î’écu de France péfoit un peu moins qu’une 
demi-once, (avoir; 277 grains; le crown vaut 
5 fcheliings ou.6o pennys ; dont l’écu de France 
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eft ou d ’or, ou d’argent (i) , ou do 
cuivrç * ou d’étain, ou de plomb , ou

vaut 29 penny s &  demi. La guinée péfe 156  
grains &  vaut 1 1  fchellings ou 2/2 pennys 
le louis péfe 133 grains» & vaut par confé« 
quent 2 4 7 1  pennys. Donc on donne en France 
153 grains d’ôr pour 2216  grains d'argent » que 
pèfent les 8 écus de France ou 24 livres que 
Je louis y  vaut : &  Ton donne en Angleterre 
156 grains dTor pour 2373 grains d’argent» c’eft- 
â-dire s 1 % i  grains de plus qu’on ne fait en 
France* H paroit donc que les négocians Anr 
gtois gagnent à payer en France avec de l’ar
gent blanc » puifque la guinée ne répréfente en 
France que %% livres 14  fols 7 deniers en 
argent; au lieu que zx fchellings en argent » 
pris de la guinée en Angleterre , valent en 
France 24 livres % fols 10 deniers en argenrt 
Au relie que le payement fe faffe en barres 
pu en efoeces, c’eft la même chofe.

( k ) Ôn confidere dans la monnoie effecr 
tive, ( t )  la matière» qui eft en Furppç ou de 
l’or » ou de l’argent » ou du cuivre, ou du 
bdion» c’eft-adiré un métal compofé de cui
vre &  d’argent, (2 )  le poids de la pièce, (3) 
la taille, c’eft-a dire la quantité de pièces fai
tes d'un marc d!or d’argent ou de cuivre, (4) 
l’empreinte, (5) la valeur, qufil faut diftinguer 
de la valeur intrinfeque * parce qu’on y ajoute 
le droit du Prince, qu’on appelle droit de fei- 
gneuriage • & le pris de la fabrication qu’oq 
appelle droit de braffage, (6) le nom donné à 
la pièce , (7) le grenetis ou le cordon, (8) la 
légende pu i’jnfçripîipn qui fp trouye à
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d'un mélange de ces métaux ; il y a 
des coquillages (k) & des fruits qui en 
tiennent lieu. Le droit de battre mon- 
noie eft un droit affeélé à la Souve
raineté , fi ce n’eft à Fez & à Tunis, 
où chaque particulier eft le maître d'en

gie &  à l’écuffon , (9) le milléfime ou l’année, 
Cio) le différent ou la marque du tailleur , f u )  
le point fecret, ou la lettre qui indique le lieu 
de la fabrication. La valeur intrinfeque eft le 
poids &  le titre pris enfemble.

(/) Dans quelques endroits des Indes Orien
tales on fe fert de plomb & d’étain „  pour frap
per des efpeçes.

( k ) Des coquilles &  des fruits tiennent lieu 
de monnoie dans quelques endroits de l ’AÎie » 
de l ’Afrique & de TAmérique. Les coquillages, 
qui ont cours en* Afie , viennent des îles Mal
dives, &  font appellés aux Indes Cauris : fur 
les côtes d’Afrique on les appelle bouges ; en 
Amérique porcelaine. Quant aux fruits l’Amé
rique fe fert du cacao & du mays, &  aux In
des Orientales on employé les amandes au 
même ufage : elles viennent des environs d’Or- 
mus &  des déferts du royaume de Lar; comme 
les arbres qui les portent n’en rendent pas tou
jours une égale quantité, cette monnoie hauiTe 
&  baille de prix* Les Cauris des Indes valent 
d$ns Tlndoftan la 60- partie du pécha, mon- 
noie de cuivre évaluée à 6 deniers de France. 
En Ethiopie le fel tient lieu de monnoie : l’or 
n’y  eft pas marqué, on ne fait que le pefer ; 
le fel fe tire d’une montagne, on le coupe en
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faire, ce qui jette beaucoup d’emhar* 
ras dîin.s le commerce. La monnaie d§

forme de tablettes longues d’un pied, larges 
&  èpaifîes de crois pouces : an les firife pour 
les beioins de détail. Dix tablettes valent une 
dragme d’or.

(/) La monnoie de compte eft une mon— 
noie idéale, fous Je nom de laquelle on com  ̂
prend ou une partie de quelque piece de 
pionnoie réelle , ou plufieurs pièces , &  dont 
on fe lert dans le commerce pour déterminer 
la quambé d’eipeces à donner ou à recevoir, 
¿a rèciiiélian des diffc rentes mon noies de 
compte eft fondée fur celle des différentes 
rnonnoies eflcâives : c ’eft une partie affez dif
ficile de’ l’art de la banque.

( « )  Il y  a en Hollande deux fortes de 
rnonnoies effeôives ; l’une qui a cours dans le 
pays, & l’autre qui n’eft que marçhardife ; 
celle-ci efl: deftinée pour les pays étrangers. 
Les ducats &  les Reuters font les feules mon- 
îinies d’or frappées au coin de la République. 
Le ducat eft marchandise : fon prix hauffe &  
bailfe fuivant le befoin , &  les Hollandois ti
rent de cette efpece de commerce un profit 
trèf-confidérabîe : ils ont eu fart de faire re
chercher les ducats partout, &  le crédit une 
fois établi ils ont fu en tirer tout le parti pof- 
fible. Les ducats paffent en Allemagne pour 
être à 23 carats , huit grains de fin  ̂ tandis 
qu’ils ne paffent dans les rnonnoies de la R é
publique que pour 2$ carats fepr grains de 
fin, & qu’il s’en trouve beaucoup qui ne font 
qu’à 2\ carats^ us ou deux grains : ils doivent
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compte (/) efl: a l'abri de l’altération t 
les peuples de l’Europe & de l’Alie

être à lâ taille de 67 fur le marc , &  on n’a 
en Allemagne d'autres balances que celles où 
ces ducats ont le poids qu’ils doivent avoir , 
lorfqu’ils font de 68 à la taille ; les négocians 
les prennent même pour leur valeur entière , 
lorfqu’ils fe trouvent à la taille de 70. Sans 
compter ce profit, on fait qu’il eft d’ufage ,  
chez les officiers de la monnoie ? de deman-* 
der à ceux qui veulent acheter des ducats, 
pour quel endroit ils les deftinent : on diftin* 
gue ceux qui font pour la Ruffie de ceux qui 
font pour l'Allemagne, &  pour la Pologne ; 
lorfqu’on en demande pour la Pologne on le  ̂
acheté à meilleur prix , preuve que le titre 
en eft plus bas : auffi nous vient—il de là des 
ducats qui nàont que 23 carats &  un ou deux 
grains de fin.

Le Ducaton eft une morinôie d’argent que 
les Eipagnols furent les premiers à frapper , 
& que les Hollandois contrefirent, mais qu’ils 
eurent bien de la peine à faire paiïer aux In
des orientales, pour lefquelles ils la defti- 
noient : il vaut trois florins de Hollande ; fui- 
vant l’ancien pied il devroit être à 7 onces &  
demi de fin , funfiehn ïcething, &  200 pièces 
devroient pefer 26 marcs , 3 onces &  15 en- 
gels : mais ils ne font plus qu’au titre de lept 
onces &  pas tour-à fait § de fin. La Compa
gnie des Indes en exporte beaucoup , ce qui 
fait qu’ils gagnent fur l’argent de banque. Les 
éçus de Hollande, dits Albert* Dahler, font 
dans le même cas ; les anciens valent plus que
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ont chacun la leur. Les Hollandois 
(*») & les François (*) font ceux qui

let nouveaux : ils n’ont que 6 onces &  demie 
&  un fixieme de fin ; ils onr cours dans tout 
le Nord» &  ceux qui font le commerce de la 
Baltique font obligés de s’en pourvoir ; aufli 
ces écus gagnent-ils huit pour cent fur la 
monnoie courante & quatre p, c. fur l'argent 
de banque de Hambourg. Les Hollandois» 
pour écarter du cours toutes les pièces ro
gnées , les pefent en facs» &  la banque a ion 
tarif que tout le monde connoît. Toutes les 
Provinces ne frappent pas au même taux » 
celle d’Utrecht fait battre les efpeces les moins 
fortes. Parmi tous les moyens dont la Répu
blique de Hollande s’eft iervi pour s’enrichir» 
il faut furtout compter le foin qu’elle a eu de 
donner cours chez l’étranger aux efpeces frap
pées à fon coin. On perfuada à Pierre le 
Grand, qu’il gagrteroit à faire fondre les écus 
d’Albert, &  à en faire frapper des roubles; 
il le fit, & pour avoir un plus grand nombre de 
ces écus , il ordonna que tous les péages fuf* 
fent payés en cette monnoie : c’eft-à-dire, 
qu’à bien prendre les choies, il donna au? 
Hollandois un profit réel pour avoir un gain 
imaginaire. La liberté qu’ont les négociants 
Hollandois de dépofer à la banque les efpe
ces étrangères qirïls reçoivent, eft un moyen 
très propre leur faire tirer de ces efpeces 
tout le profit poffible ; ils attendent ainfï Toc- 
cafion de les placer ; &  cela ne manque pas 
dans un pays qui a un auili grand commerce. 
On excepte de ces efpeces étrangères celles
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ont tiré le plus de profit des efpeces 
qu’ils ont fait frapper. Les différentes

¿ ’Angleterre, &  une partie de celles d’Àlle^ 
magne: la raifon n’en eft point cachée : comme 
ces efpeces font très-bon nés, on en veut dé* 
fevofîfer lé débit th eï Pétfanger, &  obliger 
Ceux qui en ont à les porter à la iftOnnoieî 
or c'en les faire baiffer de prix que de ne les 
pas recevoir à la banque, puifque les recepijpt 
de la banque gagnent fur Pargerit Courant 9 
tour le monde Cherche à y  avoir un Compte 
ouvert. Comme l’argent dé tfrance a cours 
prefque dans toute PËufôpe, les Ilollandois 
le reçoivent â la banque pour tirer le profit 
du débit. On fait aujourd'hui ce commerce à 
Vienne^ La cour fait livrer au Sieur WrieS 
des ¿eus &  des deriii-écus à raifon de trois 
pour cent de profit, &  ce négociant les fait 
paffer en Turquie avec un bénéfice de cinq 
à fix : fon privilège eft exclufif. Les Hollan- 
dois gagderent aum beaucoup au commence* 
tnenr de ce fiècle avec lés pièces de cinq fols. 
Les Turcs $*en degouterent à la fin du fiècle 
paffé, &  la plus grande partie en paffa en 
Barbarie, où Ces pièces eurent un cours ex* 
traordînaire, &  furent contrefaites en Europe
£ar les Chrétiens, &  en Barbarie par les juifs.

’entêtement alla fi loin qu'on ne s’apperçut 
pas que l'infcription qué les Hollandois y  firent 
mettre, voilât hanc Africa mercem, marquoit 
afTez le peu de peine qu’on trouvoit à trom* 
per toute une nation. Le refus que firent les 
Anglois de prendre ces pièces à quelque prix 
que ce fû t, lui ouvrit les yeux.

B  4
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efpeces connues en Europe (o) peu
vent être réduites à une médire com
mune. L es  médailles ne font point mon- 
noies (/>). «

( n )  E n  France les réglemens de 172,$ 
^voient fixé les droits de feigneuriage &de braf- 
fage pour l’or à 7/5 pour cent, &  ppur l’ar
gent à 7 , g. Depuis on a trouvé que le poids 
êi le titre des efpeces d’or avoient été altérés : 
le marc poids de Cologne devoit avoir ¿8} 
louis neufs , & il en a 29! : le titre de
voit être à 21 carats 8 grains de fin , &  il 
n’eft qu’à 2 x carats 3 grains, par où il paroit 
que les droits de feigneuriage &  de brafTage 
font montés à x 1 |S* Cela eft d’autant plus fur, 
que depuis quelques années on paye aux Cours 
des tnonnoies 768 livres du marc d’o r , tandis 
qu’on n’en payoit, ci-devant que 740 livres 9 
f. 1. Une autre preuve de ce que j’avance, 
c'eft qu’ea 1755 on Promit un prix de huit 
deniers par livre à ceux qui délivreroient de 
l ’or &  de l’argent aux oionnoies, tandis qu’on 
n’en donnoit autrefois que quatre.

(o )  Pour comparer & réduire toutes les 
différentes efpeces de tnonnoies effectives, il 
faut en confidérer le poids & le titre : & pour 
juger de l’un &  de l’autre il faut connoîrra les 
différens poids dont on fe fert; & la maniéré 
dont on exprime Tàlliage dans les différens pays 
de l’Europe. Nous avons déjà touché à ces 
deux articles, autant qu’il pouvoir convenir à 
la nature de cet ouvrage. Je oourrois encore 
joindre ici une lifte des différentes efpeces
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§. X L V .

L A  B A N Q U E *

Nous avons vu que l’or & Purgent* 
airifi que quelques autres métaûx , 
avoi-ent été choifis pour faciliter l’é
change de tout ce qui peut entrer dans 
le commerce. Mais l ’argent ne circule 
qu’avec lenteur, & la quantité du Nu* 
méraire eft infuffifante pouf repréfen- 
ter même la dixième partie des valeurs 
de l’agriculture & de rinduftrie. Pour

mônrioÿées en Europe &  en Afie ; mais cette 
nomenclature ferdit affet inutile , &  une table 
où leur valeur feroit réduite à un prix com
mun feroit d’une trop grande étendue,

C p )  Les médailles refTemblent aux monnoies 
par la forme, &  en different par l’ufage : leur 
Utilité eft de conftater la vérité de quelques 
faits * &  d*en fixer le temps. On diftingue les 
médailles antiques des médailles modernes : les 
Sàvans ne font pas d’accord fur le temps où 
les premières commencent, ils ne le font pas 
non plus fur le temps où elles finiffent. Quand 
on veut remonter Jufqu’à leur origine, les 
conjeftures tiennent Heu de raifons , & fi 
l’hiftoire des temps où elles doivent finir eft 
plus connue , on n’eft pas moins embaraffé à 
fe décider pour un temps plutôt que pour un 
autre. Une grande partie des antiquaires fait
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S.6 IntroduSion. générait
fuppléer à l'incommodité d'un trans
port onéreux des efpeces, & à l’in- 
iuffifance de leur quantité , on a eu 
recours à des lignes qui les repréfen- 
tent. C’eft ainfi que les papiers font 
devenus les lignes représentatifs de

finir les médailles anciennes à la fin de l’Em
pire Romain , les aunes au régné de Gallien, 
quelques uns à celui de Connantin, d’autres 
à celui d’Aùgttftule, plufieurs enfin à celui de 
Charlemagne* Pour ce qui regarde les médail» 
les modernes, elles ne commencent point où 
üniffent les anciennes : on rejette même tou
tes celles des trois ou quatre premiers fièclés 
qui fuivirent le régné de Charlemagne v parce 
qu’elles fe reffentent trop de la barbarie des 
temps; la première des médailles modernes 
qu’on a coûtume de citer, eft celle de Jean 
Hus9 frappée en X415. On divife les médailles 
en differentes claffes : il y  a des médailles grec
ques, romaines, hébraïques, puniques, go
thiques 1 il y  a des médailles confulaires, im
périales, petit, moyen &  grand bronze, il y  
en a d’o r , d’argent, de cuivre, &c* Les mé
dailles grecques lotit'les* plus rares, nous eft 
avons d’Àrchélaus • d’Amintas , de Philippe > 
ôte. La plus ancienne de toutes celles qui nous 
font connues eft d’Amintas V I , &  elle fe 
trouve dans le cabinet de Berlin : il y  en a 
une d’Amintas dans le cabinet du Roi de Fran
ce , mais elle fe rapporte à un temps moins 
reculé; elle eft de l’ayeut d’Alexandre le grand* 
Celles qui ont été frappées du temps de ce



rangent. On peut dire en quelque ma* 
niere * que la quantité des métaux pré~ 
deux a été augmentée par ce moyen, 
puifque les papiers ont eu le même 
effet, qu’auroit eu l’exploitation de quel* 
ques nouvelles mines ; ils ont égale-

prince font les plus belles. Les médailles Ro
maines , frappées depuisgNéron jufqu’à Pertinax, 
font les plus eftimées. Les médailles grecques 
font moins utiles pour Phiftoire que les mé
dailles Romaines. Il y  en a d’une exceffive ra
reté , comme par exemple les Ottons , &  les 
médailles des colonies Romaines. Parmi les 
médailles modernes celles de Cromwel, qui font 
d’o r , font extrêmement rares. On appelle mé
dailles incufes celles qui ne font marquées que 
d'un côté par la négligence de l’ouvrier : il 
s ’èn trouve de telles parmi celles du Bas-Empire. 
On remarque dans une médaille le champ ou 
cette furface plane &  polie où il n’y  a rien 
de gravé, &  qui fert de fond aux types, la 
T ê te , qui ett le côté principal où fe trouve 
l’effigie, &  le revers qui eft le côté oppofé. On 
appelle légende ce qui eit autour du revers 
&  de l’effigie j &  exergue ce qui eft an bas 
dans un efpace ménagé. On entend par mé
dailles faucées, celles qui font de bronze &  
couvertes d’une feuille d’étain ; par médailles 
reftituées, celles qui ont été frappées pour re- 
nouveller la mémoire de quelque perfonnage il
lustre  ̂ par médailles quinaires les plus petites 
&  les moins épaiffes» &  enfin par Mraftéares., 
de fimples feuilles de métal, chargées d'une

. B 6
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ment augmenté le prix des matières 
premières & de la main-d’œuvre (f). 
Le crédit {r )  eil ce qui décide de l’a
bondance ou de la rareté de ces papiers 
de commerce. L ’efpece la plus fimple

grofliere empreinte, &  qui parurent pour la 
première fois en Suède au VlIIeme fiècle. Une 
grande médaille eft appelée médaillon. C ’eÛ fur* 
tout a Augsbourg & à Nuremberg que fe trou
vent des gens fort habiles dans Part de graver des 
médailles ; parmi les hommes célèbres en cet 
art il faut placer le fameux V arin , qui a fait 
honneur à la France, &  le célèbre Natter 
mort il y  a quelques années.

(?) Ces richefles artificielles ont fait un autre 
mal ; i l  a fallu payer les intérêts des emprunts 
que l’on a faits, & pour les payer il a fallu 
charger le peuple de nouveaux impôts: c’eft- 

. à-dire que pour faire fleurir le commerce, 
affurer la puiffance de PEtat au dehors , faire 
des conquêtes, il a fallu accabler (’agriculture 
affoiblir la population, &  jetter les premiers 
fondemens de la ruine des Etats. L’angleterre? 
a perdu une grande partie du commerce de 
fes manufaftures & de fes fabriques par le moyen 
de ces emprunts : en effet la cherté de la main 
d’œuvre, produite par les impôts, réduit la con- 
fommation de ces marchandifes à la conforo- 
mation intérieure. Avec le „temps PAngleterre 
ne pourra , comme la Hollande , foutenir la 
concurrence d’aucune nation en fait de tnar- 
çhandifes.

(/) Le crédit eft ou civil ou mercantil ; le
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de* ces papiers eftcequ’on appelle lets- 
très de change (s) : le négoce de ces 
papiers de commerce a donné lieu à 
un trafic qü’on .nomme commerce de 
change. Le change: eft au pair, lorf- 
que la lettre de change, rend au por
teur , en or ou en argent du. même 
titrer un poids égal à celui qu'elle a 
coûté à l'acheteur; il eft au-deffus du 
pair, lorique l’acheteur paye plus que 
la valeur énoncée fur le papier; & au- 
deiTous lorfqu’il paye moins. Celui qui 
perd a fait ce qu’on appelle un change 
de néceflïté. Le change varie, c’eft ce 
qu'on nomme fon cours : il hauife &

premier regarde la fureté, le fécond la bonne 
foi. Avec du crédit on a toujours de l’argent, 
mais avec de l’argent on n’a pas toujours du 
crédit.

C i)  Ce furent les Ju ifs , chaffés de France 
fous le règne de Philippe Augufte , &  de 
Philippe le Ipng, qui inventèrent l’ufage des 
lettres de change. Ils avoient laiffé * en for- 
tant du Royaume, à quelques perfonnes de 
confiance , tout ce qu’ils n’avoient pu empor
ter. Retirés en Lombardie ils donnèrent des 
lettres fecrettes à des amis, qui éroient char
gés de retirer leurs effets , &  ces lettres fu
rent les premières lettres de change. Les trir- 
bunaux de juftice ont établi des loix fort ri
goureuses pour la fureté des lettres, de change .
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baiffe (î)  par différentes raiions, qui 
ie r$dui|&Â à une feule , c’eft-à-dire

ceux
qui d^attdent deŝ  lettres de change, 

- ou qui en offrent : H eft donc en pro
portion de la quantité d’argent qu’ùn 
•payât- liait*' où bien en rag-
port des dettes & des créances réci
proques; d̂ ufi état. Quelquefois une 
ville * un état propofe à l’autre un prix 
certain pour un prix incertain ; c’eft

dont le payement né iauroit être retardé, Si 
peut «’exiger par la prife deçorps.

(<) La Suède entreprit, en 1745 , de fixer ,  
par des éd its, le cours du change : cette ep- 
treprife n’a pu paraître poflîble qu’à de.s per- 
fonnes peu infiruites de la nature de cette ef- 
pece 3e commerce, L e  cours du change eft 
ordinairement le baromètre du commerce, dont 
il indique la balance : parce qu’il prouve com
bien il y  a plus ou moins à payer qu’à rece
voir pour un état. Il eft vrai cependant qu1a- 
dependamment du commerce, quelques circoq- 
fiances momentanées peuvent influer fur- le 
change : par exemple il fe peut qu31 y  ait de 
großes remifes à taire pour d’anciennes dettes, 
pour des intérêts de capitaux empruntés, pour 
des fubfides, pour des frais d’ambaffade ;  il le 
peut encore qu’on faffe palier fur une feule &  
même place les fommes à payer à différentes 
autres; toutes ces circonftances peuvent faire 
haufier le change, bien que lè commerce en



aiofi que Paris propofe à Amfterdam 
un écu de 60 fous pour une quantité 
indéterminée de deniers de gros ; Vécu 
vaudra quelquefois plus, quelquefois 
moins, îuivant que Paris ou Amfter- 
dam* fera dans le cas de payer. Cette 
quantité indéterminée a pourtant fes 
bornes, au-delà*desquelles elle ne 
làuroit ni augmenter ni diminuer : mais
ces bornes ne f ‘ * ‘ ' V#1 * #-

à F Etude de la Politique $ c . 3 1

général fait avantageux. Ceft ainfi que l'on 
auroit tort de croire que les Anglois ayent, 
dans leur commerce avec les Hollandois, la 
baMice contre eux , parce qu’ils ont le cours 
du change fur la Hollande fort à leur défayan* 
tage : la véritable raifon de ce fait eft la nê- 
cefiité où les. Anglois fe font nûi de payer 
l’étranger en monnoies étrangères, &  l’habî— 
leté des Hollandois à faire valoir dans le Nord 
leurs ducats &  leurs écus d’Albert. La France 
envoyé beaucoup d’argent à Rome » &  par con~ 
fequent elle a contre elle le cours du change fur 
cette jplace, cependant elle fait en général un 
commerce lucratif avec l’Italie. Il fera a?fè > en ' 
fe rappelant ce que nous venons de dire dans ce 
paragraphe &  dans le précédent, de juger que 
le cours du change dépend (i)de l’abondance ou 
de la rareté des efpeces, (x) de la confiance &  
du créditl (3) des fpéculations &  des opéra
tions des banquiers, ( 4 )  de la paix &  de la 
guerre ,( 5 )  des dépenfes extraordinaires > ( f y

Ces variations



ample matière vmx fpecuiations âeê 
négociais : les différentes affaires qu'ils 
ont dans les pays étrangers , leuriont 
remettre ou tirer de l'argent à propos. 
C’eft dans ta com parai fon perpétuelle 
des difféferis cours de change que gît 
tout le lecret. S ’il ne s’agiiloit que de 
faire des remifes à droiture , cette com- 
parâifon feroit inutile : mais comme on 
gagne fouvent à chercher des circuits, 
un homme attentif à profiter de iné-

de la différence réelle des efpeces monnoyéei , 
(7) & enfin du commerce. Je ne puis m’em^ 
pêcher de remarquer ici une finguliere erreur 
de Mun, q u i , dans (on Traité far le Commerce, 
ioutient que c’eft un avantage pouf une nation 
que d'avoir le change contre elle* « S i , dit-il » 
» 100 livres St. n’en valent à Amfterdam que 
» 90, &  que les Holîandois envoyeur à Lon— 
» dres pour 500 m. livres de marchandises* 
» lorfque les Angiois en enveyent a Amftef- 
» dam pour 400 m. l’argent dû aux Angiois 
» à Amfterdam balancera de 44 m. livres la 
» femme dûe a Londres aux Holîandois. » 
Mais Mun dévoit penfer, que le change étant 
comme il le fuppofe , 500 m. 1. St* de mar- 
chandifes de Hollande valent à Londres 5555 j j  
1. S t., &  400 mille 1. St. de marchandifesd’Àn* 
gleterre ne valent à Amfterdam que 360 mille 
1. St. ainïi la fomme dûe aux Holîandois excède 
4 e 9 5 555  V c e l l e  qu’on leur devroit, file  
change était au pair.
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galités du change, fait pafler fes créan
ces des places où elles font le moins 
payées fur celles où elles le font da
vantage. Ce virement («) eft plus im
portant qu’on né pourroit penfer, & 
plus aifé dans les pays où l’intérêt de 
l ’argent eft bas. Le négoce des papiers 
prit une nouvelle vigueur par Téta-

(k)  Un feul banquier mit la Reine Elifabeth 
à couvert des de fie 1ns de TEfpagne , qui avoit 
armé la flotte invincible. Lorfque la Reine apprit 
ce'qui la ménaçoit, die manquoit de vaifleaux 
à oppofer aux Eipagnois : quantité de ceux qui 
fe trouvoient dans le? ports ou fur les chan
tiers , ne pouvoient fervir d’un an ; on étoit 
dans de grandes inquiétudes. Un banquier, qui 
connotffoit Pérat des finances d’Espagne , iavoit 
que la flotte Eipagnole ne pou voit être mife 
en mer , que par les lettres qu’on tiroit lut 
la banque de Gènes ; il imagina de tirer de 
toutes les places de l’Europe, pour remettre à 
cette feule banque toutes les fomtres quil 
pourroit négocier, afin qu’elle fût à fa difpo- 
fition par les grofl’es remifes qu’on y auroit 
faites , &  qu'elle vint à manquer aux Efpag- 
nols lorfqu’il le jugeroit à propos, Ce ban
quier comptant qu’il ne s’agiffoit de garder ces 
remifes à Gènes, que juiqu'à ce que le temps 
de mettre la flotte en mer fût paile, fupputa 
que ce virement couteroit 40-mille livres Ster
ling* , &  il propofa à la reine de la tirer d’em
barras à* ce prix. Le projet fut accepté , &  
conduit avec tant de fecrei , que Philippe eut
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blifleraent des banques (v). On entend 
par là une caifle générale , ouverte à 
tout le monde, pour y dépofer de ran
gent , avee la liberté, de Faire pafler à 
d’autres la propriété de fes fbnds en 
tout ou en partie , ce qui s’appelle 
payer en banque. Par ce moyen utf 
négociant fait & reçoit des payemens 
confidérables, fans autre embarras que 
de faire écrire quelques ligp.es dans le 
livre de la banque. .Ces établiflemens 
fervent à conferver le "bon argent (x)+

les mains liées, & ne put mettre la flotte en 
mer que l’année fuivante,

(v) U ne banque demande du crédit, &  cela 
dépend de radminiftratîon ; de l’argent , fans 
cela la battque eft un être de raifon $ des 
fonds« pour payer les intérêts, de la fureté * 
de la liberté « des exemptions > du fecret, &  
dé là facilité dans les opérations*

(*) D u moiils idéalement : par exemple l’agio 
entre l'argent courant &  l’argent dé banque« efl 
caufequ'on recherche celui-ci ; maïs quand il ne 
s’en trouve plus, ou qu’il ne s'en trouve que peu, 
comme il arrive à Hambourg, cen’efl qu’un taux 
idéal qu’on conferve. Hambourg frappa,en 1726, 
des efpeces de moindre valeur que les ancien
nes, &  en fixa le cours à 1 16  contre l’argent 
de banque au lieu de 12 7 : dans cette même 
fuppofition elle mit à 14 4 les fréderics d’or« 
qui fuivant la véritable proportion auraient du 
être mis à / jo |  ; cette ville s’écarta dans les
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à aifurer le bien des particuliers, à 
fixer un prix avantageux à la monnoie 
courante, à contenir dans de julles 
bornes le cours des monnoies étran
gères , & enfin à attirer dans le pays 
les richeiTes des voitins. 11 n'y a. en

t

efpeces courantes de 7 * | à 8. C. de l ’ancien 
pied, &  fon crédit remporta. Outre cela quand 
on cherche de l’argent de banque on eft obligé 
de payer un ou un demi pour cent de plus« 
On peut juger par là le gain que font la 
banque &  la ville de Hambourg.

( y )  La banque de Vénife eft la plus ancienne; 
Toutes les marchandifes en g ro s, & les lettrés 
de change fe payent en banque : Ton capital eft 
de cinq millions de ducats ; les écritures s’y  tien
nent en livres , fous .&  deniers de gros: la  
livre fait 20 ducats de banque: ce$ ducats 
font une monnoie imaginaire, il ont 20 pour 
cent de bénéfice fur les ducats courans, &  font 
de 240 gros. Cette banque fe ferme quatre 
fois par an : elle ne reçoit point de lettres de 
change endoffées. Elle fouffrit bientôt après 
fon établiffement par de mauvais arrangemens, 
&  par quelques malverfations , ce fut ce qui 
engagea le Sénat à lui donner de nouveaux 
régîemens en 1663.

( \ )  La banque d’Amfterdatn futautorifêe par 
un placard des Etats du 31 Janvier #609, fur 
le modèle de celle de Vénife. Son fond eft éva
lué à 300 millions de florins. Par un édit des 
Etats les marchandifes en gros, &  les lettres 
de change, excédant la fournie de 300 florins»
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36 ïntroducîioît générait
Europe que. quatre banques de cette 
efpece , celle de Venife ( y )  , celle

fe payent en banque; Pouf y payer une moindre 
fomme H faut donner fix fols ; il n’y a que la 
compagnie des Indes, qui ait le privilège d’en 
recevoir ou d’en payer une au défions de 300 
florins , fans payer ce droit de fix fols : elle 
eft auflî exempte du droit de tranfport, c’eft-à* 
dire de ce qu’il faut payer pour faire porter 
une fpmme quelconque d’une feuille fur une 
autre. L*agio de la banque 'eft de deux jufqu’à 
fix pour cent : cela dépend du nombre de ceux 
qui veulent de l’argent de banque * &  de Pef- 
pece de monnoie qu’on offre : c’eft-à-dire que 
l’argent de banque vaut depuis deux juiqu’à fix 
pourcent de plus que l’argent courant de Hol
lande : en 1693 cet agio fut de 12  à 13 pour 
c e n t,&  cela à caufe des mauvais fchelings de 
fix fols qu’on réduifit peu après à cinq. Il eft 
aifé de juger que celui qui offre des efpeces 
reçues à la banque acheté toujours à meilleur 
marché. La différence de l’argent de banque 
& de l ’argent courant eft fondée fur ce que la 
banque ne reçoit les efpeces courantes que fur 
le pied d’environ cinq pour cent au deflous de 
leur valeur. Pour avoir compte de banque , 
on paye , une fois pour toutes, dix florins ; 
& lorsqu'on fait effacer ou porter fur la feuille 
quelque fomme que ce foit , on paye deux 
fchelings. Si l’on y place fon argent pour la 
garde , &  pour le retirer en nature , on paye 
un demi pour cent, fi c ’eft de l’o r ; &  un 
quart fi c ’eft de l’argent : &  le payement de ce 
droit fe fait tous les fix mois , au bout des-



cTAœfterdam (ü  •> celle de Hambourg 
, & celle de Nuremberg Q>). Les

quels il faut faire renouveller !e mtpijfkt faute 
de cette précaution les efpeces reftent à la ban« 
que, & an ne peut plus en difpofer en na
ture. L e  tréibr de la banque efl cenfé fe trou
ver fous une grande voûte de la maifon de 
ville ;  il confiée en efpeces valant fuivant le 
tarif de la banque moins qu’elles n’ont cours 
dans lejpays , &  en lingots qui ont été éprou
vés par les Effayeurs. On ne peut faire aucune 

 ̂ faifie fur l’argent de banque. Il y  a fix Com- 
) miffaires chargés de radminiftration de la ban

que » quatre premiers Teneurs de livres , deux 
' adjoints, quatre controleurs & deux.affiftans, 

La Banque eft fermée le dimanche St les jours 
de fête ; elle Teft aufli deux fois l’an pour ré
gler les livres St les comptes.

J ’ajouterai ici’qu’il y  a une banque à Rot
terdam , qui fut établie le iS  Avril 163-5 ; tous 
les négocians peuvent y avoir un compte ou
vert, Toit en argent de banque , ou en argent 
courant • en argent de banque pour les traites 
des pays étrangers , en argent courant pour 
les traites qui fe font à Rotterdam fur les pays 
étrangers. La banque régie journellement l ’agio, 
&  en inftrùit Îe public par des affiches. Les 
payemens en banque fe font en argent courant.

La banque de Hambourg n*eft pas aufli 
riche, que celle d'Amfterdam ; mais elle s’eil 
attiré une confiance égale. Elle fut établie en 
16 19  à deux fins différentes ; car elle eft tout 
à la fois une banque &  un lombard. La ville 
çlle même en eft garanti il eft difficile de ju-

i
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b a n q u e s  de L o n d r e s  (c )  ,  d e G e n e s  
( < / ) *  d e  S to c k h o lm  ( « ) *  d e  V ie n n e

ger de fbn fond * parceque les teneurs de li
vres font obligés de faire ferment de ne r é -  4 
vêler 9 perfonne ce qui eft dans la banque ,  
ce qui y  entre, &  ce  qui en fort« 11 n'y a  
que les bourgeois de la ville » &  ceux qui pour 
50 écus en ont acheté le droit ,  qui paillent 
avoir compte en banque* L’on y  prête fur ga
g es , moyennant un intérêt fort modique, 4 
la charge cependant de dégager, au bout de 

m o is , les-effets dépoiés, faute de quoi iis 
font m is en vente.

(8) L a  banque de Nuremberg eft dirigée par 
deux députes du M agîflrat, deux Conieillers,
&  quatre Négocians. Le fond n’en eft pas fort 
çonuderabie ; elle eft à peu près fur le même 
pied que cette de Hambourg ; mais elle a peu 
¿’influence fur le commerce général de l’Alle
magne ,  encore moins fur celui de l’Europe* 
Cette banque fut établie en 16 2 1 ;  il y  avoit 
plus d’un uecle qu’un lombard y  fubfiitoit fur 
le pied de celui de Venife. La banque le ferme 
quatre fois* par an* Tome efpece de mar-* 
chandifes # excédant la fortune de xoç florins,  
tout argent dépoli, &  les lettres de change 
au deffits de fo fl. doivent fe payer en ban
que , fous peine d’une amande de dix pour cent 
de la fbmme négociée : il eft encore ordonné 
de paffer par la banque quand même on paye
ront par parties une fomme qui payée à la fois 
devroit y  paffer. La banque ne reçoit en ef- 
peces d’or que des ducats. On paye trois kreut- 
zers pour chaque centaine de fl. payes ou je-
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( / ) ,  de Madrid (g) » de Copenhague 
(â) , & de Saxe (i) different des quatre

çus en banque , ce qui eft un demi pour mille* 
Les étrangers ont |a liberté d’acheter des tn̂ r* 
chandifes pour une fomme excédant aoo fl. &  
de les payer en argent courant ; mais fi c'eft eux 
qui vendent » l'acheteur, s’il n’eft point étran* 
ger t eft obligé de lui déduire trois kreutzers 
par cent florins , St d’en rendre compte à ta 
banque en y  en ajoutant autant. Cette banque 
fouffrit quelques dérangements eq 1693 » eW® 
fut fermée jufqu’en 1695.

(c) JLa banque de Londres n*a pour fond 
que les fouîmes que lui doit le Gouvernement: 
on peut la regarder comme une compagnie 
mi-partie de commerce , &  mi-partie de finaux 
ces* Elle fut établie en 1694 avec le privilège 
exclufif d’efcompter, c’eô-à-dire de payer d’a
vance ou d’acheter les billets &  lettres de 
change qui auraient un terme moindre de fix 
moisit courir ; on lui appropria encore te com
merce exclufif des matières d'or &  d'argent* 
Elle ne fuivir point l’exemple de la banque de 
y e n ife , comme le fit célie de Hollande, &  
elle déclara que tous fes payemens fe feraient 
en efpeces courantes. Dès fon étabUffement 
elle fit un prêt à l’Etat d’un million zoo mille 
livres fl* à huit &  us tiers pour cent d’inrérêr, 
ce qui s ’empêcha pas fes billets de perdre au 
commencement : en 1752 l'Etat lui devoit 
39997874. livres 3. d. 5 f. fi. Pour pouvoir 
fournir de pareilles femmes elle a eu befoin 
d’un immenfe credit. Le capital qu’elle a em
prunté eft diyifé en avions ;  les avions font
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autres , ce qui fera plus fenfible par la 
courte defcription que nous en don-

de lo o  livres ft. elles circulent pour 140 à 
X45 , SI portent un intérêt de §  pour cent, La 
banque fait auffi des emprunts pour un temps 
limité , ces avions font alors appellées annui
tés, parceque tous les ans on en rembourse 
un certain nombre , jufqu’à Tentiere evtinftion 
du capital : ces annuité* font auffi de 100 livres 
ft ., &  circulent pour 105 jufqu’à 108 lorïque 
rintérât eft de trois &  demi pour cent, & pour 
102 à 106 lorfque l’intérêt eft de trois pour 
cent. Ordinairement torique l’Etat fait des em
prunts à  la banque , i l  lui délivre une femme 
én billets de l'Echiquier, ou de la Trêiorerie, 
de 10 0  livres ft. chacun, portant un intérêt 
de deux deniers par jo u r , ce qui fait trois li
vres 10  den, ft. pour cent. La banque , lorfque 
l’emprunt eft confidérable, ouvre une fcufcrf- 
ption, &  moyennant une portion du bénéfice 
qu’elle laiffe aux foufcripteurs , elle s’affure dê 
tous les billets. Elle ne manque guere de foi^- 
fcripteurs, parce que la richeffe de la nation 
fait qu'il fe trouve urv grâhd nombre de par
ticuliers fort aife de pduvoir tirer trois trois 
Si un quart pour cent de leur argent. Indé
pendamment de tout cela, la banque a en dépôt 
des femmes très-confidérables, que les particu
liers y  portent, dont elle ne paye point d’in
térêt, &  dont elle n’exige rien pour la gardé : 
ce dépôt eft cenfé fe trouver dans des fouter- 
rains , où effeâivement il peut y avoir trois à 
quatre millions delivres ft. Mais on s’apperçut 
en 1745 que cette femme eft bien peu propor-

nerons
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nerons dans les remarques qui vont 
fuivre. On appelle argent de banque

ripn&ée aux dettes : plufieurs particuliers ayant 
voulu retirer leurs foOds , &  la défiance com
mençant à devenir-générale,  la banque pour 
éviter la banqueroute le mit à payer en me* 
nues monnoies , &  ne deftina aux payemens 
qu’une partie de la journée ; elle gagna du 
temps par l à , &  la confiance reprit le defius. 
La caiffe pour les befoins journaliers ne va 
point au delà de ixo  mille th. ft. La banque 
d'Edoffe ne fubfifte plus : elle fut établie avec 
un fond de roo mil* liv, dont la dixième par* 
rie fut dépofée. On fit circuler quatre ou cinq 
fois plus de billets qu’il n’y avoit d’argent pour y  
faire face ; cependant ces billets paiTerent dans 
tout le pays en payement. Le bruit qui cou
rut qu’on alloit frapper des efpeces dont le 

"cours devoir être beaucoup au deffus de leur 
jufte valeur» lui porta le coup mortel.

(d) La république de Genes , ne pouvant 
fuffire aux dépenfes néceffaires, emprunta de 
fes citoyens des fommes très-çonfidérables, elle 
leur engagea une parue de fon revenu , &  
promit à d’autres un très-gros intérêt; ce fut 
là l’origine de la banque de St. George. Son 
fonds eft confidérable ; puifque plufieurs bail
liages , &  des villes même, lui ont été aflu* 
rées ; 111e de Corfe lui appartient prefque en 
entier ; fes privilèges font en grand nombre ; 
elle a fa cour de juftice, qui ne dépend que 
de la république. Elle a fait de gros prêts à des 
provinces étrangères , d’où elle tire les revenus 
des biens fonds qui lui ont été hypothéqués* 

Tome U. C



celui qui eft reçu à la banque, ou d'après 
lequel la banque fait fes calculs, &

L'Etat a&tiel de 111e de Corfe * &  ce qui le 
paffa en 1:746 ont porté de rudes atteintes h 
cet établiffement. ^

(¿) La banque de Stockholm fut établie en 
1 668 : 1 a  ^ rç lîo n  en eft entre les mains de 
quelques députés des Etats. Cette banque eft 
tout à la fois une banque de change , &  un 
lombard ou banque d'emprunt. On y  prête Air 
tous les immeubles jufqu'aux trois quarts de 
leur valeur , fur l*or &  l’argent jufqu’à la va
leur entière, &  lur tout autre métal, denrée , 
& marchandife, qui ne court pas ri (que de fe 
gâter : il n'y a que les bijoux ¿ ’exceptés» 
Par ce moyen on a fait circuler au moins la 
valeur de la quatrième partie des fonds de 
terre du Royaume, c’efra-dire plus de 50 mil
lions d'écus. On a vu dans la fuite que ces 
emprunts pourroient aller trop loin , &  en 
1753 on eft convenu, que les prêts qu'on fe- 
rôit annuellement fur de pareils fonds , n'ex- 
céderoient pas 300 mille plattes ; &  qu'à com
pter de l'année 1754 on payetoit à la banque, 
outre les intérêts, cinq pour cent des fommes 
prêtées fur les immeubles, jufqu'à pleine ex- 
tinâion de ces capitaux. En effet la banque 
recevant tous les üx mois les intérêts qui lui 
font dus ,  fe trouve tous les ans en état de 
placer de nouvelles femmes, &  feroit ainfi, 
au bout d'un fiecle ou deux , en poffeffion de 
tous les bien-fonds du Royaume. Tout le cui
vre cru lui eft remis, &  tous les revenus de 
l'Etat paffent entre fes mains. Il y  a bien lien
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banque la dilElfence entte cet 
argent & largent courant. Le lieu o î

de cro ire , que les femme* qu’ellé fait circu- 
1er par le moyen de fes billets, excédent de 
beaucoup Ton tréfor ; mais il ne faut pas doti- 
ter qu’on n'exagere en foutertant que fon tré* 
for n’excede pas Îïé millions d'écus d’argent » 
&  que la femme des capitaux qu’elle fait cir
culer monte à 7^ millions.

{ f )  La banque de Vienne fut établie eu 
1705 pour payer les dettes que la chambre 
Impériale avoit comraâées : fon fonds fur d’a
bord un revenu de quatre millions de florins. 
En 1735 il fut augmenté d'un million 500 
mille florins. La banque fut d'abord remife 
entre les mains du Magiftrat de Vienne. Mais 
la cour ayaat fenti la néceflité de veiller à 
fon crédit, &  à la levée des deniers qui lui 
étoient affignés , nomma une Commiflion à 
la tête de laquelle elle mit un Mioifhre, &  
le Corps de Ville ne fut plus qu'un prête-nom.Ea 
1748 la banque devoit 4^, millions de florins, 
fans compter les arrerages d'intérêts. En 17 5 1 
il parut par les comptes ,  que ces arrerages, 
&  cinq millions du principal avoient été payés 
dans l'intervalle d’une couple d'années. On dis
tingue parmi les emprunts de la banque » ( 1)  
les obligations rembourfables à la réquifirion 
du créancier, & portant aujourd'hui un interet 
de quatre pour cent, (2 )Je s  fouîmes placées 
à la banque en vertu de quelque ordonnance , 
comme par exemple l’argent des mineurs, les 
biens fonds des corps pieux, dont les uns y  
font placés à perpétuité , &  les autres feuler



tes néeocians & iers s’affem-
blent Rappelle àParislaplacedu change.

ment pour un tem ps, portant un intérêt dp 
quatre ou cinq pour cent, (3) Íes dettes du 
Souverain affignèes fur la banque,  &  rembour. 
fables au bout d’un certain terme fixé : elle#
Î tortent un intérêt de quatre pour cent, U ) 
es billets de banque délivrés Pn payement &  

non-rembourfables : ils circulent dans lepu-r 
blW, ont cours dans les páyenteos » &  portent 
un intérêt de cinq pour cent. Il paroît par là 
que la banque ne paye cinq pour cent que 
d’un tiers de fes dettes : or a la fin de 1 7 5 1 .  
elle devoir 44 millions de fl. dont elle payoit 
annuellement 1334  mille florins d’intérêt. Les 
revenus qui lui font aflignês font une femme 
de $ 9 6 1 mille fl. fit la fabrique de L in zlu i 
en rend 30 mille : à ce compte» la banque doit 
avoir un refidu de 7481 mille fl. Lus revenus, 
dont il eft |ct quefiion, fpnt aflignês fuir la 
douane, fur l ’impôt fur les vivres, ou JLaní- 
fràfen Â m ty fur iaboiflon  ,  fur la viande de 
de boucherie, &  fur le fel. Tel ¿toit i’état dp 
la banque de Vienne avant la' derniere guerre, 
mais fept campagnes ont demandé des reflour- 
çes , &  il n’y a ppint de crédit inépuifable.

( f)  Il y  a quelques années qu?on établit à 
Madrid une banque fur le fnodele de celle 
d’Amfterdam.

(A) La banque de Copenhague eft tout à lp 
fois Une banque &  un lombard : elle fut établie 
en. 1736 . l à  première foufcription fut de mille 
Sciions, de 300 écus chacune : les billets qu’elle 
feî; circuler font de 199, de 30, & de iq



à  'L o n d res &  en  H o lla n d e  là  b o u ffé  ;  à  
IV farfe ille la  lo g e ,& c . L e  lo m b ard  e il  une 
iç a ifo n  d 'em p ru n t au to rifée  p ar l ’E t a t .  
D e  iè in b la b les  étab liflem en s font t rè s -  
u tile s  quan d  o n  ne les  en v ifage  q u e  
co m m e des m oyen s d e  fa v o ri ter le s

¿ois* Ort ne petit contraindre perfonne ¿ les 
recevoir : mais le Roi a ordonné à fês caiflîers 
de les prendre fans difficulté* Elle prête ïiir 
gages à raifon de 4 pour cen t, &  ne prête 
jamais au »de flou s de 100 écus. Le Roi a pro
mis de ne jàmais demander à emprunter à la 
banque* Le dividende de la Compagnie a été 
de neuf jufqu a douze pour cent* Pendant la 
derniere guerre le Baron Schimmelman, &  le 
Banquier Stegeling iauverent la banque dont 
les billets perdoient déjà vingt cinq pourcent: 
les préparatifs contré les defieins réels ou ap* 
parens du feu Empereur Pierre î t ,  furent là 
caufe de cette crife.

( i )  La Steuer eft une banque rentiere, &  
non dépofltaire ;  en 1744 elle devoit 20 mil
lions d’écus d'Allemagne : en 1749 elle en de
voit 28.

( k ) On a reproché beaucoup d’abus aux 
Lombards de Hollande : ils font ouverts tous 
les jours &  à toute heure : on ne demande 
point le nom de l’emprunteur ; au-defîous de 
mille florins l’intérêt eft à 15 & un quart pour 
cent, fans compter les frais pour le recepïjfe9 
&  la garde du gage : au-deffus de mille flo* 
tins l’intérêt eft à 6 pour cent. Quelques uns 
ont penfé que l’intérêt le plus bas auroit dû
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fabriques & le commerce, & Han pus 
comme des voies indire&es de lever 
un impôt fur le citoyen pauvre ou dé>* 
rangé (A).
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5. X L V I .

L E  C O M M E R C É .

Le commerce efl un échange ou une 
vente de quelques marchandifes ou 
denrées. On échange ou des denrées 
de confommation , ou des matériaux 
de conftruâion , ou des matières crues 
ddünées à être travaillées dans le»' 
manufaéhires & dans les fabriques , ou 
enfin des ouvrages de manufaftures & 
de fabriques. Le commerce a donc 
fept branches , l’agriculture, les mâ

étre pour les fommes les plus petites ; cepen
dant il me paroît que cela favoriferoit la pa
re Ile du peuple, &  d’ailleurs il ferait ailé 
d’emprunter de grandes fommes pour de lé
gers intérêts, il n’y  auroit qu’à les prendre 
par parties. Dans la vérité on retient neuf 
pour cent du produit de la vente , &  autant 
de la fomme à rendre par le lombard à l’em
prunteur ; on vend au rabais au lieù d’aller 
au plus offrant, &  les eüimateurs qui fixent 
le premier prix font accufés de fe faire ad
juger très-fou vent ce qu’ils ont eftiméà leur gré.
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nwfâélures & les fabriques, les arts 
libéraux & mécaniques, la pêche, la 
navigation , les colonies, & le change. 
Il y a cinq moyens pour le faire fleu
rir , la concurrence (/) , féconomie du

( / )  La concurrence eft le. moyen le plus 
fur d’avoir de bonnes marchandifes &  à bon 
prix : de là il s’enfuit que tout monopole eft 
deftruftif de Pinduftrie &  du commerce. Je  
conviens pourtant que certains établiffemens 
demandent, du moins pour un temps, des 
privilèges exclufifs : il faut quelquefois, pour 
parvenir à avoir de bonnes marchandifes ,  &  
à les avoir à bon prix, commencer par en 
prendre de mauvaifes , &  par les payer cher. 
O e il à la prudence du Lég dateur à concilier 
Tintérêt de l’Etat avec la juftice due au négo
ciant, au fabricant, &  à l’acheteur. Pourfa- 
vorifer les fabriques & les manufaéhires on a 
trop gêné le commerce , de là cette foule d'ob
jets de contrebande, qui eft fi grande dans quel
ques pays qu’on ne fait plus ce qui y  eft permis, 
Si l’on confidere que la concurrence de l’étran
ger eft utile au maintien même des fabriques ; 
que les monopoles écrafent i'induftrie, &  fou
lent le peuple; que toute nation qui ne veut 
rien prendre à l’étranger, peut compter que 
l'étranger fe paiïera le plus qu’il pourra de ios 
marchandifes &  de fes denrées; que la dé* 
fenfe des marchandifes étrangères eft très pro
pre à animer l’induftrie de l’étranger , qui ne 
ibngeoit pas à fabriquer chez lui ce qu’il ve- 
noit prendre chez nous ; qu'il vaut ai ieux

O q
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vendre e n  troc que de fie point vendre du 
tout« q u e  fi Von veut fe paîiee des autres, 
les autres fe  paffent de sous » que de fe pro- 
pofer de ne travailler que pour un pays, quel
que grand toujours afioifalir
ïaâivité de la circulation des efpeces t &  di
minuer le  crafir ;  fi d ls-je* onethrafage tou
tes les luîtes de la gène o s verra que sftl 
eft dangereux d'abandonner entièrement ren
trée &  la  fortie dès marchandées aux vues 
bornées &  ïntereffées des marchands» ou aux 
caprices frivoles du public, il eft également 
rifquabîe de s’en rapporter aux cris tndiferets 
des monopoleurs, aux prétentions des fabri- 
quans » 8r aux fpéculations incertaines de quel* 
ques financiers, qui croyem que l'étranger, &  
riftdufirie, peuvent être fournis à des ïoix de 
contrainte«

( m ) L e  bas prix de la main d'œuvre vient 
de l'abondance des matières premières , de la 
rivalité des ouvriers, du bon marché des vi
vres , Si de la facilité que tes Ouvriers trou
vent à s v  ablir,

( n ) Le tranfport par terre eft beaucoup 
trop ch er, &  pourroit l’erre moins. Sans comp
ter ici les droits de péage, il eft avéré que 
la réparation d:s chemins publics» &  une 
bonne police "pour les auberges dimimieroient 
cofîfidérablement la dépenfe. Il eft vrai que la 
réparation &  l'entretien des grands chemins 
font fort coûteux : mais ils le feroient moins 
fi L'on fe periûadoit qu'il vaut mieux faire peu-
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(n ) ,  &  le  b a s  
de Targent (o). L ’in-

à-peu , que de ne rien faire du tout * que l’é
pargne dans la premiere reparation eft une 
mauvaife économie, que le manque d’atten
tion dans l’entretien continuel eft une fource 
de dépends inutiles * enfin qu’il ne s’agît pas 
de luxe ,  mais de folid&té.

( û j  ¿Intérêt de l'argent eft en Efpagtte à 
fix pour cent, malgré tes mines du Pérou» 
&  en Hollande il eft à trois pour cent ,  quoi
que ce pays manque de grains, &  de mines. 
En Turquie l’intérêt eft à 20 pour cent, aufii 
le commerce y  eft*il dans un trifte état. On 
a beaucoup agité cette queftion : iavoir fi le 
bas intérêt favorife effeSivement le commerce f 
ou s’il n’efi que la fuite d’un commerce fîo- 
riffant. Cette queftion demande trop de dif- 
caftions, pour l ’examiner ici ; je me conten
terai de remarquer que le bas intérêt de Tar- 
gem eft la fuite naturelle d'un grand com
m erce, &  fert après cela à le fou tenir &  à  
l'étendre ; ii eft bien prouvé que là où il y  a  
un grand commerce l'intérêt n’eft jamais à un 
haut prix, & que moins il en coure à un né
gociant pour employer dans fon commerce 
des capitaux étrangers, plus suffi il peur ven
dre à bon prix, &  par conséquent l’emporter 
fur l'étranger, qui payant de plus gros in
térêts ne iauroit foutentr la corrcur^eice, On 
dira peut-être qu’à Batavia & à la Jamaïque 
les intérêts font à dix pour cent, q ;oiqu’ii y  
ait dans ces endroits oîus (Fargent & p;u: de 
commerce qu’à Londres & à Amfternami mais

c  5
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d u ftr ie  e ft  fa m e  d u  e & m p e fc e |  è ’e ft 
à la f a i r e  naître &  à î ’e n trë te n ii q ile

comme à  Batavia &  à la Jamaïque tout le 
monde s’ intéreffè dans quelque entreprife, &  
que les gains font très-confidérables, chacun 

, eft empreffé à employer des fonds, &  un in
térêt de dix pour cent ne paroît pas trop fort r 
vu les profits« On pourréit dire encore, que 
fi dans ces endroits on faifoit tout le com
merce poffible, l’intérêt de l’argent feroit plus 
bas. D u temps de Henri IV l’intérêt de l’argent 
fut réduit du denier douze au denier feize, 

*&  Péréfixe efpéroit qu'il feroit bientôt au de
nier v in g t, c’eft-à-dire à cinq pour cent : c’efi 

. le taux au quel il fe trouve aujourd’hui en 
France , à  l’exception de quelques places de 
commerce , comme par exemple Bordeaux, où 
il eft à fix. Ce qui paroît démontré ç'eft que 
Je bas intérêt de l’argent favorife le commerce 
d’économie, c’eft-à-dire le commerce d’achat
6  de vente, où il s'agit de gagner peq, mais 
fouvenr &  furement, c’eft le commerce de la 
Hollande : le fret, les comtniftions , l'entrepôt 
font des moyens de gagner lorfque le taux de 
l'intérêt de l’argent n'eft pas trop haut. On 
en peut dire autant de toutes les enrreprifes 
çoûtéufes, &  où le profit ne vient que len
tement.

( p )  Un habile négociant étudie lescirconf- 
tances qui peuvent faire hauffer ou baiffer le 
prix des marchandises : c’ eft la bouffole qui le 
conduit, &  c’eft toujours là iin gain pour 
l ’Etat, lorfque fes fpéculations ne tendent pas 
à fouler le fabricant &  l ’artifan, & à  l’obii-



i^ii|ppli-quer (j>)\ 
fureté & le crédit en. font le ioutien

à tMtuÜe de jà  fiolirique , &c. < i

$ $ ' : de tous les vices. intérieurs de 
l’Etat la langueur & l’incertitude font 
les plus dangereux (r). Un commette 
qui s’agrandit & s’étend n’eft qu’ün

ger à vendre & tout prix pour filer un plus
grand parti de fort exporta don.

( $ )  Les Juridiôions confùlaires 9 cotnpo- 
fèes de négocians qui Jugent fommairement 
&  gratis les litiges de commerce, font en 
France un des grands foutiens du commerce. 
Peut-être pourroit-on feulement trouver trop 
dure la contrainte par corps pour le payement 
de toute lettre de change ; il y  a Beaucoup 
de cas ou non*feulement l’équité demande 
qu’on vieane au fecours de ceux qui ne peu
vent pas payer, mais où l’exa&e juftice ietn* 
ble l'exiger. Si l'on voit d'un côté tant de ri
gueur , il y a de l'autre trop d'indulgence pour 
les banqueroutiers : on les favorife par le 
moyen des aiylês, Il faut ici une juftice tem
pérée par la prudence & par l’équité. ,

( r )  Qui celle de faire mieux celle de faire 
bien : des membres qui ne fe meuvent plus 
s’engourdiffent. Cette vérité eft l’apologie des 
projets: l’eipérience a prouvé que tout com
merce qui ne s’agrandit pas dépérit. S’il eft 
deraifonnable de laifler le gouvernement des 
affaires à ces hommes.qui paffent leur vie à 
faire des projets ; il Teft autant de ne jamais 
écouter ceux qui prbpofent de nouvelles vues » 
&  de s’en tenir à ce qui fe pratique, dans da



commerce ;par la
le total ne s’accroît &  iié diminue

çommerçîtntes iront pâs 
avoient les nias

nations' '~ÊÏ.

les pays les plus fertiles. T ÿH  Âthe* 
iîèsy Cartfa^ i  Gêties, Ve
rnie ? & la Hollande en font des preu
ves inconteftables. Il y a un commercé 
inférîeür un commerce extérieur. Le 
premier , &  le plus important, fe fait

crainte peu réfléchi du danger dés innovation*; 
Un exemple bien frappant de ce que le génie , 
animé par le  bien public , peut faire, le 
fuccès de« entreprîtes de Pierre le grand. Par
venu à Petnpire ; il avoir à peine quelques 
vaiffeaux de guerre en état de faire vo ile , il 
en eut 6 % dans la Baltique quelques années 
avant fa mort. Par un de fes plus beaux pro
jets , il fe propofoiç d'étendre le commerce de 
fss états auffi loin que toutes les autres Puif- 
fances de l’Europe. Après s'être affure de la  
conquête des environs de Derbent ,  &  des 
bords de la mer Cafpienne du côté de la 
Perfe, pour en tirer les foies, les cotons &  
autres marchandifes, qu’on tranfporte par des 
caravanes à Alep, à Smirne, &  jufqu’au dé* 
trolt de Conftaminople , fon deffein étoit de 
faire venir par les rivières qui fe Jettent dans 
la mer Cafpienne, toutes ces marchandifes , 
qui remontant enfuite jufqu’à Aiiracan , &  
pùffent de là par un canal d'union du Volga
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canaux & les rivieres na* 
f ig a b le s ^  è n  & iewsr-- 'd| |̂rtrib :$*iç^brêtiëçi 
des grf||§ /€^  ',; procurent , en
eft, itTaxÉe
bile/ Le éômmercé extérieur fe fait

: tjnrgrande partie s*ea 
fait par iner, & ie plus utile eft celui , 
qui employe les taifffaux conftrpits 
dans le pays , pour exporter les mar- 

v chandifes & les dearies du pays. Le

dans le Don , du Don dans t’Occa, de rOcca 
dans la riviere de M ofca, pouvoient paffer de 
Mofcou/dans la mer blanche &  â Arçangel ,  
par le moyen de la D vina, &  de quelques 
autres rivières, &  par te lac de Ladoga dans 
le Golfe de Finlande à Petersbourg. De cette 
maniéré Petersbourg, tenant à l’Océan par la 
Baltique, &  à PAfie par des canaux &  des 
rivières, feroit devenu bien floriffant. Si avec 
cela les armes du Czar avoient été plus heu* 
reufes* maître d’Azof &  du beau port de Tan- 
gerock , fa flotte auroit parcouru la Mer noi- 
r e , &  l'Archipel : &  le commerce du Levant 
eut offert aux Ruffes un débouché pour les 
manufactures qu'ils auroient voulu établir. La 
Ruffie a des avantages » que Pierre le Grand 
çonnoiffoir : qu'eût-ce été que cet empire, ü  
fes maîtres, contens de gouverner un vafte 
p ays, ne fe fuffent jamais occupés que de ce 
qui peut fervir à le faire fleurir ? L'état le plus 
floriffant çflt parvenu au moment de fa deçà*



commerce extérieur qui ne confifte qu’à 
acheter à l’un pour vendre à l’autre, 
eft ce qu’on appelle commerce d’éco
nomie (s) : il a ion tems , & ne peut 
avoir de (uccès iâns marine. L’un &  
l’autre commerce fe fait ou directe
ment, de négociant à négociant, ou 
indirectement par le moyen des Cour
tiers (t). Le moyen le plus fur de les 
faire fleurir, c’elt de les rendre utiles 
ou agréables à l’étranger. Le commerce 
eft aétif lorique l’Etat vend à l’étran
ger beaucoup plus de marchandifes & 
de denrées qu’il ne lui en acheté; il 
eft paffif fi l’Etat acheté plus qu’il ne
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dence, lorfqu’on ne fait plus rien pour aug
menter fes richelTes &  ton pouvoir.

( / ) Dans le commerce d’économie ce font 
les produirions étrangères que l’on fait valoir. 
Les Holtandois l'ont pouffé auiE loin qu’il eft 
poffible.

( / ) On appelle Courtiers ceus qui s’entre
mettent pour faire vendre des marchandifes , 
pour faire trouver de l’argent , ou pour né
gocier des lettres de change. A Amfterdatn il 
y  a des Courtiers jures , dont les livres font 
preuve dans les cours de Juftice , & des cour- 
fiers ambulans qui négocient fans être au tori
les : leurs droits font fivés à 18 fous pour 
ïoo livres de gros : à Hambourg le courtage 
eft fixé à un pour mille.



vend, La comparaifon du montant de 
la vente avec celui de l’achat eft ce 
qu’on appelle balance : elle eft difficile 
à déterminer (a). On a beaucoup écrit 
fur cette matière : mais il eft bien dif
ficile de démêler la vérité dans ces 
écrits diélés par la paflïon, ou par la 
.politique ; fans parler des erreurs de 
calcul qui font prëfque inévitables. Les 
regiftres de la douane (v) , & le cours 
du change ne fuffifent pas toujours 
pour déterminer cette balance ; la con-

( u ) I! faq* fe fouvenir qu’on perd bien 
plus à ne pas exporter, qu'à importer autant 
qu’on exporte. Qui exporte fait travailler , qui 
fait travailler attire des ouvriers étrangers dès 
qu*il en manque, favorife la population, &e,

Çv) J ’ai parié ailleurs de ce qu’on peut dire du 
cours du change : quant aux regîtres de la 
douane, il faut remarquer , que les marchan* 
difes precieufes entrent fort aifément fans 
payer de droits ; que c’eft par le prix comme 
par la quantité des marchandises qu’on doit 
juger de la balance : qu’il faut faire entrer en 
ligne de compte les frais du tranfport; que fi 
ce font les nationaux qui gagnent le fret il 
faut retrancher ces frais du prix des marehan- 
difes qui entrent; que fi ce font les étrangers 
qui viennent prendre les marchandifes du pays 9 
il ne faut pas compter fur l’exportation ce que 
le fret ajoute au prix des marchandifes qu'on 
exporte.
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- Uêbandeiyfîéau «S des mauvais arran- 
gemeriéy cft indétiTnaànable. M. Gée 
calcula que l’Ang£ete®e payoit annuel- 
lemàit ^ l’Allemagne , aux pays du 

'\: Nord, à l’Italie, à la Flandre, à la 
France , & à la Ru Aie un excédent 

M eiaio miHe 1. St. Cette balance f i  
^ 4  défavorable, mais apflï purement ima* 

8*oaifè, fit foutenir au même auteur 
qu’au bout de cinq ans il n’y aurqjt 
plus un Scheling en Angleterre. Cette 
tèrreur panique gagna beaucoup d’ef 

» prits, niais pour peu de temps. Tout 
ce qui concerne le commerce, quant 
aux fpeculations de la politique, dé
pend du développement de ce princi
pe, que les produ&ions de la terre 
fourniflent le néceflaire (* )  , que le 
produit de la circulation (y ) fait naî- 

. tre l’abondance, & que les tréfors de 
l’étranger donnent le îùperflu. Il s’en-

( x )  Le négociant n’eft pas l’homme le plus 
utile à l’Etat.; il ne crée point, comme le la
boureur , de nouvelles richeifes, de là il me
nte moins de laveur.

( jr )  L’aitivuè de la circulation des efpeces 
eft l’aine du commerce &  la fource de l’abon
dance. / On eftime que les productions natu
relles &  celles d’indudrie valent en France
quatre milliards de livres, & il eâ de fait qu’il*
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fuit 4e & •> que la culture des terres 
eft plus eflemielle que le cotnaasrce ; 
& que tout comnfereé qui ne fait pas 
haufferle prix des terres eft un-com
merce deftru&if & vicieux ({)*

§. X L V I I ,  2

L A  N A V I G A T I O N ,

En cherchant les railons qui ont fait' 
palier infenûblement le commerce des: 
vénitiens,, des Génois , & des Villes 
Anféatiques entre les mains des Porr

*  ̂
ne s’y  trouve pas au de-Ià d’un milliard &f 
demi d’efpecesj la circulation rapide &  le 
crédit fioriflam multiplient ces efpeces ou plu« 
tôt leurs fondions. Un peu de dérangement 
dans cette "circulation, un difcrédit momen
tané ébranle bien tôt la machine» le.proprié^ 
taire ne vend plusfes produ¿lions, rinduftrie 
languit faute de confommation, &  il faut bien 
du temps pour remettre l’abondance.

( ç )  Il faut fe fouvenir qu’en fait de corn« 
merce, comme en fait de politique, il eft plus 
dangereux d’abufer des principes vrais « que 
d’en fuivre de faux. C ’eft donc à ceux qôi 
gouvernent » à diriger l’application de Ces 
principes, en fongeant que fi le commerce a 
pour but d'acquérir des richeiTes, il ne faut 
pas croire que l’or &  l’argent foient des ri— 
cheffes réelles, &  s’imaginer que lés profits
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tugáis &  des Efpagnols, & après cela 
entre celles des Anglois & des Hollan- 
dois, on trouvera que la Navigation 
a décidé de la lupériorité. Les Anglois 
doivent tout à ce fameux a¿le, qu'un 
auteur-a appellé le Palladium du com
merce Anglois. Cromwel s’apperçut 
que la liberté qu’avoient les étrangers 
de porter en Angleterre les marchan- 
difes de leur pays, étoit caufe qu'ils 
faifoient une bonne partie du commerce 
de la Nation : plein de cette idée, il 
fit pafler un Bit qui interdilbitaux Hol- 
landois l’importation de toutes les mar* 
chandifes, qui n’étoient pas des pro-

du négociant, {"oient toujours les profits de 
l ’Etat. En Efpagne, en Portugal &  en Ruffie, 
c’eft le Souverain qui gagne le plus au com
merce, en Angleterre &  en Hollande c’eft 
l’Etat en général ; dans quelques villes libres, 
& dans quelques autres états cé font les né
go cia i qui s’enrichiffent. D ’excellens ouvrages 
fur le commerce commencent à répandre beau
coup de jour fur un fujet qu’on a longtemps 
abandonné aux fpéculations des praticiens. Ce 
vieux préjugé que les hommes de génie, dit 
un homme célèbre, ne font pas propres aux 
affaires, préjugé répandu avec foin , &  tranf- 
mis d’âge en âge par les fots de toutes les 
nations, ’ eft bien réfuté par les recherches 
profondes de tant d’habiles gens.
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du&ions de leur pays, ou qui n’y 
«voient pas été fabriquées. Charles 11  
alla plus loin, & fit publier en 1660 
cet afte de navigation, qui tendoit à 
exclurre tous les étrangers du com
merce que les fujets Angloispouvdient 
faire par eux mêmes ( a ). Un grand 
commerce demande néceffairement une 
marine; 6c une marine fuppofe des

£orts, des matelots, & des vaiffeaux» 
/entretien des ports & leur ' fureté * 
ainfi que leur commodité, font des 

objets très-importans (¿ ) . Dans les

( a )  Il n 'y a que l’argent, Ilndigo , &  la 
cochenille qui peuvent entrer en Angleterre 
fur tels vaiffeaux que ce foit : ce iont les 
feules marchandifes en faveur desquelles oa 
a dérogé à Taâe de navigation. Les Anglois 
font fi fcrupuleux là-deffus, qu’ils font même 
des injuftices à cet égard r ils ne reçonnoiifent 
p a s , par exemple, le fapin comme une pro
duction de la Poméranie, & ne permettent 
pas par conféquent aux Stetdnois d’en faire 
paffer en Angleterre fur leurs vaiffeaux.

( b ) Les ports de Hollande ont beaucoup 
de défauts : les eaux y  reftent gelées fort 
long-temps ; elles y font fort baffes ( furtout 
à Amfterdam , le port le plus important de 
toute la Hollande, ) &  c’eft ce qui eft caufe 
que les grands vaiffeaux ne peuvent y entrer 
qu’après avoir été déchargés &  les petits qu’a-
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ports étrangers on a coûtume d’avoif 
oes Confuls (c). On appelle ports francs 
ceux où k$ vaifleaux de toutes les 
nations peuvent entrer chargés de tou
tes fortes de marchandifes fans payer

vec le flux. Auffi les bas fonds des arrerages 
de la Hollande, & le peu de fond de les 
ports obligent ils les Hollandois à donner aux 
vaifleaux une forme ronde &  large de fond : 
ce s vaifleaux enfoncent moins dans Teau » né 
vont bien que quand le vent eft très-favora
ble » &  ne réfiftent point affez aux vents con
traires. V o ilà  pourquoi les vaifleaux hollan
dais vont plus lentement, font obligés de chan
ger de d ire& ion, &  d'attendre le vent pour 
partir. Malgré cet inconvénient les BoUan- 
dois font un grand commerce de mer. C e qui 
le favorife beaucoup c’eft l’etnpreffement des 
étrangers à affréter leurs vaifleaux : c ’eft ce 
qui fait que cet inconvénient n'a point influé 
fur le prix des affurances. Une chofe effen- 
dette c’eft le foin de faire régner une bonne 
police dans les ports : &  à cet égard il y  a 
d’excellens réglemens en France : l’Ordonnance 
de i68t paffe pour un chef-d’œuvre, même 
en Angleterre, Les plus beaux ports du monde 
font ceux de Toulon, de Goa Çt de Conflan- 
tinople. Les ports de l’Italie &  de la Baltique 
ont les mêmes défauts que ceux de Hollande.

(c) Les Confuls font chargés de veiller aux 
intérêts de leur nation, &  de juger les diffé
rends qui peuvent naître entre les mariniers de 
leur pays, Depuis 1697 il n’y a plus de Confuls



pucun droit (</)* On entend par fanaux 
ou phares ces feux dont on fe fert 
pour éclairer la nuit, lvçs environs où 
les vaifleaux pourroient aborder ou 
léchouer (c). Les bâtimens que le com*

François en Hollande, ni de Confuls Hollan- , 
dois en France, on lçs appelle CommiiTaires de 
là Marine. La France a quinze Confuls en 
Italie s autant en Efpagne &  au Levant, dix- 
fept dans les ¿les de rA rch jpel, cinq fur les 
cotes de Barbarie,  &  quatre dans les pays 
du Nord.

(¿)Ii eftbien fûr qu’un port franc attire beat*- 
coup de marchandifes &  beaucoup de négociais ; 
mais il ne l’eft pas autant t qu’en générai il foit de 
l’intérêt d’un Etat d’en avoir: cela dppeiid descir- 
conftances. Les nouvelles publiques annonçoien? 
en 1764 que la Cour de France ayant appris» que 
les Anglois avoient établi des droits de fortie &  
d’entrée dans les ports de Jerfey &  deGuernefey, 
avoient fait de Cherbourg un port franc. Il 
n ’eft pas douteux que les François n’euffent 
fait un coup de partie ; mais j’ignore fi le 
projet a été entièrement exécuté.

O )  Ces fanaux font entretenus même en 
temps de guerre; ce font ou de grandes lan** 
ternes entourées de carreaux de virre, ou de 
feuilles de talc, au milieu defquelles font 
placées plusieurs lampes de cuivre » qu’on al
lume à l’entrée de la nuit: ou bien ce font 
de grands réchauds de fer, pu un amas de 
charbons de terre , 8ic. Les Lanternes ne font 
pas d’un grand ufage : elles fç noirciflont, &  
n’eçlairent bientôt plus.
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roerce de mer employé font appelés 
vaifleaux marchands (/}. Leur gran
deur (g) eft eftimée par le nombre de 
tonneaux <ju’ils peuvent charger, fie 
l’on entend par tonneau 2000 livres 
pelant (A) : le Lait eii de deux ton*

( / )  Les vaifleaux de mer font ou vaifleaux 
de guerre, ou vaifleaux marchands, ou vaifleaux 
armés moitié en guerre, moirié en marchan- 
difes« Les vaifleaux de guerre qui fervent d’ef- 
corre aux flottes marchandes , font appelés 
Conferves dans les mers du Levant, &  Con
vois dans celles du Ponant,

( g )  On eftime la grandeur d'un bâtiment 
de mer par le moyen du jaugeage du fond 
de cale , qui eft proprement le véritable lieu 
de fa charge. On évalue le tonneau à 42 pieds 
cubiques. Pour [ecommerce les gros vaifleaux 
ne font pas les plus utiles : on a vendu la 
charge bien plutôt iorfqu’eile eft petite &  bien 
aflortie, &  l'on trouve bien plutôt charge en
tière pour le retour : d’ailleurs deux voyages 
font plus utiles qu’un. I! faut cependant obier- 
ver » que pour le Nord il faut de gros vaif- 
feaux ; pour rAmérique les bâtimens de cent 
à deux cens cinquante tonneaux font les meil
leurs,

(à) On compte un tonneau pour xooo lb. 
pèfant, parce que rempli d’eau de mer il en 
péfe autant : il faut prendre garde qu'ici le 
mot tonneau ne fignifie qu’un poids, & non 
un vafe quelconque. Le laft fignifie ordinaire- 
meiat un poids , qui varie entre yo &  4%
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neaux. On appelle fret , ou nolis 1« 
prix (i) du tranfport. Lorfqüe Je bâ
timent contient tout ce qu’il peut por
ter , on dit que la charge eft entière; 
autrement il n’y a que demi-charge. 
Le Ballaft eft un amas de cailloux ou 
de faille qu’on met à fond de cale , 
pour que le vaifleau demeure en af- 
fiette, loriqu’il n’a point fa charge 
entier«. Les vaifleaux marchands pren
nent un congé de l’amirauté ( k). Le 
bourgeois d*un vaiifeau eft le proprié

taire qui le loue, ou le donne à fret. 
^L’équipage eft un nombre d’hommes 
âeftinés à la conduite & à la défenle 
du vaifleau : il eft compofé'de gens

quintaux, le quintal pris pour cent livres : 
quelquefois on ' entend auffi par là une cer
taine quantité de grains : quelquefois encore 
ce que nous appelions ballaft.

f i )  L’affretement eft la convention faite entre 
un marchand &  le propriétaire d’un navire 
pour le louage de ce navire ; on l’appelle aufli 
nolijjement. Le contrat même eft ce qu’on ap
pelle charte-partie ; &  lorfqu’on n’affrete pas le 
vaifleau , mais qu’on y  charge feulement des 
marchandifes ;  l’a â e , ligné du maître qui re- 
connoît les y  avoir chargées, s’appelle ccn- 
noijjement.

(A) Les vaifleaux armés en guerre , en tout 
eu en partie, prennent, outre le congé , une
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de guerre » d’officiers , de matelots % 
de garçons ( autrement nommés mouf
les ou gourmets ) , du pilote & du 
contre-maître. On entend par avaries 
les accidens arrivés aux vaiffeaux &  
aux tnarchandiies depuis le chargement 
jufqu’au déchargement : il y en a de 
fimples , ce font les dépenfes extraor
dinaires faites pour le vaifTeau ou pour 
les marchandises ; il y en a de groffes 
ou communes, ce font les depenfès 
extraordinaires faites, & le dommage 
fouffert pour le falut commun des 
marchandifes, & du vaifTeau, comme, 
par exemple, ce qui a été donné à un 
pirate par compoiition , ce qu’on a 
jetté à la mer pendant la tempête, &c. 
Enfin il y a de menues avaries, ce 
font les dépenfçs faites pour le lamina
ge , le tonnage , & le pilotage, en 
entrant dans les havres & dans les

coirwilffion pour aller en courfe » fans quoi le 
capitaine feroit traité comme forban ou pirate,

( l )  On a trouvé en France, par le dépouil
lement des regitres de la Marine , que pen
dant dix huit années de paix les rifques de mer 
ont été d’un vaiffeau fur cent quatre vingt, à 
qupi fi l’on ajoute les avaries, les rifques peu
vent être d’un &  demi pour cent : les a (Fureurs 
comptent un vaiffeau perdu fur cent.

rivières,



rivières , ou en en fbrtant. Ces avaries 
font ou fur le compte du propriétaire 
du navire , ou fur celui qui lafrette> 
ou fur le compte de l'un, fit de l’-autre : 
chaque pays a fes réglemens à cet 
égard. Pour ne pas courir tous ces 
riïques, & quelques autres, on a in
venté faifurai ce , qui n’eft autre, choie 
qu’un contrat paffé entre un aifureur 
& un homme qui fait une entreprifè 
maritime : par ce contraél le premier 
fe charge de tous les niques (t) , pro
met en cas de perte de reftituer ce 
qui eft perdu, & reçoit pour les rif- 
ques qu’il court un intérêt de 3 à 10 
pour cent de la valeur de ce qu’il a£ 
fiire. Il régné en Angleterre à cet égard 
up grand abus ; c’eït qu’on ferme les 
yeux fur l’avidité de ces négocians qui 
alfurent en tems de guerre les vaif- 
feaux ennemis. Le commerce , qu’il 
importe le plus à une Puiffànce uiari-

. (m ) Les HoPandois l’emportent à cet égard 
fur toutes les nations de l’Europe : le cabotage 
qu’ils exercent fur les cô'es de France t ft \0 
fruit de leur économie ; le fret f ir  les vaifieaux 
hollandois coûte un iixietne moins que fur les 
vaiffeaux frarçois, cependant la conftruâion 
des vaifieaux françois eft plus fo ide, iur tout 
par le devant, &  les vaifieaux hollandois du- 

Tome H, L)
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timede <̂ g?çfier à étendre, c’eft celui 
des ma^lmlifes qui demandent un
f rand nombre de vaiflèaux , à quelque 

as prix que fpient d'ailleurs ces mar- 
(fchandiies ; la taMbn, e§; eft que le 'fet 
||| le gain le plui frÎ i » , & qu’il 
éït dé l ’intérêt d’un ëtaPmafitime d’a* 
voir beaucoup de vaiffeaux * & beau* 
Coup de matelots»

$. X L V I I I .

L E S  C O M P A G N I E S  D E  
C O M M E R C E .

C’eft aux Portugais qu’on doit la 
découverte de la route des Indes orien
tales par le Cap de Bonne Efperance 9 
& aux Efpagnols la découverte des

reroient moins qu'ils ne font, fi on n’en pre- 
noit pas un fi grand foin. Dans les gros temps, 
s’ils font près des côtes , ils font plus fujets 
à périr que les vaiffeaux françois, parce qu’ils 
dérivent davantage, ce qui les oblige à mouiller, 
&  leur falut dépend alors de bons cablesl 
Pour Juger des fouîmes confidérables que les 
Hollandois font circuler par le moyen de cette 
feule branche du commerce d’économie , il 
fuffira de favoir que les frais de voyage d’un 
yaiffeau qui part de Batavia pour là Hollande, 
Cipritent à foixante mille florins. Ce gain que
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Indes occidentales. Les François ont 
voulu s’approprier l’une l’autre ; ils 
prétendent, fur la foi* de quelques hif- 
toriens , qu’avant que Jean de Béthen- 
cour, gentilhomi^e Normand , eut fait 
en 1417 la c^q¡&Íte des lies Canaries » 
les François “ avoient pénétré jufqu’à 
la côte d’or ils prétendent encore 
qu’un pilote de Bifcaye avoit été jetté 
par la tempête, en 1484 , fur les côtes 
d’une des îles de l’Amérique : mais

produit le fret n’eft pourtant réel que pour 
une nation qui ne peut pas employer che£ 
elle les hommes dont elle fait des matelots : 
car fi ces hommes pouvoienr trouver dans le 
pays le travail néceffaire à leur fubfiftance ,  
le commerce d’économie feroit une perte reelle t 
les François perdroient certainement à le faire* 

(n )  On appelle aiHonnaire tous ceux qui 
ont des aftions : communément ils n’ont voix 
délibérative, dans les aifemblées de la com
pagnie, que lorfqu*i!s en ont un certain nom
bre , & ils ne peuvent être élus DireÔeurs , que 
lorfqu’ils en ont un plus grand nombre* On peut 
s'intéreffer de deux manieres aux emreprifes 
d’une compagnie, ou par une adion fimple , 
&  alors on court tous les rtfques , &  on par
ticipe à tous les profits ; ou par une aâlon 
rentière, &  alors on a pour fureté de fon ca* 
pital tous les fonds de la compagnie , on ne 
court aucun rifque, mais on ne participe point 
aux profits \ on ne jouit que d’un intérêt fixe,,

à VEtude de la Politique, &c. 6 7



ces faits font peu conftatés. Quoi qu’il 
en io it, ces découvertes ont donné 
naiflance à un nouveau commerce 9 
dont les difficultés & les niques ont 
demandé de fortes entreprifes, & ont 
fait naître ces affociations de riches

que la compagnie paye à fes créanciers. La 
part du profit, qui revient aux actionnaires, 
eft ce qu'on appelle dividende. Il y a à cet 
égard differens règlement qui limitent le profit 
des a&ionnairès : c’eft ainfî que la compagnie du 
MilTiiîîpi n'accordoit une parr dans fes profitsqu’à 
ceux qui avoient 50 aftions, &  ne payoit à 
ceux qui en avoient moins, qu’un intérêt de 
3 à 4  pour cent. La Compagnie du Sud en 
Angleterre fit la même choie. L'une & l’autre 
éprouvèrent les fachoules fuites de cet arran
gement : l’agiotage vint rehauffer le prix des 
a&ions au delà de ce qu’il étoit poffible d l-  , 
maginer , & les aôîonriaires en achetèrent à 
tous prix pour compléter le nombre de$ 50 
dont ils avoient befoin pour avoir part aux 
prcfirs de la Compagnie.

(0) D e toutes les compagnies Hollandoifes,
&  même de toutes celles de l’Europe , la plus 
riche &  la plus fameufe eft celle des Indes 
orientales. Quelques négocions de la Zeelande 
équipèrent en 1592 un vaiiïeau t qu’ils vou- 
loient y  envoyer : il devoit prendre cette route 
fi peu connue par le Nord de la Tartane , &  
doubler enfuite le Japon pour arriver à la 
Chine. Cette entrepriie ne réuffit pas : mais 
jfU  après ces tnêmes négocians fe détermine*
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négoCiàns qu’on appelle Compagnies* 
Ces compagnies font o£troyées ou pri*

rent* avec quelques autres, à équiper quatre 
vaiffeaux, qui doublèrent le Cap de Bonne- 
Eipérance, &  arrivèrent heureusement aux In
des 5 ils furent de retour au bout de deux ans 
&  quatre mois , &  rapportèrent quantité de 
marchandises, dont la vente cependant ne leur 
donna aucun profit Malgré ce mauvais fuccès* 
il ie forma une compagnie à Àmfterdam, qui 
fit partir huit vaiffeaux ; ceux-ci firent,à leur 
retour, des profit« confidérabîes ; &  c ’ait ce 
qui porta les Etats-Généraux à établir, en 1602 , 
la célébré compagnie des Indes orientales , avec 
le privilège exciufif de faire le commerce des 
Indes, depuis le Cap de Bonne-Efpérance 
jufqu’aux extrémités de la Chine. Le premier 
fond de cette compagnie fut de 6459840 flo
rins : Atnfterdam y contribua le plus ; les né-- 
gocians de cette ville fournirent la fomme de 
3 674915 florins : la Zeelande en fut pour 1333882 
florins  ̂ Délit pour 70000 florins , Rotterdam 
pour 177400 fi., Hoorn. pour 266868 florins, 
&  Enckhuyfen pour 5>677^ fl. Avec cette 
fomme on équipa deux flottes, l’une de qua
torze vaiffeaux, qui partit au mois de Février 
1603 ; &  l’autre de treize qui mit à la voile 
au mois de Décembre de la même année. En 
16 10  les profits furent répartis aux intéreffésj 
ils montèrent à 75 pour cent ; &  peu de 
temps après une leconde répartition rendit 
50 pour centi Cette compagnie eft devenue 
redoutable en Orient ; elle a eu jufqu’à 160 
vaiffeaux de 30 à 60 canons. Son premier
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v i l é g i é e s  p a r  l e  S o u v e r a i n  ,  à  c o n d i t i o n  

d e  i u i v r e  c e r t a i n s  r é g l e m e n s  ,  &  d e

comptoir eft à Batavia , où il y  a une garni- 
fon de mille hommes, & où réfide le Gouver
neur général : les principaux comptoirs, après 
celui de Batavia , font à Tayowan dans la 
Chine , à Nangifacki dans le Japon, à Malaca , 
à Surare , à Amboine , à lanchy , aux îles 
Moiuques , à Atchin 3 à Ariacan , à Wingurla # 
à Ifpahan en Perfe , à Ceylon , fur la côte 
de Coromandel, à Palembang , & c. Tous ces 
comptoirs font obligés d’envoyer , toutes les 
années , leurs comptes à Batavia &  à la Cham
bre des Dix-fept en Hollande. Le lieu de ra~ 
fraîcniirement pour les vaiifeaux , qui vont ou 
qui reviennent, eft au Cap de Bonne Efpérance. 
La din-éHon de cette compagnie eft entre les 
mains de foixante personnes divïfées en fix 
chambres: de ces chambres on forme une di- 
jre&ion générale, qui eft chargée de veiller 
aux intérêts communs, &  qui eft compofée de 
17  perfonties. Ces direéleurs réfident, pendant 
fix années confécutives , dans la ville d’Àmf- 
terdam, &  les deux années fuivantes elles 
tiennent leurs féances à Middelbourg. A l’ex
piration de i’o&rol, la Compagnie eft obligée 
d’en folliciter un nouveau, & ce renouvelle
ment lui coûte toujours beaucoup : en 1647 
elle paya aux Etats-Généraux la valeur de 1600 
mille livres de France ; depuis elle a payé en
core plus. Elle a contribué quelquefois aux 
befoins de TErat : elle' paye en Hollande les 
droits d’entrée fur toutes les marchandifes des 
Indes , &  76 mille florins par abonnemenr
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mjer un certain droit* Communément 
afbmme totale, deftitiëe à l’entreprifef

à VEmâe de là PöFitique, &c, J f

pour les droits de fortie. Outre les marchan- 
difes de toute efpece quelle rire des Indes * 
elle fait le commerce exclufif des épiceries, 
&  en débite deux fois plus aux Indes qu’eri 
Europe, Elle fait vendre fes marc h an di fes dans 
les villes, qui forment ee& fix chambres : lorf- 
qu’on en vend 100 tonneaux à Aurfrerdam , on 
en vend 40 à Middelbourg, 30 à Rotterdam, 
10  à Délit, autant à Hoorn, & à Enckhuyfen, 
Toutes ces marchatidifes fe payent en argent 
de banque ; la vente s’en fait deux fois l’an ; 
la premiere en O ftobfe, Novembre &  Décerna 
bre ; la feconde en Février i & Avril î il y a  
pourtant quelques exceptions pour quelques 
efpeces de marchandifes. Les vaiffeaux qui re* 
viennent des Indes partent de Batavia ; le pre
mier envoi eft de la fin de Novembre ou du 
commencement de Décembre : ceux du fécond 
envoi partent fix femaines après les premiers , 
parce qu’ils attendent les vaiiîeaux qui revien
nent de la Chine, du Japon , & de Bengale : 
iis relâchent tous au Cap de Bonne Efpérance * 
où Us relient à l’ ancre cinq à fix femaines,8C 
arrivent en Hollande en Juillet &  Août* Là 
compagnie a dans les Indes pleine fouveraineté, 
le pouvoir légiiïatif , le droit d’envoyer des 
Ambafladeurs , de faire battre monnoie , de 
contraôer des alliances &  de faire la paix &  
la guerre. Le Gouverneur-général vit avec la 
fplendeur d’un prince fort riche. Les aélions 
de cette compagnie ne furent dans leur ori
gine que de joo livres de gros, ou de 3000



qu’on appelle adtions (»). Les compa-
«■ -

florins argent de banque ; elles ont valu depuis 
jufqu’à 650 pour cen t, c’efl-à-dire qu’une ac
tion a valu jufqu’à 19500 florins* Pendant la 
guerre de 1672 elles tombèrent à 2/0 pou* 
cent , c’eft-àdire à 7500 florins : en 17 6 j  
elles valoient 4x4, c’efLà-dire que l’aâion re- 
préfentoit un fond de 12420 fl. argent de ban« 
que. Depuis 1605 jufqu’en 1661 la répartition 
annuelle fu t, Tune ponant l'autre , de trente 
pour cent;, ainfi dans l ’efpace de cinquante fix 
ans le profit rendit quatorze fois le capital, 
& cela maigre les guerres qu’il fallut foutenir 
pour chafler les Efpagnols &  les Portugais * 
&  malgré les frais énormes des établiiTemens. 
Les profits ont bien diminué depuis. Ce qui a 
contribué à faire décheoir la compagnie de 
(on ancienne fplendeur, c’eft ( 1 )  la trop grande 
étendue de fes poifeffions, (a) Pabondance ex- 
celfive des produâions de l’Orient , ( j )  le 
défaut d’économie , ( 4 )  le relâchement des 
employés, (5; la concurrence des autres na
tions, &  fo ) la perte de beaucoup de vaif* 
féaux. C e  dernier article mérite beaucoup 
d’attention : on a attribué ces pertes au man
que de bons officiers de mer , au peu de foin 
qu’on prend pour la conservation des équipages , 
à ce qu’on charge trop les vaiffeaux, au défaut 
de précautions pour éviter les ouragans de 
certaines faifons, à ce que les pilotes hollan- 
dois ancrent mal , &  enfin à la conftru&ion 
particulière des vaiffeaux de cette nation. Quant 
à cette cisrniere raifon, il fçut remarquer que
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g n i e s  d e  c o m m e r c e  «, l e s  p l u s  f l o r i f f a n -  

t e s  f o n t  c e l l e s  d e s  H o l l a n d o i s  ( o ) ,  &

la compagnie n’a jamais pu faire conftruire 
d’autres vaiffeaux à caufe des atterages eu Eu
rope* Quoiqu’on ne puiffe accu fer les Direc
teurs , comme on le fait en France &  en 
Angleterre # de s’enrichir aux dépens des inté- 
reffes, on peut leur réprocher de n’avoir pas 
foin qu’il régné une meilleure police dans 
leurs comptoirs aux Indes» Les gens au fervice 
de la compagnie font ferment de ne pas com
mercer pour eux : mais ils faullent leur fer
ment. On impute aux capitaines de vaiiTeaus 
de vendre aux Indiens jufqu’aux cables qui 
fe trouvent dans leurs approvifionnemens.

On eftime les envois de la Compagnie à 
deux ou trois millions , &  les retours à feize 
ou dix fept ; par ou il paroît que les dèpen- 
fes font trop fortes, fans quoi les réparti
tions feraient plus confidérables. Il paroit en
core par-là, que la Compagnie fait valoir les 
produ&ions de l’induftrie Indienne aux dépens 
de rinduflrie Européenne. Pour remédier à 
tous ces abus , il faudroit commencer par 
faire obferver une bonne police , introduire 
une jufte fubordirtation , récompenfer le mé
rite * punir les coupables : il faudroit que les 
équipages fuffent plus forts, que les Officiers 
de vaiffeaux fuffent diftingués par des titres * 
afin d’engager des gens de famille à fervir la 
compagnie,* au lieu d’un maître de navire &  
de cinq pilotes il vaudroit mieux avoir un 
capitaine , deux lieutenants, &  un pilote qui 
en auroit deux fous lui. 11 faudroit encore
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d e s  A n g l o i s ( p)  :  c e l l e s  d e s  F r a n ç o i s  

( ? )  o n t  f o u f f e r t  b e a u c o u p  d e  c h a n g e -

qu’on empêchât les particuliers de furchar— 
ger de leurs marchandifes la quille des vaif— 
féaux , ce qui eft très-fréquent Mais ce qui 
feroit encore plus néceffaire, ce feroit que 
l#%ompagnie eût un établiffement en deçà de 
l'Equateur, afin que les vaifleaux puiflent s 'y  
rafraîchir; en allant droit d’Europe au Cap 
ils font un trop long trajet, pour que l'é
quipage arrive en bonne famé. Peut être fe- 
roiem—Us bien de relâcher à Saiiît-Jago, &  
dans certaines faifons de ne pas même tou
cher au Cap ; il faudroiî interdire aux vaif* 
feaux depuis la mi-May jufqu’à la roi-Aout 
ïentrée dans la baye de la Table ; & comme 
pendant "cet intervalle il faudroit un autre port 
îur les côtes d'Afrique, on pourroit fe (ervir 
de la baye de F a lfo , qui eft à leur bien- 
féance. S'il étoit permis aux Hollandois de 
prendre de l’eau à fainte Hélène , &  de s*y 
pourvoir de vivres &  de pâture , leurs équi
pages fouffriroient biens moins , &  le bétail 
feroit mieux confervé : on a auffi penfè à l’île 
de TAfcenfion.

La compagnie Hollandoife des Indes occr- 
demaîes fut établie en 1621. Son commerce 
excîuiif devoit s’étendre le long des côtes 
d’Afrique jufqu’au Cap de Borme-Efpérance ,  
& en Amérique depuis la pointe méridionale 
de Terre Neuve jusqu'au détroit d’Anian, Peu 
après fon établiffement, elle devint plus puif* 
fante que la compagnie des Indes Orientales , 
parce qu’elle poftedoic fa  Amérique» outre le
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f h e n s  :  l e s  D a n o i s  ( r ) ,  l e s  S u é d o i s  

( > > ,  l e s  P o r t u g a i s  l e s  E i p a g n o l s

B réfil, plufieurs îles très importantes. Elle prit 
dux Eipagnols &  aux Portugais 545 vaiffeaux, 
dont les charges furent eftimées 90 millions 
de #fL Elle avoit armé 800 vaiffçaux pour fa 
guerre ou pour le commerce , & la dépenfe 
monta à 45 millions. Si la Compagnie eut 
trouvé au Bréfil les mines d’or &  de diatnans 
ouvertes, comme il arriva aux Efpagnois , 
Jôrfqu’ils s'emparèrent du Mexique &  du Pé* 
to u , où les habitans favoient Part de travail
ler aux mines; ou du moins ii elle n’eût pas 
réparti tout le produit de fes prifes entre le« 
intéreffés, mais qu’elle en eût employé une 
partie à étendre & à fortifier fes colonies du 
Bréfil, elle n’eût pas été obligée de fe fép&* 
rer. Mais ne pouvant maintenir de fi vaftes 
poileffions , &  s’étant engagée dans des dé
pendes exceifives, elle fut obligée de renoncer 
à fon entreprife. Une autre compagnie ? fort
ifiée des débris de la première, entra dans les 
mêmes droits , &  fut compofée des anciens 
participans &  de leurs créanciers. Son premier 
fonds fut d'environ 630 mille florins : Amiîer- 
dam y  entra pour quatre neuvièmes , fa Zeç* 
lande pour deux, la Meufe, & la Weit Frife ,  
chacune pour un neuvième, la Frife & Grce- 
ningue enfemble pour un. L’aiTembîée géné
rale fe tient fix ans de fuite à Amfterdam ; &  
ce temps expiré deux ans à Middelbourg. L’ad- 
ifiiniftration eft difpendieufe. En conformité des 
réglemens qui furent donnés, il ne fut per
mis qu’à la Compagnie de faire le commerce
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O ) ,  & les RuiTes (v) en ont auffi 
établi chez eux. On a dit que les coin-

des côres d’Afrique : pour faire celui de Suri* 
nam, il faUôit lui payer trois florins par Laft 
de la charge des vaiffeaux qui y  vont, &  qui 
en reviennent; &  pour faire le commerce de 
Curafiao on de voit lui payer deux &  demi 
pour cent de la valeur des marchandifes qu’o a  
y  envoyé & qu’on en retire. Les principaux 
établiiTemens de cette compagnie font au Cap 
verd, à la côte d’o r , à Curaffao , &  dans 
les nouveaux Pays-Bas , fitués entre la V ir
ginie &  la Nouvelle-Angleterre. Les aâions de 
cette compagnie , qui etoient dans leur origine 
de fix mille florins argent de banque , ont 
valu jufqu’à 95* pour cent, c’eft à-dire près du 
double* Dans la fuite elles font tombées juf
qu’à 19  pour cent, &  remontées dans la der
nière guerre à 40 ;  en 1765 elles valoient 36» 
Par le renouvellement de l’O âroi en 1730 les 
Etats accordèrent à tous les habîtans des fept 
provinces la liberté de négocier, moyennant 
une certaine redevance , le long des côtes oc
cidentales de l’A frique, à l’exception d’un dif- 
tri& de 60 lieues renfermant les forts &  les 
loges. En 1734 cette claufe fut levée, &  la 
permiffion accordée pour toute l’étendue des 
limites p re fentes dans Poétroi : il en eft de 
même pour le commerce des Hollandois aux 
îles de l’Amérique , &  avec la Compagnie du 
Levant.

Il y  a encore en Hollande quelques autres 
compagnies, qui ont leurs réglemeos, &  que 
lEtat protège &  dirige en quelque façon, mais



pagnies reflerroient le commerce; qu'el
les ne pouvoient le faire à des condi-

qui n*ont point de privilège exclufif ; telles 
Îont la compagnie du N ord, celle de la mer 
Baltique, celle pourra pêche de la nouvelle- 
Zemhîe , celle du détroit de Davids &  du 
Groenland , la compagnie du Levant, &c. 
Cette Compagnie du Levant eft dirigée par 
une Chambre compofée de huit D ireâeurs, 
d’un fecrétaire , d'un vifiteur de vaiffeaux, &c. 
Elle a lo droit drinfpe£Uon fur tous les vaif
feaux qui partent pour la Méditerranée * &  
retire, au départ &  au retour , un florin par 
la ft , &  deux pour cent de toutes les marchait* 
difes venant de Smyrne &  d’Alep. Les vaif*- 
féaux partant pour la Méditerranée doivent 
être au moins de i8.o Laits, de 24 Canons, 
&  de 50 hommes d’équipage, & doivent par
tir au moins deux de compagnie.

( p )  La compagnie Angloiie des Indes orien
tales tient le fécond rang ,  &  tiendrait le pre
mier ii celle de Hollande ne faifoit le com
merce exclufif des épiceries. Sa fondation eft 
de 1599, &  les quatre premiers vaiffeaux 
partirent en 1601. Le fervice que les Àngiois 
rendirent aux Perfes, en chailant les Portu
gais de nie d’Ormüs, favorifa beaucoup leur 
commerce. Ce fut fous le régné de Charles 
IL que cette compagnie obtint le plus de fa
veur, &  eut le plus de fuccès: toutes le?, cef- 
fions qui lui furent faites, la firent monter 
à un degré étonnant de puîffance &  de ri- 
cheffes ; en ï 674 on lui céda Pile de St. Hé
lène > qui devint l'entrepôt &  le lieu de ra~
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rions avantageâtes à l’Etat, vu les 
frais coniidérables des établifiemens ;

fraîchi ffement. Ses aéHons ne furent d’abord 
que de 50 livres St : elles doublèrent en \ 6 j6 % 
parce qu’une partie des profits fut réunie au 
principal* En 1685, une des meilleures années, 
la vente rendit près de 270 mille livres ft. &  
il reâa au magafm pour la valeur de 67 à 6 3  
mille livres St. de marchandifes ; la réparti"- 
tion pour les ailionnaires fut de 25 pourcent. 
Le premier fonds de la compagnie étoit de 
369891 l*S t., en 1685 il fut de 739782I, ft. : 
&  en y  joignant les effets qui lui apparte- 
noient, ce fonds étoit de 1703422 1. ft, ce 
qui faifoit une augmentation de 130  pourcent, 
Différens malheurs qui- arrivèrent à cette cotrt* 
pagaie, &  la guerre de 1689 * la mirent à 
deux doigts de fa perte. 11 fallut établir en 
1698 une nouvelle compagnie, qu’on réunit 
à l'ancienne en 1702. Guillaume 111 lui donna 
une charte y &  fes fuccès furent fi rapides que 
fou commerce furpaffa en quelque maniere 
celui de la premiere* Pour être membre de 
cette compagnie il faut être Anglois, ou fe 
faire naturalifer, &  payer un droit de cinq 
livres ft. en fe faifant recevoir. Tous les ans 
on élit un Gouverneur * un deputé-Gouver- 
neur, &  24 Affiftans. Pour être Direfteur il 
faut avoir deux mille livres ft. dans les fonds 
de la compagnie « &  il en faut avoir 300 pour 
avoir voix dans les affemblées. La compagnie 
n’a en propre que quelques petits vaiffeaux, 
dont elle fe fert aux Indes : les autres vaiP* 
féaux appartiennent à des particuliers, &  elle.
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enfin que des particuliers aflociés pour 
un commerce exclufif le rapportoient

les affrette. Les envois font de !*©r en lingots * 
des louis de France, des piftoles d’Efpagne, 
de l’argent en barres, des piaftres, &c. cela 
fait ordinairement les trois quarts de la car* 
gaifon ; le refte confiée en plomb , en fer , 
en canons, en poudre à canon, en mèches , 
en draps, en vif argent, en corail brut, en 
acier , en cuivre, en cordages, en étoffes de 
laine, en bas, &c. Les retours font en poi
vre , en drogues , en caffé, en coton filé , en 
étoffes, en foies crues , en porcelaine , en 
th é , en falpetre. On accufe la Compagnie 
de vendre cette derniere marchandife prefque 
au double de ce que les négocians , fi Je 
commerce étoit libre , pourroient la vendre* 
Les principaux établiffemens font à Surate , 

‘ au Golfe de Bengale , en Perfe, &  fur les 
côtes de Coromandel. La Compagnie a encore 
des comptoirs à Ifpahan , à Gamron , à G u - 
zurate, à Amadabat, à Cambaye, à Calicut, 
à A g r a ,  à Granganor, à O ugli, à Canton, 
à Tunquîn , &e. Bombaie appartient en pro- 
pre à la compagnie : le port de cette ville eff 
un port franc : mais l'endroit le plus important 
cft Madras , fitué à 30 milles de Pondicheri : 
le Gouverneur y refide. La nouvelle compa
gnie prêta à l’E ta t, lors de fon établiffement, 
deux millions de livres ft. à huit pour cent, 
&  après qu’elle fut reunie à l’ancienne, les 
deux compagnies, n’en formant plus qu’une, 
prêtèrent à l’E tat, la fixieme année du régné
4 e la Reine Anne* izoo  mille livres ft* Par
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naturellement à leur intérêt propre * 
quln’étoit pas toujours celui de l’État.

un aéie de la troifieme année du régné de 
Georges II , l'intérêt de cette derniere fournie 
fut reduir à 4 pour cent; en 1749 , à trois &  
demi; &  en 1757 à trois. Outre ce prêt, la 
Compagnie en fit un autre dans la même an
née de 200 mille livres ft , _qui ne dévoient 
point porter dintérêt ; &  datif là dix-feptieme 
année <ie ce régné elle prêta à l'Etat un mil
lion à #ois pour cent* Comme les aâions du 
premier. Stock ou capital, qui fut de deux 
millions, &  dont la compagnie paye aux ac
tionnaires 7 pour c e n t, font plus lucrative* 
que les autres, elles circulent fur le pied de 
;j  80 à 19 0  livres fterl , quoiqu’elles n’ayent 
été dans leur origine que de 100. La derniere 
prolongation de la compagnie eft de 17 4 4 ; à 
la faveur d’un prêt d'un million de i. ft. à 
trois pour cent, fon privilège qui de voit ex
pirer en 176*6, fut prolongé jüfqu’en 1780.

Ce ne font pas les vaiiTeaux de la compagnie 
qui font le commerce d’Inde en Inde; elle 
laiffe prefque tout ce commerce à des parti
culiers de Madras , à fes Direéieurs, &  à fes 
commis. On en peut juger par le produit de 
la douane de Madras ; toutes les marchand!- 
fes qui y  entrent, &  qui ne font pas pour lé 
compte de la Compagnie , payent cinq pour 
cent de droits d’entrée , &  ce produit monte 
à plus de 80 mille pagodes. La Compagnie 
doit, en vertu de fes réglemens, charger en 
marchandifes, du cru d'Angleterre, la valeur 
d£ dix pour cent de tout ee qu’elle charge ;
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Mais quand on penfe que les entre- 
prifes font fort coûteufes ; qu’un com-

il lui eft encore enjoint de ne pas charger au 
delà de 300 mille ). ft  en matières d'or ou 
d’argent, & de prouver, fix mois après le re
tour de fe? vai (féaux t qu’elle en rapporte au
tant ; elle ne remplit ni Pun ni P autre de ces 
engagemens. Q j a&f à l’état de fes revenus &  
de (es fonds ies auteurs anglois ne font pas 
d’accord : j’efprit de parti & l’intérêt répandent 
deTincertirude fur les rapports des perfonnes 
les plus infimités. Le détaU fuivant, s ’il n’eft 
pas entièrement exaét 3 fuffira cependant pour 
donner une idée de la rich -ffe de cette Com
pagnie. Les revenus de 1765 furent ( 1 ) de 
Bahar 700 mille livres Sterling * (2) de Beo- 
gale 1875 mille; (3 )  du pays de Burdwan 
62.5 m (4) du péage de Calicuta 18750.' ( 5) 
en droits furie betelje (¿1 & le tabac 112500 (6) 
une dette payée de 562500. Somme, 3893750
l, ft. Les dépenfes de la même année furent 
pour ( 1)  Tarmée 585 mille , (2) les munitions 
de guerre 40 m. (3) la marine, 45 m. ( 4 )  
la lifte civile 200 m. (5) les fortifications 100
m. (6) les bâtimens & les barraques 75 m. 
(7) le Roi 325 m. (8) le Nabab 667500. (9) 
des dettes payées 900 m. (10) des bonifica
tions 262500 : Somme 3200 m. 1. ft. L ’cucé— 
dent eft donc de 69 :500 î. ft. Si l’on ajoute 
à ce furplus 450 m. 1. ft. que doit le Nabab 
d’Arcote, 250 m, que doivent les François 
pour l’entretien des prifonniers, 200 m. en 
marchandifes dans les magafins de la Chi.ie , 
650 m. en marchandifes envoyées aux Indes,
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raerce où il y a beaucoup de îifques 
à courir , ri’eil point ma commerce

fit 63o© m. pour les immeubles & les mar-
chandifes que la Compagnie pofléde en An
gleterre : on voit que la Compagnie eft rie lie 
de 8 350  m. I* ft, &  d'un revenu confidérable* 
Métis i ’il eft vrai qu’elle doit à fbn rouf 
823,2300, cet édifice n eft pas auffi folide qu’it 
Je paroi*: car le revenu dépend de tant de 
circonftances différentes qu'on ne peut pas y  
faire fond.

La Compagnie envoyé tous les ans, l’un 
portant l’autre, vingt fept vaifleaux aux In-* 
des ; elle en envoya autant une de ces der
nières années, favoir cinq à Bengale chargés 
de marchandises achetées pour 93 mille 1. ftv 
&  vendues pour 123 m ; deux à Madras, dont* 
la charge couroit 2 1 m. & la vente rendit 28 
m ; cinq a Bombaie, dont la charge revenoitf 
à 130 m , & la vente produisît, 200 m , quinze 
pour la Chine, dont la charge 210 m , 01 la 
vente 280 m : outre cela la Compagnie envoie 
encore à la Chine 400 Laûs de poivre, qui 
ont coûté 30 m , &  qui en rendent 100 m* 
Le profit fut donc de 207 m. 1. ft„ Ces mê
mes vaiffeaux de retour en Angleterre avoîent 
chargé, favoir ceux de Bengale en marchant 
Jifes pour 340 m. prix dachat, & 1175  prix 
de vente; ceux de Madras pour 136. m, prix 
d’achat &  200 m. prix de vente ; ceux de 
Bombaie pour 173 m. prix d achat &  250 m. 
prix de vente ; &  ceux de la Chine pour 430 
m. prix d’achat, &  1800 m. prix de vente : 
le profit fut donc de 2124  mille livres fier-



qu’un feul particulier puifle entrepren
dre (*) , enfin qu’un commerce remis

ling, Ces marchandîfes avoient payé en An
gleterre 600 m. L ft. de droits d’accife, &  le 
fret avoir coûté 432 mille.

Pour donner encore une idée de ce qu’il en 
coûte à la Compagnie pour l'entretien des 
Gouverneurs, des Dire$eurs , Préfidens, & c, : 
je  rapporterai ici * que le préfident de la na
tion Angloife à Surate, qui a Pinfpeéfion fur 
tout le commerce de la Compagnie dans les 
parties feptentrionales de l'Inde, a 30c 1. St. 
d’appointemens, fa maifon & fa tabî^payées; 
il a une vaiffelle aux dépens de îa Compa
gnie, il tire de gros profits du commerce qu’il 
fa it , il ne fort jamais que bien accompagné ; 
en cérémonie il fe fait traîner par des bœufs 
qui vont l’amble, & qui marchent plus vite 
que des chevaux : & préfidç au confeil, com* 
pofé du teneur de livres, du pourvoyeur des 
valffeaux, & de quelques faéteurs.

L a Compagnie Angloife d’ Afrique fut d’a*- 
bord gouvernée comme celle des ¿ides orien
tales : fon privilège étoir exclufif ; elle avoit 
un gouverneur & des direfteurs : chaque an
née elle envoyoït dix à douze navires , du 
port de 150 tonneaux ou environ , qui char- 
geoient des ouvrages de fer, de îa poudre à 
canon, des toiles de coton , &c. &  rappor- 
toient de la poudre d’or , des dents d’élephr.nts, 
de la cire , des cuirs. Otnre cela eile faîfoit 
la traite des Negres pour les colonies de la 
Jamaïque, des Barbades, &c. Ce premier éta- 
bliflement eft de l’année 166*. Sous le régné

à P Etude de la Politique, &c• B 3



entre les mains de l’Etat eft expofô 
à une foule d'inconveniens, on coin*

ée Guillaume ( la neuvième année ) toutes les
poffeiüons de cette compagnie lui furent con
firmées : mais on ouvrit en même temps ce 
commerce à tous les fujeis de l’Angleterre j 
il ne« refta plus quJun certain droit à payer 
à la Compagnie, qui fe chargea de l'entretien 
des troupes & des forts ; Por &  les Negres

accorda a tous les particuliers de faire le 
commerce de Por , & la traite des Negres , 
ians rien payer à la Compagnie : ce fage ré
glement fit qu’au lieu de fix mille Negres 
qu’elle enlevoit dans les meilleures années , 
cette traite paffa dans la fuite beaucoup au 
delà de vingt mille , &  alla même jufqu’à 
trente. Pour encourager la Compagnie 3 l ’Etat 
lui fit annueflement une gratification de dix- 
mille livres ft. Ces arrangemens durèrent juf- 
qu’en 17 5 0 , où Pon introduira une nouvelle 
formé de régie : la Compagnie fut comme 
difîoûte , & PEtat lui rembourfa 1 12 14 2 1  K 
3 , sh. 3 d. ft. par forme de dedommagement. 
Le long de la côte d’or, les Anglois fe font 
rendus maîtres de l’îie d’Anamabou a qui étoit 
autrefois le rendez-vous général des vaiffeaux 
de toutes les nations qui font le commerce de 
l'Afrique,

La Compagnie du Sud, formée en 17 10  , 
obtint le commerce exclufif de l’Amérique le 
long des côtes orientales &  occidentales des 
colonies Efpagnoles : elle fe chargea de Pac- 
quit de neuf millions de dettes nationales »

furent exemptés de ce droit, &  on



prend que les aflociations de quelques 
négocians, qu'il eft toujours ailé de

¿ont l'intérêt fut affigné à fit pour cent. A la 
paix d’Urrecht, la ceffion que mi fit la France 
de PafficntO) lui donna une nouvelle vigueur. 
En 1723 les fournies que PEtat lui devoir # 
momotem à 33802483 1. ft. : la moitié de cette 
fomme fut regardée comme un emprunt de la 
Compagnie, &  les créances de cette moitié 
furent appelées annuités de la mer du Sud ;  
on leur affigna un intérêt de cinq pour cent 
jufqu’en Juin 1727 , & depuis cette date juf- 
qu’à l’entier rembourfement un intérêt de qua
tre pour cent: l’Etat fai foit pour cet effet à la 
Compagnie une remife annuelle de 845062 
livres ft. L ’autre moitié fut déclarée capital 
ou Stock de la Compagnie ; les profirs de fon 
commerce dqvoient être partagés entré les 
aâionnaires, avec ce qui refteroir de l’argent 
payé par PEtat pour les annuités. La Compa
gnie obtint j en même temps, de celle des 
Indes orientales la permiffion de faire le com* 
merce de Madagafcar f & elle fut envahir ce
lui des colonies Efpagnoles de l’Amérique » 
par la permiffion qu’elle avoit obtenue , à la 
paix d’Utrecht , d'y envoyer tous les ans un 
vaiffeau de 500 tonneaux chargés de marchan- 
difes qui dévoient y être vendues en temps 
de foire ; droit que le traité d’Aix la Chapelle 
ne lui iaiffa plus que pour quarre années.

La Compagnie Angloîfe de Turquie ou du 
Levant fut établie dans les dern'eres années 
du régné d’Eiiiaberh. Jacques 1, lui donna en 
1606 de nouveaux régie mens, ¿k lui accorda
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%  privilèges. Il fut Rgiupfc que tout 
n’ayant pas 26 ans, ^ 0 ih a m  pas

reçu
ne » qpë ïaimèë après » eu 

a5 Sri ft., que ceux qui auraient au- 
de 26 sus en payeraient 50 , que les 

çnfam  des iméreffiés, les affectés, &  les ap- 
p r e n r fs q u i  auroient fervi Peipace de trois 

is ,  pourrokm être admis à la fin de leur 
► prentiffage moyennant 20 Scheimgs. Dans 
fuite le Roi Chartes ordonna que perfonne , 

demeurant en deçà de 20 milles de Londres ,  
ne pût y  être admis , qu’il ne fût bourgeois 
de Londres ; on exclut encore les détailleurs. 
Cette C o m p a re  , qui n’avoit point de caiffe 
commune, ¿toit çompofée d’un certain nombre 
de négociais qui trafiquoient chacun pour Leur 
compte;i!& n’étoient tenus que d’obferver quelques 
réglemens, & de payer quelques droits, dont 
le produit étoit defUné aux dépenfes &  aux 
affaires communes. On lui accorda le droit 
de préfenter à la C o u r, PAmbaffadeur que le 
Roi à3Angleterre envoyé à la Porte , & d'élire 
les Confuls de Smyme & de Conffanrinople. 
En 17/4  cette compagnie, qui avott tes amis 
&  fes ennemis , fut féparée en quelque façon : 
ion commerce fut ouvert à tous les nègocians, 
par un Bill du Parlement du 24 Juin * moyen* 
liant 20  L Sr. une fois payées ; permis à eux 
de faire îe commerce du Levant comme bon 
Igur fembleroit, de faire partir des vaiffeaux 
se tel port qu'ils jugeraient convenable» pour-

tenir en bnde* font les feî^Bîoyens
de feÉre réniSr les grandes eititprifes.



Il eftvrài que Futilité âe ces affoeia- 
tions lètoit plus grande s’il n’y

àd? Etude de la Politique, &c. 87

vu qu*ils ^feryaflfent les 
les marchandées de contrebande pour la
&  p o u r ^ I% i^ l^ % t J )  eft 
térêt 3e rAitgletihre 48emandèu q ie  ce com
merce fût rétabli : ü dépériffott entre les maifis 
de cinquante gros negocians de Londres» dont 
il n’y  en avait que quarante qui envoyaffent 
des marchandées au Levant /ce  qui ne pot|- 
voit que faire porter fort hatit en Àngfeteiii^ 
celles du Levant , &  mettre les françois 'Sçf 
état de pouffer leur commerce aux echelle% 
C e commerce du Levant occupe environ $$ 
vaiffeaux 5 qui depuis la fixieme année du ré
gné de Georges I  nofent changer que dans 
les ports du Grand-Seigneur. Ëes envois iont 
en draps, en ferges , en étain, en plomb ? en 
cocbenîMe, &  en argent; les retours font en 
foie c ru e ,e n  noix de galle, en poil de chè
vre coton, en maroquins, en cendres, 
en favon , en gommes, en drogues, Sic.

La Compagnie de la Baye de Hudfon fut 
établie en 1670. On lui accorda en pleine &  
perpétuelle propriété toutes les terres voifines 
de cette baye, ainfi que le commerce excluüf 
des pelleteries. Son premier fonds ne fut que 
de toçoo livres St : les profits furent immen- 
fes ; d ie  les cacha avec foin, & s’en fervit à 
tripler fes fonds en 169". Elle fit une opéra
tion femblable en 1720 ; & fon fonds fe trouva 
alors de 103 500 L lî. Le nombre de fesaâion- 
naires n’eit que de 50 , & on l’accu ie de 
yoir pas fait tout le commerce qu’elle aurcit
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point dations , parcequ’il arrive tou-* 
jours que les étrangers font indjrç&e-

pu faire, pour tirer de plus grands 'profits 
avec moins de peine & de rifques.

Outre ces Compagnies, il y en a encore 
¿ ’autres en Angleterre : parmi ces affociations 
de négociant une des plus anciennes eft celle 
qu’on appelle compagnie de Hambourg II y  
a une compagnie de Mofcovie, une du Nord 
autrement dite de l ’E ft , une de la Baltique , 
une du Groenland, une pqur la pêche du ha
reng , &c, Nous ferions trop longs fi nous 
entrions dans le détail de l'état & des opéra
tions de ces Compagnies : nous ne nous forâ
mes peu 'è re que trop étendus fur les autres* 

(fl ) I faudroit un ouvrage entier pour don- 
lier une idée des compagnies françoifes , &  
des révolutions qu’elles ont fonflfcrtes. Le pre
mier établiffement de la Compagnie des Indes 
orientales eft de 1664 • on ne peut rien voir 
de plus beau que les régîemens qu'on lui 
donna : ma’gré cela elle ne put fe foutenir. 
L ’établiflement de la Compagnie des Indes oc
cidentales ne fut pas plus heureux ; au bout 
de dix ans les patentes furent révoquées, le 
R oi rembourfa les actionnaires, & reunit 3 
fon domaine toutes les îles & terres qu’il avoit 
cédées à cette compagnie. En 17 17  on établit 
la Compagnie d Occident, à laquelle on in
corpora celle du Canada, & l’année fuivante 
celle du Sénégal : peu après on y joignit en
core celie d’Orienr, celle de la Chine & celle 
de St. Domingue* Ces différentes compagnies 
réunies prirent le nom de Compagnie des Irv-

ment



ment ce commercé^ par le moyen des 
»¿lions qu’ils achètent & revendent :

des r à i e t  érabliffemettt fe joignit en 17 19  le 
fameux Syftême , ou négoce des aftions du 
Mifiiîïpi. On crut alors que cette compagnie 
avoit atteint.le plus haut degré de fortune: 
on lui confia en 1720 l’adminifiration de la 
banque rdÿale ; &  le Sieur Law qui r/avoit 
point été écouté en Angleterre, &  qui s’é~ 
toit retiré en France après avoir tué W ilfoa 
en duel, en fut déclaré direôeur général. Ce 
Law n’étoit point un fripon , &  on ne peut 
l’accufer d’avoir conçu des projets impolfi» 
b lés, mais il fut trompé. Il étoit riche en ar- 
rivant en France » il quitta pauvre , &  mou
rut endetté. Aujourd’hui bien des myfteres 
d'iniquité font éclairés, quoique certaines anec
dotes ayent échappé à la prefle. Les Sillets 
de banque ayant perdu leur crédit, les a&ions 
de la Compagnie perdirent le leur bientôt 
après. Il fallut recourir à toutes fortes de 
moyens : Law fe fauva, quand il les eut épui- 
fé s , les direâeürs en fécond furent démis de 
leur charge, &  on examina les manœuvres 
de quelques agioteurs. On diftingua, le plus 
qu’on put, les actionnaires dont les avions re- 
préfentoient des fonds réels &  effeftifs, de 
ces agioteurs dont la fortune rapide n’étoit 
due qu'à la fourberie ou au fanatifme^ on 
fit partir plufieurs Sous-direâeurs, écrivains, 
&  commis pour aller travailler aux cargaifons 
des vaiffeaux deftinés au commerce de la Com
pagnie , à qui l’on avoir donné de nouveaux 
dîreâeurs. En »731 la Compagnie remit au 
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, fi l’intérêt 
de Fargent fe trcmfi chez l'étranger

R oi leMififfipL Depuis elle a joui en propre 
des établifferoens«* qui font dans les Indes 
orientales &  en Afrique , &  e’eft au port l’O
rient quelle a fait faire fes embarquemens, 
&  qu’elle a* fes magafins. Relevée de fes mal
heurs ,  elle fit bientôt de riches retours : dès 
l’année 1734 la vente au port l’Orient pro- 
duifit dix-huit millions, & en 1740 vingt-huit* 
Pondicheri, fitué fur la côte de Coromandel, 
&  le principal établiffement des François, étoit 
la réfidence du Gouverneur, &  le centre du 
commerce. La Compagnie avoit des comptoirs 
à O u gli, à Odia, à Carcal, à  Tiroumale, a 
Pat nam , &c. Le Gouverneur devoit rendre 
compte de fon adminiftraûon aux direûeurs 
&  aux fyndics, â qui il falloir envoyer tous 
les ans les livres de réglé,- Mais l’eiprit dç 
conquête ayant faifi M. Dupleix, gouverneur de 
Pondicheri depuis 1742 jufqu’en 1734,113 Com
pagnie ne fit que des pertes, &  fon commerce fut 
au moment de (a ruine totale. M.Godeheu,, qui 
du temps de M. Dupleix fut envoyé à Pondi- 
ch eri, fit , inutilement tout ce qu’il put pour 
rétablir les affaires, &  M. de Léry qui fuc- 
céda au dernier dans la place de gouverneur 
ne fut pas plus heureux- Là derniere guerre 
a de nouveau jetté la Compagnie dans de 
grands embarras. Le R oi, pour la foutenir 
dans ces momens de crife, lui fit préfent, en 
1763 9 de 12000 aftions qui lui apparrenoient, 
à condition que la Compagnie lui remît Pile 
Bourbon &  l’île de France, que fa Majeûé



plus bas qu e 
couipagniesie

js lé pays où ces 
tent. Un autre mal

vouloir faire adminiftrer, comme les autres 
colonies, par le département de la Marine* 
Avec cela le Roi déclara exclufif le privilège 
de la Compagnie , ordonna que les places de 
Direfteurs & de Syndics fuffent à vie , &  fup- 
prima la charge de Commiflaire royal. Ce
pendant Chandenagor , qui étoit une place 
forcé, éft ouverte aujourd’hui ; Pondichéry eft 
détruit, ainfi que la plus grande partie des 
comptoirs fur terre terme ; eft - il étonnant 
après cela que cette Compagnie n’ait pu fe 
foutenir, &  qu’il ait fallu en venir à la dit- 
foudre en 1769. Cette reffource devoit natu
rellement déplaire aux Hollandois, qui ont 
offert à la Compagnie un emprunt confidéra* 
ble à trois pour cent fi cela pouvoit la fou- 
tenir. En général, le commerce des François 
éprouve beaucoup d’obftacles aux Indes : le 
Nabab de Bengale a fait publier diverfes or~ 
donnances défavorables aux François , aux 
Hollandois &  aux Danois, comme par exem- 
pie une défenfe aux tifferans de travailler, 
pendant quelques mois de l’année, pour d’au
tres que pour les Anglois ; une défenfe aux 
Européens, dont les Anglois font exceptés, 
de pénétrer dans les terres pour faire des 
achats; une impofition de nouveaux droits, 
&c. En ajoutant à cela le vice radical de tou
tes les Compagnies françoifes , qui eft le 
déftr de recueuiliir trop tôt, &  le peu d’har
monie entre les principaux inréreflés, on ne 
fera pas furpris fi leurs fuccès ne font pas

E 2



que font les actions, c’eft l’agiotage
0 0 -  L ’ é c u e i l  o r d i n a i r e  d e s  c o m p a g n i e s

durables, le s  bilans que la Compagnie a pré» 
fentes aux aâionnaires n’ont jamais donné un 
état réel. En 1756 le bilan annonçoit un fonds, 
de 29*7 208 795 livres # mais en retranchant 
les fonds morts, les mauvaifes dettes, le ca
pital des rentes viagères au denier dix, ce 
fonds fe trouvoit réduit à 138 1 1 5  725 livres. 
Une faute dangereuse que commit la Compa
gnie, ce fut de déterminer arbitrairement les 
dividendes, & de les porter trop haut ; en 
Ï722 ils furent de cent livres par aéüon, ce 
qui faifoit une fomme de 5^00 mille livres , 
tandis que le revenu certain n’étoit que de 
3300 mille , &  il n ’étoit pas poffible de pren
dre le furpîus fur les bénéfices du. commercé.

( r )  Les Compagnies Danoifes font ( 1)  la 
Compagnie des Indes Orientales, établie en 
16 16  par un Hollandois mécontent, nommé 
Bofchower : dès l ’année 1618  elle équipa deux 
Vaiffeaux, & deux ans après elle acheta Tran- 
quebar , & bâtit le fort de Dansbourg. En 
1624 fes fonds ne montoient qu’à 189614 fl. 
Elle fut renouvellée en 16 9 8 , & iubir en 
1732  &  en 1744 quelques changemens. Dans 
Tefpace de quatorze années, depuis 1731 juf- 
qu’en 1745 , elle fit partir, pour la Chine 
&  les Indes Orientales , trente &  un vaifleaux, 
dont la charge en argent montoït à 3714335 
écus D anois, &  en marchandifes à la valeur 
de 258938 écus ; dans le meme efpace de 
temps, il entra dans les ports du Dannemarc 
fingt quatre vaiifeaux, dont la charge en
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fo n t le d éfau t d 'écon om ie » les dépeii* 
fes e x ce ffiv e s  des établiiTemens , Tim -

marchandises fut évaluée à 7470761 écus. 
L ’état gagna autant que la Compagnie, puif- 
que de ces riches retours le Dannemarc en 
exporta pour 6166432 écus. En I 7 3 Î ce«e 
Compagnie augmenta fon fonds de 300 mille 
écus. Ce fonds eft divifé en 1600 aftîons de 
375 écus : c’eft le Stock ou capital de la Com
pagnie : outre cela il dépend des aâionnaires 
de s’intérefiér , par des avances 9 aux vaif- 
feaux qu’on fait partir. (2) La premiere Com
pagnie d’iftande, établie à Copenhague en 
16 19  , ne fe foutint pas long temps : le Roi 
préféra en 1733 d’affermer les vingt trois 
ports de cette île ( y  compris ceux d?s îles de 
Weûmanoe ) à différens négociarrs. Dix ans 
après d’autres négocians formèrent une nou
velle Compagnie qui obtint le commerce ex- 
cluhf de riflande. Ce commerce confitte dans 
la pêche » furtout dans celle de la morue % 
dans l’huile de chiens de m er, &  de veaux 
marins, en bas &  gants de laine, en viande 
falée, en foufre, en gros draps appelles # W - 
m il, & en Ed&rdon. Les habitans font diiper— 
fés le long des côtes, &  ne s’étendent pas 
dans l’intérieur des terres au-delà de douze 
milles. La Compagnie eft obligée de fournir 
aux habitans ce qui eft néceffaire à leur nour
riture , à la pêche, à la conftruftion des vaif- 
feaux &  des maifons, &c. Le commerce fe 
fait prefque entièrement par échange , fuivant 
le tarif de 1 7 0 2 .  Les vaifieaux partent de C o 
penhague en mai & juin , & le trajet eft de
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patience de jouir du gain » le dégoût»
&  la m é iin te llig en ce ,

trois femaines : des dix-neuf que lâ Compaq 
gnie envoyé ,  quatorze font pour Copenhague, 
&  cinq pour Gluefcfiadt * d’où la cargaison 
paffe à Hambourg. L a Compagnie paye au 
Roi 16 30 0  fl. & lui livre les faucons : elle 
ne paye point de droits de fortie pour les 
marchand! fes qu’elle envoyé en Iilande ; mais 
elle paye un pour cent de toutes celles cfU- 
lande qui forte gt de Copenhague , &  Paecife 
de celles qui y font débitées : d ie  eft obligée 
de fe fervir de vaiffeaux conftruirs à Copen
hague , &  de n’exporter que des marchandi
ses du cru du pays, Les réglemens quJon lut 
3 donnés font très fages, &  celui de tous qui 
Teft le plus efi le tarif des marchandises pri- 
fes de part & d’autre^ Le fonds eft de ic a  
aâions à deux mille écus. (3) La Compagnie 
daffurances fut établie en 1726 avec un fonds 
de 100 mille marcs. Les iméreffés ne firent 
point d’avances, ils ne firent que s’engager 
en foufcrivanr. En 1748 les foufcriptions fu
rent portées k 600 mille ¿eus, La Compagnie 
n'affure pas au-delà de 60 mille fl. fur les vaif- 
feaux de la Compagnie des Indes, &  Sa moi
tié moins fur les autres. Ses profits ont rendu 
neuf pour cent. (4 )  La Compagnie des Indes 
Occidentales & de Guinée fe fèpara en 17 5 4 , 
par l’ordre du Roi , qui acheta pour 2 2 0 0  
mille écus tous les érabliffemens de cette Com
pagnie , rembourfa les aôionnaires , &  ouvrit 
à tous fes fu'iets le commerce de l’Amérique 
& de la Guinée, ( j)  La Compagnie du Grœn-
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,  § .  X L I X .

D E S  C O L O N I E S .

T£t

C o m m e  i l  é t o i t  d i f f i c i l e  d e  f a i r e  r a  

c o m m e r c e  a v e c  d e s  p e u p l e s  q u i  r f a -  

. v o i e n t  a u c u n  b e f o i n  d e s  d e n r é e s  &  d e s

land fm  obligée de fe féparer en 1734, &  
le Roi afferma ce commerce à im négociant 
nommé Severin. ( 6) La Compagnie générale 
s’établit en 1747 : on lui accorda le privilège 
•*eltifr£--éu commerce du Groenland & de la 
pèche de la baleine. Elle porte fon poiiTon 6c 
toutes les marchandifes de la Baltique dans 
tous les ports de l’Europe ; elle fait le co m- 
merce du Levant, &  la traits des nègres. Son 
fonds eft de mille aSions de 500 ¿eus. C7 > 
La Compagnie d’Afrique, établie en 1755 , a 
di vii è ion fonds de 250 mil le écus en 500 
aâions ; fon oôroi eft pour 40 ans : elle a 
ie privilège eaclu&f de commercer le long des 
cotes d’Afrique depuis le $6eme degré ju f- 
qu’au 2seme.

(s) Les Compagnies Suédoifes font : ( 1 )  la 
Compagnie des Indes Orientales, établie en 
i j j i  , fait partir fes vaiffeaux de Gothen- 
bourg ; elle paye à PEtat pour chaque vaif- 
feau qui met à la voile mille écus, moli- 
noie d’argent, (a} La Compagnie du Levant v 
qui avoir egalement fon dépôt à Gothenbourg, 
ne fubfifte plus : ce commerce eft ouvert à

X

tous les iujets des villes d’etappe. (3) La Coro.-



iiiarehandifes qu’on pouvoit leur por
ter » il a fallu tranfporter au milieu

pagnie de la pêche du hareng &  de fa l a — 
leine» établie en 17 4 4 , fut renouvelle en 
»7 5 4 .

( r  ) Les Compagnies Portygaifes ne fon% 
pas fort importantes. En 172 j  on établit celle 
d’A friq u e , dont l’objet étoit la traite des N è
gres pour le Bréfil * &  en 1755 celle de Ma- 
ragnan &  de Para. Il y  a bien quelques au
tres affociations de négocians ;  mais elles n’oOt 
point de privilèges, &  ne dépendent que de 
ceux qui les forment.

( u )  Les Compagnies Erpagnoles n’ont pas* 
eu de grands fuccès. Celle des côtes de Ca
racos en Terre ferm e, établie en 1728 pour le 
commerce du Cacao, a eu fes ennemis malgré 
Tutilité dont elle pouvoit être , &  dont elle 
éft : étlè a Îcin'dépôV à St. Sébaîlien , fon com
merce eft excluiif, à la permiffion près que 
les habitans des îles Canaries ont obtenue , 
d’envoyer, tous les ans , un vaiffeau de ré- 
gkre fur les côtes de Caracos. La Compagnie 
de Saint Domingue eft ¿6*1756 : elle a la per- 
miffion d’envoyer tous les ans dix vaiffeaux 
de régitre dans la Baye de Honduras, & dans 
les ports de la province de Guatimala : fon 
fonds eft d’un million de patagons, divifé en 
aftions. La Compagnie des îles Philippines , 
établie pour 20 ans en 1752 , doit être ré
parée y puifque l’oftroi expiré en 1752 n'a 
point été renouvellé.

(v) En Ruffie, la Compagnie orientale pour 
le commerce de la Perfe & de la Chine,  éta*
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cPetix des c ito y e n s  q u i euflent de ces 
b e fo in s , q u ’ils puiifent com m uniquer à

b lil à# M o fco ir, &  celle qui fut établie en* 
fuite à Pétersbourg, font des établiffemens où 
la Cour a trop de part. Nous verrons plus 
bas , ce que la Ruffie ppurroh avoir d’avanta-, 
ges à cet égard.

(* .)  Cela eft furtout vrai pour le com
merce des Indes ; la néceffiré de faire celui 
d’ïnde en Inde, &  par conséquent d’y  avoir 
un entrepôt général, demande des fonds coit- 
fidérables, &  de l’union ou du moins une 
efpece d’union qui rende les intérêts &  les 
dangers communs : or cela eft impoflible fans 
compagnie. Un particulier qui négocieroit aux 
Indes ou trouveroit-il un comptoir * &  à qui 
s’en fieroit-il?

( y )  L’agiotage fut une des çaufes princi
pales de la ruine de la Banque royale &  de 
la Compagnie du MiffiiEpi ; les a&ons de cette 
Banque furent dans leur origíne de 500 li
vres , &  elles montèrent à 18000 ; quand le 
crédit baiffa » & que la chute alloit éclater, 
on voulut les reprendre à 9000. Le Vifa éta
bli pour vérifier la quantité des billets, &  
des fommes , ainfi que pour fixer le rembour
saient , trouva le montant des effets présen
tés de 2 milliards 222 millions 597481 livres ;  
on paya 1700 millions 7^3294 livres, & ie 
Roi ne fut ainfl déchargé que de 521 mi lions 
864187 livres ; encore le Vifa coûta-t-il neuf 
à dix millions, avec quoi on aurait pu retirer 
150 midions en billets de banque au cours 
meme de la place , qui ne donnoit que 69
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ces peuples, & qui fuffent, en même 
temps, tirer parti des avantages que 
la nature avoit accordés aux contrées 
quHls alioiënt habiter. Ces citoyens 
traniplantés ont formé les colonies : 
ne pouvant fuffire feuls au travail, il 
fallut leur chercher des aides, & on 
fit des efdaves II y a des colonies qui 
ne s’occupent que du commerce $ il y 
en a d’autres que le commerce & la 
culture des terres occupent tout à la

livres 10  L au p lu s, &  '$5 livres 10 f. au 
moins d’un billet de 1000 livres.

( { )  Peut divifer les colonies Angloifes 
de PAmérique ,en colonies des îles & en co
lonies de terre ferme des îles font Terre- 
Neuve , le principal* étabîiflenient de la pê« 
che ; les Bermudes, propres à la culture des 
fo ies, & très com^iodes pour les vaiffèaux qui 
paffent d’Amérique en Europe, parce qu’ils 
peuvent y  relâcher ; la Jamaïque , la Barbarie, 
la Barboude, Sr, Chriftophe , l'Anguille , An- 
tigoa Montfera , Nevis * Redonda , dont le 
lucre , le coton , le gingembre, fë tabac , l’In
digo , &  le caffé font d'un très-grand produit. 
La Jamaïque eft le fiége de l’empire Anglois 
en Amérique : le commerce interloppe, ou de 
contrebande, que les habitans de cette île font 
avec les Efpagnols, leur vaut au delà de 600 
mille piaftres par an. Les colonies de terre 
ferme font la Géorgie, la (Jardine, la Virgi
nie , le Maryland , la Nouvelle Yûrck , la

98 Introduction générale



fois* Il ne faut jamais oublier qu’elles 
ne font fondées qu’en .faveur du pays 
dominant ; c’ell pourquoi les fabriques 
&  les manufactures y font déplacées. 
Les Anglois (ç), les François (a), les

Nouvelle Angleterre, îa Pei.iUvanie, l ’Acadie* 
le Canada, Si la Baye de Hudfon. On pré
tend que toutes ces colonies ont enlevé à 
l’Angleterre plus de 60. mille familles. En’ 
Afrique, les Anglois ont des colonies fur la  
côte d’or, où ils poffédent le C ap o -C o rfo , 
Garkfort, Comani, Eniachan, James , Infuma, 
Simpa, &  Zakonte : outre cela ils ont encore 
Plie St. Hélene. En A fie , leurs colonies font 
à Bombaye, à Madras, au fort St. David , 
Cadulur, à Tegapatan, &  au fort Marlbo^ 
rough dans l’île de Sumatra.

(¿0  Les colonies frarçoifes ne font pas & 
beaucoup près auffi importantes , que celles 
des Anglois. En A fie, les François n’ont au
jourd’hui que peu de choie. En Afrique ils 
ont Püe de Gorée, Pile Saint Louis ; le fort 
François dans le royaume de Juda, Pile Bour
bon & Pile de France. En Amérique, prefque 
rien dans le Nord, fi ce n’eft quelques îles 
près du fleuve Sr. Laurent : vers le Golfe 
mexiquerils ont la Martinique , la moitié de 
St. Domingue , la Grenade , la Guadeloupe, 
Marie Galanrè , & Bartholomé ; dans PAtné* 
rique méridionale une partie de la Guiane, 
Pile de Guyenne ,

{b ) Les colonies efpagno’es font très-confit 
dérables. Sur les côtes de Barbarie , les Efpag-

E  6
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Efpagnots (b) , les Portugais (¿), les 
Hollandois (d} 9 & les Danois (<) ont

jiols ont Ceuta &  Mafalquivir ; Us ont tes île» 
Canaries* en Afie les îles P h i l ip p in e s le s  
îles des Larrons : en Amérique ils poifédenc 
le vieux &  je nouveau Mexique » la Floride, 
là C alifornie, Terre Ferme , le Pérou , le 
Chili » la  Tuccomanie ,  la Patagonie » la terre 
Magellanique, le Paraguai, les îles Cuba &  
Porto-rico, la moitié de St. Domingue, les 
îles L u caye i, quelques îles Caraïbes » tes îles 
Marguarite, Tortua 9 &  Trinité,

(c) Les colonies portugaifès font établies fur 
l’Océan Atlantique dans tes îles Açores , à 
Madere, une des Canaries» dans les îles du 
Cap, &  à St. Thomas, En Afrique, le Por
tugal pofféde Mazagan » quelques forts dans 
les royaumes de Loango,de Congo, ficd'An^ 
gola , dans te Monomotapa, &  fur la côte des 
Caffres, &  enfin le beau port de Mozambique 
fur la côte de Zanguébar. En Afie, ils poffé- 
dent quelques endroits des provinces de Caïn- * 
baye, de Décan, &  de Cunian; ils ont en
core la ville de Goa , celte de Diu » &  celte 
de Macao dans Tile du même nom. En Amé
rique le Bréfil, une partie de la Guiane , &  
une partie du Paraguai leur appartiennent.

(J) Les colonies hoilandoifes de l’Amérique 
font celles de Surinam, celles des Berbiçes * 
de Temérary »d'Effequebo, les îles Curaçao &  
St. Euftache. En Afrique les Hollandois ont 
le fort St. Georges, le fort Naffau ,&  le Cap 
de Bonne -Efpérance. En Afie ils ont fur les 
côtes de Malabar les forts Cananer, Çaliçutj
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dés colonies en A fie , en Afrique, & 
en Amérique. J'ajouterai ici que fi l’on 
a raifon d ’augmenter les poffeflion s & 
les colonies en Amérique » il n’en eft 
pas de même des Indes, & la raifon 
en eft claire ; c’eft qu’en Amérique on 
eft fûr de trouver , dans une culture 
tranquille, & dans une terre féconde, 
un commerce alluré ; au lieu que dans 
l’Inde on ne trouve prefque qu’un ter- 
rein ingrat , des provinces entières 
frappées de ftérilité , & des armées de 
brigands qui viennent enlever le peu 
qu’on peut recueillir. Qu’après cela le 
calcul de ces auteurs Anglois , qui 
ioutiennent qu’un colon de l’Amérique

Granganor, Cochin , & Coulan ; fur les côtes 
de Coromandel , Turecoryn , Negapatnam , 
Paliacate, Petapoli, Mazulipatriatn, Rimilipat- 
nam : dans la peninfule de Maiaque , le beau 
port de Malaca : ils poiTédent encore toutes 
les côtes de Ceylan , l’îie de Java , où eft la 
ville & le port de Batavia, le fort de Macat 
làr , dans Pile de ce nom , les îles Amboine, 
Honimoa , Hiton, Ternate, & plufieurs autres 
îles Molucques.

(«) Les Danois ont en Afrique le fort de 
Chriftiansbourg fur la côte de Guinée : en Amé
rique les îles St. Thomas & Ste. Croix ; en 
Afie la ville de Tranquebar , & le fort Danns- 
bourg fur les côtes de Malabar.
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fait vivre cinq peribnnes en Angleterre,, 
ibit bien jufte & puiiïe prouver l’utilité 
de l'émigration de tant de citoyens : 
e’eft ce que je ne puis croire.

S " -

DU C O M M E R C E  D E S  PEU-  
« P L  ES DE L’E U R O P E  

f :,E.N E U R O P E .

S -  I .

C O M M E R C E  D E S  P O R T U G A IS .

Les Portugais n’ont pas tiré de la 
navigation tout le profit qu’ils pou- 
voient en attendre ; ( / )  ils n’envoyent 
guere de vaiiTeaux porter ou charger

( f  ) Les Portugais auroient pu tirer de
grands profits du commerce de mer, parce que, 
vu la fobriété de la nation, & le peu de ga
ges qu’on donne à leurs matelots , les arme* 
mens ne font pas chers , & le fret y e ftà  
bas prix. Quand on penfe que depuis la dé* 
couverte des mines du Bréfil, il en eft forti, 
dans l'efpace d’environ foixante ans, deux mil* 
liards quatre cents millions de livres de France 
en or , &  qu'en 1754 on affuroit qu’il n’y avoir 
dans tout le Portugal, que quinze millions en 
elpeces, dont la plus grande partie étoit en 
cruzades d’argent, que les étrangers ne veu—



des marehandifes dans les ports étran
gers. Les étrangers viennent chez eux : 
les Anglois ont même un comptoir (g) 
à Lisbonne ; PAngleterre a fait un 
commerce très lucratif avec le Portu
gal : les Hollandois, les François & 
les Hambourgeois en font encore un 
qui Téil beaucoup. Tout le commerce 
des Portugais avec l’Italie fe fait fur 
des vaiffeaux Génois : la Suède ’em- 
ploye cinq à fix vaiffeaux au commerce

lent pas à caufe de leur bas alloi; que la 
même année le Roi emprunta à une Confrairie 
400 mille écus ; que le Portugal devoir 50 
millions de livres de France aux Anglois ; 
on comprend combien les cent vaiffeaux An- 
glois , qui emroiem autrefois tous les ans 
dans les ports de Lisbonne &  de Porto, ont 
emporté de richeffes, &  nourri l’oifiveté de 
la nation : les François ,  les Hoîîandoîs * &  
les Hambourgeois ont partagé depuis le pro
fit que l’Angleterre faiioit prefque feule,

(g) On diroit que c*eft en Portugal une maxime 
t d!acheter à l’étranger ce qui pourroit être 

manufaôuré dans le pays. Les Ang’o is, atten
tifs à leurs intérêts , ont fait tomber toutes les 
entreprifes de manufadure, & en dernier lieu 
encore la manufa&ure des glaces établie à Lis
bonne. Les Portugais n’ont aucun commerce 
dired avec le Levant: leurs vaiffeaux fe bor
nent au commerce de Guinée , de Goa , de 
Diu , de Macao , &  du Bréfil* Le commerce
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dé IpÉ jpays ; ïppagjpKsfc font les
iteu^ftiont ^  tire quelqae
prafife ÿ ^ a  jtofiears
marc®Hnds êtratigefs y Porto & Saint 
Ubes font les taies marchandes les 
pins confidérpbîes. Le Portugg|! vend 
a l'étranger fks vins (A) * ïuftout ceux 
de Porto t des huiles t <îtr liege f i ) ,  
du fumac, des drtrçts fecs & cop|s *

du Bréfil eft fermé aux étrangers, cependant 
les Eipagnols y font an commerce de con
trebande fore cofiiidérabîe,fur-toar par Péchapge 
de leur argent contre for do BréfiL le s  A a- 
glois font ce commerce fous le nom des Por
tugais * ils ne perdent pas à ne le pat'foire 
eux-mêmes, àcaufe de la longueur du voyage * 
qui dure un an ,  &  du bas pria ou e î  le fret 
en Portugal. .

(A) L e  commence des vins eft fort gMPau* 
joord’bid : il eft fous la direâton d’une G d ^  
pagaie royale. Les Ânglois ne peuvent plus 
aller vifiter les vignobles, &  acheter à (en
chère &  â bon prix ; oa a laifle aux étran
gers un diftriâ qui rend à-peu —près vingt- 
mille pipes , quand la récolté eft tonne, &  dont 
à peine quatorze mille font tranfportabiec. Ces 
arrangemens ont é?é pris pour porter les pro
priétaires à cul river le? grains préférablement 
à la vigne : les François profiteront de cene 
gêne, &  trouveront plus de débouchés pour 
leurs vins.

fô Lecorce extérieure du Sege fort à foite



qucs autres îles , ¿es peaux & du poil 
de boucs & de chèvres, du cèdre *
de b  cochenille, de l'Indigo, du co-. ^  * __

la myrrhe, de l’encens , de l’aloès, 
du bgzoar, quelques autres drogues, 
du tabac de Bréfil , de lîvoire , de 
l’or des perles, & des pierres

féaux bien fermés ,  pour faire ie noir (FEfpagne.
Lorfqae ie liege a douze ou quinze ans, oa 
fair la première tire, c^ô-à-dire qu’on ie dé— 
fouille , pour la première fois, de ion écorce, 
qui ifeft bonne qu’à brûler ; tepr ou huit ans 
après, on fait la fécondé rire * &  fècorce ne il 
bonne qu’à des ouvrages greffiers : après bi u 
autres aimées, vient la bonne écorce, Un arbre 
écorcé tous les huit , neuf, ou dis ans peut 
durer 150 an? : en récorte en Juillet & août, 

(à) Le Bréfil livre en o r , année commuée, 
environ pour 12  millions décos« En 1759 &

«rites peintes , du cafte , -de



qu otï
te ^|#Égiiis  ̂ cœ qii’ilsvont 

p m ^ é ^  $ M $  ^ lè f  l^ t l ld e  i$êt$mger ? 
w îït Èêé igMas;,%bn<&c du fvomént * 
du f i l , àe$ êfôiMages de quincaillerie * 
du papier, des cuirs préparés , des 
ôuvrages dé fei* &  ¿Parier , dès draps
(m) , quelques étoffes, dé laine ,-ï des 
planches, des poutres , dès mâts , de 
la p o ix , du goudron , du cuivre, du 
Fer, du mattic , du chanvre, & du

charge des deux (lottes étoit de quatorze mil
lions en or ou en argent » pour le compte des
Ijaruculiers, & de deux millions &  demi pour 
e compte du Roi , de deux caiffes de dia— 
mans y de 17870 càifles de fucre, de 10825: 
ballots de tabac , de 250270 peaux , &c. Quant 
à l’o r , on prétend qu’il y  a plufieurs mines en 
Portugal , qui en donn croient, fi on n’ètoii 
pas afiez fage pour ne les pas exploiter.

( / )  Par rapport à ces marchandifes il faut 
¿remarquer que l’exportation du fel de mer eft 
frès-confidérable : les Portugais préfèrent le fel 
de France , & en tirent de là ; que l’exporta
tion des citrons eft d'un grand produit; les 
Hoïîandois chargent , année commune, dix à 
douze vaiffeaux de citrons & d’oranges, fans 
compter les confitures 5 qpe la vente du' bois 
de Bréiil & de Campeche eft au Roi ; &  lui 
rend au-delà de cent mille écus ; que celle du 
tabac de Bréfil lui appartient auffi, &c.

{m )  On défendit au commencement de



fiai. ï^kbonne eft le ^épôt de toutes 
les marchand!fes : les vaifleaiix pré* 
ferent cependant d’aborder à Cafcaès* 
parcequ’il eft plus aifé d’y faire la con
trebande.
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D U  C O M M E R C E  D E S  

E S P A G N O L S .

L e s  E f p a g n o l s  o n t  t o u j o u r s  f a i t  u n  

c o m m e r c e  r u i n e u x  (n) ;  &  f a n s  l e s  m i 

n e s - d u  P é r o u  ( 0 ) ,  l a  d i f e t t e  d e  l ’ o r

fiede l’entrée des étoffes étrangères de laine : 
M. Methuen trouva moyen , en 1703 , de faire 
excepter de cette prohibition les étoffes de ma- 
nufa&ure angloife : cela fut évalué alors à 
une femme annuelle de 1500 mille 1. il. Les 
Anglois ne jouiffent plus de ce privilège.

(n) Il eft difficile de juffifier le Gouverne
ment efpagnol : nous avons déjà remarqué 
plufieurs vices dans le commerce de cette na
tion , nous en remarquerons bien d’autres dans 
la fuite de cet ouvrage, ici je  ne rapporterai 
qu’un fait. Les toiles des Indes font défendues» 
mais les François» les Hollandois & les An
glois y  portent ces mêmes toiles , qu’ils ont 
fait peindre en Europe : les étoffes de foie de 
la Chine entrent également en Efpagne fous 
le nom de manufacture d’Europe.

( î?) On a voulu trouver dans ia découverte



& de l’argent feroit très-grande en E £  
pagne, Toutesles' nations de l'Europe 
y portent leurs denrées & leurs mar- 
cfaàndifes Q>) &  en rapportent de l ’or

du nouveau Monde, &  dans l'exploitation des 
mines de ce continent, la rai fon du dépeu
plement de TEÎpagne, &  de la ruine de fon 
commerce. Ce n'ell pas ici le lieu d'examiner 
à quel point cette fuppofition eft vraie : il fuf- 
fit de dire qu'une quantité de raifons concou
rent à détruire tout le profit que l’Efpagne 
pourroît retirer de fou commerce, &  de fes 
colonies. En 1754 on nomma une cammiflïon , 
qui devoir examiner les moyens de rétablir le 
commerce &  les manufaâures du royaume : 
íes délibérations furent inutiles, parcequ’il s’a- 
giflait de commencer par engager la Cour à 
renoncer au trafic» &  à remettre le commerce 
entróles mains des négodans ; ce premier moyen 
fut rejetté , parceque la Cour ne favort ou 
trouver les fonds, pour payer les dettes de 
la Couronne. Les revenus publics font pour
tant' fort confidérables : la regie du tabac 
rend 7330920 écus ;  la pofte 2 2 1 13 7 2 ;  les 
rentes provinciales ou les mïlliones 7865328; les 
rentes générales 15183762 ; ce qui fait un to
tal de 32591382 écus, fans compter les reve
nus de l’Amérique, qu’on peut effimer à fept 
millions. L'état des dépenfes montoit en 1760 
à la fonime de 29576100 fl. N’y a-t-il pas là 
de quoi payer des dettes ?

( f )  Le Duc de Ripperda fit ce qu'il put 
pour encourager les fabriques &  les manufac-
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& àe (?), les
Hollandois (r) , & les Francois vea- 
deflt, non-f^emeiit à̂ ì’^pìtgne ,maìs 
eneore aux c<rf<«iies Ip^agnoles des 
marcfaatìdites &  des denréès de ■ toute

.. ‘v 1 ; : -

ture«; mais il paroit que fes fucceffeurs n'ont 
pas filivi un «tufi bovi «tempie, ©n a fait ve-

on regardoit ia manufa&ure de draps 9 jqui eft 
à Segovie , &  qui livroit annuellement 7400 
pièces de 50 à 80 aunes d'Efpagne, eommje 
ce qu’il y  avoit de plus important dans le 
pays : il y  a quelques autres manufactures à 
Vaîdemoro, à Guadalaiara, à Saragoffe , à 
Agulada, & à Barcelone, 11 y  a des manufac
tures de foie ,dans l’Andaloufie, la Valence f 
la Murcie &  la Catalogne : la plus importante 
4e toutes eft celle de Talavera de la R eyn a, 
qui fait de belles étoffes riches*; on en fabri
que atiffi à Madrid, La manufacture de toile de 
la Corronne , qui livre le linge de table pour 
la C o u r, &  celle de Segovie ne font pas con
sidérables." La fabrique de porcelaine, établie 
depuis une vingtaine d’années dans les Jardins 
de Buen-Retiro , n’a pas fait de grands progrès. 
, (ÿ) ^es Anglois ont toujours "fait un com
merce très* lucratif avec PEfpagne : pour fe dé- 
fifter , à la paix de Madrid * des quatre années 
qui reftoient encore au traité de PAffiento, ils 
obtinrent * outre un dédommagement de cent 
mille livres ft ., le privilège de ne payer, dans 
les ports d’Efpagne, d’autres droits que ceux 
que les fujets de la Grande -  Bretagne avaient
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payés ftius C arie s II , &  la liberté d aller 
prendre dij fçj dans Tîle de ̂  la Tortue. Au
jourd'hui ce commerce vaut à ^Angleterre un 
bon tiers de moins qu’il ne valoit il y  a qua
rante ans.

(  r ) On prétend qu’à chaque retour de la 
floue &  des galbons , les négocians Hôllan- 
dois tirent trois millions de florins, pour les 
xnarchandifes que les Efpagnols ont envoyées 
aux Indes pour leur compte, &  trois autres 
millions pour les marchandifes que les Efpa
gnols leur achètent à Cadix.

(j ) Jufqu’àjla paix d’Utrecht les marchandifes 
angloifes , qui fortement des potts d’Efpagne 
pour paffer en Amérique , ne pàyoient aucun 
droit. Pour encourager les Efpagnols à gagner 
le fre t , on ne fait payer à leurs yaiffeaux , 
pour toutes lés marchandifes du'crU^du pays, 
que le demi-péage : mais comme -ifs font mau
vais navigateurs, &  que leur freffeft plus cher 
que celui des étrangers, on ne.^en  fert que 
peu. D u refle les Efpagnols payent les mêmes 
droits que les étrangers.

( t )  On trouve des Maltois dans toutes les 
vrilles cTEfpagne un peu commerçantes : ils y  
font le commerce d’économie , fe fervent de 
vaiffeaux neutres dans l’Océan , &  côroyent 
dans la mediteranée fur leurs propres vaiffeaux. 
Iis font fort fobres, fort économes, vendent 
en gros &  en détail, &  emportent beaucoup 
d’argënt, lorfqu'ils fe retirent dans leur patrie.

( u) La flotte y les galbons, &  l’Efpagne en-
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L f i é m i g e r  des éto ffes d e  fçêè &  -d e  
f  la in e  # t e s  ch a p eau x  ,  d e  I a f b i t e % | ,  

~àes o u v ra g e s  d e  m e rce rie |, des dén* 
i t e l l e s ,  des p o iffo n s f è c s ^ v )  ,  i u ‘ fe r  

&  de l ’acier o u v r a g é s , d u  c u iv r e , d e  
‘ l ’étain du p lo m b , du  c h a n v re  , d u

lèvent pour plus de 1x600 mille livres de toi
les, mouffeîines, &  batifte fabriquées en France. 
Outre cela les Hollandois font paffer en Efpa- 
gne des toiles de toute eipece, même des toi
les de coton venues des Indes orientales Sç 
peintes en Hollande ; cela fait un objet de plus 

i e  .1290 mille livres ; les Hambourgeois y  font 
paffer les toiles de Sileûe & de Weflphalie, ce 
qui monte à près de trois millions de livres ; 
&  au-delà, lorfque les vaiffeaux Malouins ar
rivent trop tard avec les toiles de Bretagne.

Quoique les côtes de TAndaloufie &  de 
la Galice foierit abondantes en poiffons, com
me en thons, efturgeons , lamproies, fardines, 
&c. la pêcli^ languit en Efpagne. Les Efpa^ 
gnols achètent à l'étranger pour plus de troi$ 
millions de piaftres de poiffons falés &  fëirhés. 

j Les Anglois leur en portent la plus grande
| partie, parce que leur poiffon fe conferve le

mieux. Depuis 1763 les DancU y en portent 
| auffi, Les vaiffeaux du Nord débarquent à Bar- 
J celone, En 17 6 1 , la guerre étant déclarée en

tre VEfpagne &  l’Angleterre, la Cour ioilicîta J à Rome une bulle de permiflion pour faire 
j gras pendant le carême : le Pape y.confemit:
| mais ït mit tant de conditions dans la bulle 

qu’il fit expédier, que le peuple ne fut que

. -5- ' , ,
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lin, dû papier de Gènes Çx) * des car
tes à jouer, de la poix, du goudron 
(jO  ? des cuirs, des blés ( { )  , des 
bois de charpente (a) , des mâts, des 
planches, du beutre , du fromage , du

fa ire , &  fit pour la plus part maigre. Le nom
bre des jours maigres a été en général dimi
nué dans tout le royaume par conceflion du 
faim Pere.

OO Cette importation a un peu diminué. On 
compte actuellement dans le royaume 20e mou
lins à papiers.

(  y  )  Si les Efpagnoîsvouloient, itë tireroient 
des montagnes de Tortofe le brai &  le gou
dron dont ils ont befoin : il n é  tient qu’à eux 
de recueillir plus de lin &  de chanvre, plus 
de cire &  de miel qu’ils ne font Sua J i  bona 
norint.

:Cç) Il y  a fi peu de cultivateurs & de labou
reurs en Efpagne, que dan* le temps de la 
moiffon il y paffe au moins 20 mille François, 
i n  comptant que chacun en rapporte au moins 
trois lo u is, voila une perte annuelle de 480 
mille livres que fait J’Efpagne. Les pauvres 
habitans de la Galice vont auffi faire la récolte 
dans la Nouvelle Caftille, parce qu’il y  man
que des hommes pour le travail des terres. 
Une autre raifon de la difette des blés eft le 
peu de canaux &  de rivières navigables qui fe 
trouvent en Efpagne, &  le peu de police qui 
y régne par rapport aux voiture^publiques , 

De cette maniéré l’abondante récolte d’ une 
province eft fort peu utile à la province voi-

vin
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a m u c 9& c .

vio ( ¿ ) ,  &c. Les Efpagnols vendent 
à l’étranger les 'produéîions de leur 
pays & celles de leurs colonies : les 
produéiions de rEfpagne qu?on expor
te f font tes laines les foies (d)

fine. Ferdinand VI força plus de so mille va
gabonds à travailler aux terres. A  Cadix il y  a 
un Italien qui a le monopole des grains.

(¿) Les Efpagnols tirent aufli des Pyrénées,' 
de l’Àrragon, & de la Navarre f du bois de 
conftruâion : ces bois paffent à l ’Ebre par le 
moyen des rivières de Cinca, de Saburdan , &  
d’efca ; d?oi% on les fait pafler fur les bords de 
la Mediterranée. L’Arragon &  la Catalogne 
fourniffent auffi de la poix &  du goudron. En 
général les Efpagnols ne retirent prefqu’aucun 
profit de leurs forêts.

(éj On ne trouve de bons vins étrangers que 
dans les ports : ailleurs on nVn trouve point 
du tout , ou ce n’eft que du fort mauvais 
Clairet &  du mince Fromignac.

(O On eftime funout les laines de TAnda* 
loufie, de la Valence , de la Caftilie, de TAr- 
ragon » & de la Bifcaye. Les François, les 
Hollandois, les Allemands &  les Italiens ne 
peuvent s’en paffer. L ’arrobe de 25 livres paye, 
à la fortie, onze livres cinq fols de droits , de 
forte que le fabriquant françois , après avoir 
payé les frais de tranfport , achète la laine 
d'Éfpagne 30 pour cent plus cher que le ma- 
nufa&iriet «fpagnol. Il n’y a que la mauvaife 
laine d’Extremadure qui paye moins. Les d aps 
françois qui paifent en Ëfpagne, payent 23 
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.dont le royaume de Grenade recueille 
une grande quantité, les huiles (O  *

pour cent en différens droits, fans compter 
¡d’autres frais affez confidérables* Cependant le  
manu facturier françois vend fes draps à meil
leur prix à Madrid &  à Cadix que le manu*- 
faâu rier efpagnoh C e font les brebis qui pai f- 
fent l’hiver dans les plaines des provinces mé
ridionales, & Tété fur les montagnes des pro
vinces feptentrionales , & que les Portugais 
appellent Ovejas Marinas, qui portent la meil
leure laine. Üftariz compte 40 mille bergeries 
en Efpagne : &  on évalue la quantité de ces 
brebis , qui portent la fine laine ,  à cinq mil
lions , &  le produit de la laine &  de la chair 
3 24 réaux par pièce ( c’eft-à^dire à un écu 
16 g r .)  Le propriétaire ne retire dé cette fonarne 
que trois gros &  quatre fenins, le Roi en re
tire 1 0  gr ; les frais de pâture , la dixme, le  ̂
b erger, la tonte emportent le rette. Donc céic 
cinq millions de brebis produifent à l'Etat une 
fonarne de 8333333 écus d’Allemagne, dont les 
propriétaires retirent 694444 & le Roi 2083333, 

(¿) Depuis 1760 l’exportation de la foie eft 
limitée aux ports de Barcelone , d’Alicante , 
&  de Carthagene, &  n’y eft pèrroife que de
puis le 16 novembre jufqu’au 16  mai de l’an
née fuivante. Pendant ce temps-là les Anglois 
en chargent au moins les deux tiers de la ré- 
coite. Les marchands de Valence, pour en
gager la cour à laiffer libre l'exportation de 
la lo ie  , réprefenterent au gouvernement, que 
leur pays recueilloit 1 13 0  mille balles de fo ie, 
le royaume de Murcie 400 mille,  celui d'Ar-
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furtout celles de Seville, de Malaga, 
& de * nie Majorque , les vins ( / ) ,

ragon 170 mille, &  celui de Grenade 100 
tnille , ( les autres provinces recueillent peu 
de foie ) ; que de ces 1820 mille balles les 
fabriques de Valence en confommoient 125 
mille , &  celles des autres provinces au
tant , mais qu’en fuppofant même le double 
de la consommation, il en refteroit toujours 
1320  mille à exporter , ce qui rendoit au péage 
4 114 79  réauj£ * & 910 mille aux cultivateurs*

(e )  Séville exportoit autrefois 14 - 15  mille 
pipes d’huile : cela a diminué de moitié, &  
Malaga a augmenté fon exportation , parce 
que cette _ ville a eu l’adreffe de fe faire exem
pter de l’augmentation d'un droit de deux pias
tres par pipe,

( / )  Parmi les vins d’Efpagne on eftime fur- 
tout ceux de Ciudad-Real, d’Alicante, de Ma- 
laga , de Xérès, de Rota, de Maîvoifie , qui 
croît dans la Catalogne , de la Manche, que 
la Cour &  les perfonnes aifées confomment le 
plus, qui ne fe tranfporre point hors du royau
me ; &  qui reffemble au Bourgogne ; &  ceux 
des îles Canaries, particulièrement ceux de 
Tîle de Palme &  de 111e de Fano. L ’exporta
tion de ces vins eft confidérable : les environs 
de Malaga envoyant à l’étranger pour un mil
lion &  demi de piaftres de vins & de raifïns 
fecs. Cette exportation feroit plus forte fans 
quelques inconvéniens particuliers à ce com
merce* Autrefois la Cour avoit la vente exclu- 
five des vins : elle y renonça en 17 17 . L ’Ef- 
pagne manque de bois, ce qui fait qu’on met
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les eaux de vie, au defaut des eaux 
de vie de France , les fruits fecs (g) , & 
confits 9 les olives , l’anis (à )  , les 
amandes  ̂ le romarin , la manne , le 
fafran (i) , les câpres^ les marons, le

les vins ordinaires dans des outres de peau de 
bouc poiffés fur les coutures ; cela leur donne 
un mauvais goûtj qu'on appelle dans le pays 
cl çujîo de Borracho le goût du buveur. 11 n’y  
a que les vins exquis qui fe mettent en fu
tailles : on fe fert de bois de chêne &  de 
châtaignier. Ort fait en Efpagne du vin 
pendant toute Tannée ; hors de la faifon de la 
vendange on le fait avec des raifins fecs & de 
Te au de mer : en général on y preffe le raifin fans 
grande précaution. Les Anglois &  les ttollan- 
landois enlevent quatre à cinq mille bottes de 
vin par an*

(g) En iyô^Malaga exporta 1 17268 arrobes 
de raifins fecs, 4485 cailles d: fruits, fans 
compter ce qui n’étoit pas acculé. Les Anglois 
prennent aux environs de deux mille caiffes 
d’oranges ou de citrons : chaque caiffe eft de 
j 500 pièces : celles que les Hollandois pren
nent n’en ont que mille. Les Anglois chargent 
plus tard que les nations du N ord, qui par
tent en feptembre, &  prennent Je fruit verd 
pour le conferver plus aifément. On pelle les 
citrons pour envoyer l ’écorce en Hollande 5 c 
en Allemagne.

(h )  L ’anis de Torre-campo eft le meilleur 
après celui d’Alicante , on en diûiiie avec de 
Veau de vie.



fel (fc), le liege, les chevaux, (on 
eftime furtout ceux des Ahuries & de 
rAndaloulie , les premiers à caufe de 
leur force * les autres à caufe de leur 
beauté ) (/) , la foude (m) , le fa von

( i ) La plus grande partie du fafran paffe 
en Amérique : les Efpagnols ont coutume de 
Farrofer d’huiie , &  à Cadix on en emplit des 
pots auffi ferré qu’il eft poffible , &  on y  verie 
enfui te autant d’huile que le fafran en peut boire*

(A) Les falines de Mata en Valence font 
les plus importantes : on en retire par an 60 
mille muids de fei , ou 1500 mille fanegues* 
Les côtes de l’Andaloufie , de la Catalogne , 
des îles Majorque , Yvica , Si Formentera 3 
fournirent beaucoup de fel, La Catalogne a 
encore du fel foffile.

(/) Les mulets de Caftille , & furtout ceux 
de îa Manche font fort eftimés. Chevaux 6c 
mulets font fort chers : il n’eft pas extraor
dinaire de payer 300 Si 350 écus pour un bon 
mulet : on s’en iert pour voyager, pour les 
rouliers Si les chariots de bagage. Il eft dé
fendu de faire faillir par des ânes les belles 
jumens d’Aodaloufie : mais cette défenfe n’eft 
point obfervée.

O ) Alicante exporte année commune 4 1116 6 4  
livres pefant de foude de barille , & 770960- 
de foude de bourdine, fans compter une autra 
efpece encore meilleure que les deux autres, 
nommée Agna-A%ul , qui ne fe tire que des 
plantes qui croiffent aux environs d’Alicante.

(ji) La Savonnerie eft la feule fabrique des
F  3
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(n) ,  les armes à feu (o). Les produc
tions des colonies Efpagnoles font de 
Por (p ) en barre &  en poudre , de 
l’argent en barre & monnoyé ( ? ) ,

Efpagnols que les Holîandoîs faffent valoir. La 
belle foude d’Efpagne rend ce favon excellent.

(o) L e  fer des mines de Bifcaye fert au* 
fonderies de canons, &  à ia forge des ancres 
de Lierganez & de Cerada : on en fait encore 
des bombes & des boulets à Fugut, à Azura » 
& a Hîerbiera : on en fabrique de même des 
fufils &  des piftolets , furiout à Plaifance & à 
Valence » d’où il vient de très-belles armes à feu.

(/>) L'Amérique peut fournir à l’Efpagne , 
année commune, 20 millions de piaftres tant 
en or qu’en argent. Uftariz prétend qu’il n’y  
a pas pour au-deià de 100 millions'de piaftres 
d’or monnoyé ou ouvragé, dans toute PEfpa- 
gne. Cela prouve que la défenfe de faire fortir 
l'or &  l’argent ne fert à rien : le Confeil de 
Madrid l'a Terni, & il y  a quelques années que 
cette défenfe a été levée : on paye feulement, 
à la fortie , un droit de trois pour cent. L’Ef
pagne doit avoir des mines fort riches d’or &  
d’argent, qu’elle prérend ne pas faire exploi
ter , avant que celles de TAmérique foient 
épuifées. Cependant on fait qu’en 17 4 8 , ou 
environ, on éroit occupé à exploiter une mine 
fort riche dans les environs d’Almanza , le long 
de la rive occidentale du D uero, dans la Vieille 
Caftille. On y  avoit attiré quelques ouvriers 
du Har*.

(?) Le commerce des piaftres eft une affaire

1 1 8 Introduction générale



des perles , des pierres précieufes, du  ̂
bézoar , de la cochenille, de Findigov 
de la laine de vigogne, du quinquina v 
du cacao (r) y de la vanille, du tabac 
(s), du fucre (r), des peaux, de la

fort importante ; la piàftre Seviliane eft de 
deux efpeces : la Mexicaine , qui fe fabrique 
au M :xïque, elle eft d’une figure irrégulière , 
en forme de polygone : &  la Colonne, qui 
fe fabrique au Potofi, elle eft prefque ronde » 
& porte ce nom, parce qu’elle a pour em
preinte lei Colonnes d'Hercule , avec ce mot » 
me plus ultra, Quoiqu’elles foient à*peu-prèsj 
du même ailoi, à 1 1  deniers de fin , cette 
derniere vaut depuis un demi jufqu’à un pour 
cent de plus que la Mexicaine : les mille péfent 
1 17  marcs deux onces, poids de Cadix, qui 
cil de fept pour cent plus foible que celui de 
France. La piaftre d’Eipagne fut fixée, en 172,7* 
à 5069 grains, poids de marc de France : on 
l’appelle auffi pièce de huit.

( r )  La Compagnie de Caracas, qui eft à 
Saint Sebaftien , a la vente exclufive du cacao , 
dont elle vendoit autrefois la fanegue , ou les 
90 livres, à raifon de 25 piaftres, & qu’elle 
vend usuellement 48 à 50. On prétend que 
FEfpagne conibmme 100 mille fanegues de 
Cacao.

( s ) C’eft à Sevilie qu’eft la grande fabrique 
de tabac : on y  compte 1200 ouvriers. La 
meilleure efpece de tabac eft appèllée Garan%am 
On donne au tabac la couleur rouge ? qu'oa 
lui vo it, par le moyen d’un o cré , qu’on fait
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fatfepareille, du bois de Campêche * 
de J ’Ip^eacuanha  ̂ du baume au Pé
rou* L es villes les plus commerçantes 
de TEipagne font Madrid , " Séville » 
qui a? enlevé à Cadix une partie dit 
commerce intérieur „ Grehade* Ma- 
!aga, qui a un Je s  plus beaux ports 
delà Méditerranée. Carthagene, Valen
ce, St. Sebaftien, Bilbao, Cor anoâ, A li
cante,Barceloner &  Cadix (u)9Cetteder-

venir d’Almérica, fur les xêtes de Grenade * 
d’où il en paffe à Seville tous les ans deux 
charges de vaiffeau. Il arrive auffi en Efpagne 
beaucoup de tabac de Virginie &  de Bréfil, 
dont on fait du tabac à fumer. Depuis 1739 * 
que Dom Martin de Loynaz changea la régie * 
le tabac a rendu au moins trois millions cinq 
cents mille livres de France de plus ; il ren- 
doit en 1760  , au rapport de Ciarck , 7330910 fl.

(0 II y  avoit autrefois fept rafineries de fu- 
cre dans le royaume de Grenade , il y en a 
encore quatre aujourd'hui, & les Moines y  
ont leur bonne part. Ceux qui livrent les can
nes 5 payent 400 réaux pour wngt arobes, qu’otî 
leur rend en fucre. En 1763 on fabriqua 
16 0 0 0  pains de fucre dans les quatre rafineries : 
le pain eft de deux arobes, valant cent réaux. 
Les Espagnols ne vendent point de fucre à 
l'étranger , ils lui en achètent au contraire, n’y  
ayant point de pays où il fe confomme plus 
de fucre.

(à) Le tiers des habitans de Cadix eft conv-
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nïere ville fait furtouf un comméree' 
fort importait : il ne lui manque qu’ure 
port dont l’entrée foit moins dange- 
reuie. Les marchands tiennent lettre 
comptes en réaux de veillon & en ma- 
ravedis (v). ,

I ■

$», n * .

G O M M E R  C E  D E  S H O L -  
L A N D  OIS.

Il n’eil pas douteux , que fans tess

pofé d’étrangers. Il y  avoit autrefois fix chan> 
tiers aux environs de.certe ville : mais on n’y  
trouve plus ion compte à bâtir des vaiffeaux, 
En 176 1 il entra dans le port de Cadix 195; 
vaiffeaux Efpagnols , dont 19 1 éroient des v a it  
féaux marchands, &  quatre des vaiffeaux de 
guerre ; 99 vaiffeaux Hollandois-, dont 16  ̂
étoient des vaiffeaux de guerre; 82 vaiffeaux 
Anglois , dont 13 étoient des vaifleaux de 
guerre ; 22 vaiffeaux François , dont deuifc 
étoient des vaiffeaux de guerre ; 41 vaiffeaux 
marchands Danois, 19 Portugais, 5. Napoli
tains , dix du Duché de Tofcane , huit de' 
Ragufe , quatre de Malthe, & tin de Sardai
gne. Cela fait 447 vaiffeaux marchands , qui 
entrèrent, dans le courant de. cette année, dans: 
le port de Cadix.

(v) Parmi beaucoup d'entraves que TEfpagne 
met à fon commerce, il faut compter cette

i  s
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efforts que l’Angleterre a faits pour 
l’emporter fur la Hollande, cette Ré
publique ne fut parvenue à faire (*■ ) 
tout le commerce de l’Europe. Ce qui 
a fàvorifé celui qu’elle fait , c’eft d’a-

grànde quantité «Fefpeces de cuivre , dans les-
quelles la plus part des payemens fe font dans 
les provinces, les mauvais chemins , le peu de 
foin qu'on prend d’établir des auberges fur les 
grandes routes, la faute qu’on a faite d’ègalifer 
les droits de tranfit aux droits de confomma- 
tien, &  la haine que l’on porte à tous ceux 
qui ne font pas Catholiques ; ce qui empêche 
i’induftrie des étrangers d’étendre le commerce 
de ce royaume- Ferdinand VI fit faire un che
min pour faciliter la communication entre les 
deux Caftilies : ce chemin a 46 milles de long, 
en y trouve 283 aqueducs, & fept magnifiques 
ponts ; fi on continuoit à pouffer de pareilles 
entreprifes , on rendroit un grand fervice à 
l’Efpagne. M. Wall , que M. de Grimaldi a 
remplacé, avoit établi 3 en 1764, un chariot 
de pofte a qui alloit de Madrid à Aranjuez ; 
il ne va plus. On ibnge actuellement à faire 
des chemins : on veut percer quatre grandes 
routes , qui partant de Madrid iront aboutir, 
l’une vers Bayonne, la fécondé vers Barcelo
ne , la troifieme vers Cadix , & la quatrième 
vers les frontières du Portugal. Pour trouver 
un fonds à cette dépenfe , on a mis deux 
réaux fur chaque arche de fel.

(x) On peut dire de la Hollande, que là 
Norwege çft fa foret j que les bords du Rhin
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voir admis dàns le Confeil de l’Etat deŝ  
négociait» , qui ont voyagé , & qui ont 
joint une théorie générale du commer
ce , à une pratique indifpenfable pour* 
l'a connoiflitnce exafte des détails. On» 
peut ajouter à cette raifon lé grandi 
loin que les marchands Hollandois- 
mettent à l’expédition & à l’emballagê  
des marchandifes, ce que les Anglois; 
négligent beaucoup , l’économiu qui 
règne dans les màifons des négocians r  
lé bas intérêt de l’argent, & les en- 
couragemens accordés à ceux qui inv 
ventent de nouvelles manufactures v 
ou qui découvrent chez l'étranger dé

fit l’Aquitaine font fes vignobles ; la SHéfie , la- 
Pologne, la Saxe , l’Efpagne , & l’Irlande, 
fes bergeries , la Poméranie, la Pruffe , la Po* 
logne (es champs ;  l’Arabie &  les Indes fes 
jardins fruitiers. C’eft à-dire que le commerce 
dë la Hollande eft' un commerce d’écono
mie ; & il eft vrai qu’à cet éjard on ne rrouve 
rien de femblabie. Cependant ce magnifique 
édifice reoofe fur des fondèmens ébranlés t la 
richeffe des particuliers & les detres de la na
tion , d’où font nées la cherté de la main d’oeu
vre , & la grandeur des impôts, ont détruit* 
les manufaét Tes & les fabriques. Levde , par' 
exemple, qui fabriqjoit en 1 61 2  cinquante fix 
mille pièces de ferge , année commune , en 
fabrique aujourd’hui à peine huit à neuf ¡mile :
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nouvelles branches de commerce : 
voila ce qui explique comment un
Jrays qui ne fournit que du beurre, du 
Yomage, & de la vaiffelle de terre , 
qui n’a pas un havre fur les côtes qui 
foit bon, eft parvenu à un commerce 
fi prodigieux r après avoir été , il n’y 
a pas deux cents ans , dans le cas 
d’offrir humblement la fouveraineté à 
la France & à l’Angleterre, qui le 
refuferent l’une & l’autre-. Les Hollan- 
dois commercent direélement avec tous 
les peuples de notre Continent ( y  ). 
Ils ont gagné beaucoup, & gagnent

il s’ y  trouvoiten 1736  environ 80 manufac
turiers de drap, aujourd’hui il n’y en a que 
35 , dont trois feulement ont un apprenti : 
plufteurs ouvriers ont paffé de là en Efpagne. 
L’induftrie des autres peuples de l'Europe mine 
le commerce d’économie, & comme tout corn- 
uierce refferré quelque part fouffire par con
trecoup dans queique autre endroit, il eft na
turel que les Hollandois puiffent prévoir , dès à  
préfent, un temps où leur commerce fera ré
duit à peu de choie. C ’eft le fort de tous les 
établiflemens humains. En 1757 il entra dans 
le Texeî 1299 vaifleaux 5 dans le port de Rot
terdam il en entra 10 5 0 , & il en fortit 1067 , 
fans compter les vaiffeaux d’Irlande, ni ceux 
qui vont à la pêche du hareng, &c.

( y )  Les Hollandois tirent du Brabant & de
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encore par la main d’œuvre ; tirent de 
l’étranger les matières premières y ils 
les leur rendent, après qu’ils les ont 
travaillées dans leurs manufaétures & 
dans leurs fabriques On jugera de 
leur induilrie ii l’on fait réflexion que 
n’ayant point de bois, ils ont pourtant 
un li grand nombre de vaiffeaux , &

la Fiandre une grande quantité de lin » de toi
les &  de grains ; le commerce avec la Suiffe 
eft facilité par le Rhin $ celui de la Baltique 
occupe iooo à iaoo vaiffeaux , qui partent 
avec la demi-charge pour la plupart, &  re
viennent tous avec la charge enûere. Le com
merce de la Norwege en occupoit autrefois geo 
du port de 4 à 500 tonneaux. Le commerce 
avec l’Angleterre eft gêné, les Holiandois ne 
peuvent guere y  faire paffer que leurs épices. 
Celui de la France eft bien plus important : 
mais Teffentiel eft ce qui fe fait dans la Balti
que ; ce commerce eft, après celui des Indes 
Orientales, le plus important. On évalue la na
vigation marchande des Holiandois , comme 
celle des Anglois, à 1600 mille tonneaux , 
avec cet avantage que les Holiandois coniom- 
ment moins, &  gagnent davange fur l’étranger, 

( { )  On a même imité à Harlem beaucoup 
d’étoffes de Lyon : mais le goût du deflin n’a 
pu paffer en Hollande ; cependant les manu- 
fa&uriers ont vendu leurs étoffes en France , 
en concurrence avec Lyon , parceque ces 
étoffes étoierir bonnes * &  ne changoient ni de 
façon ni de deflin. Les draps d’Utrecht &  de
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fournifïent du bois de charpente (a) & 
l'Efpagne. & au Portugal ; que ne re
cueillant pas allez de grains pour leur' 
propre confommation , ils en vendent 
cependant beaucoup; que n’ayant point

Leyde font eflimés : les draps noirs d*Urrecht 
font fupérïeurs : le camelot de Leyde eft fort 
beau ; le s  toiles de Groeningue, de la Frife &  
d’Over-Yflel font très belles, on ne leur donne- 
point une longueur artificielle, comme on le 
fait dans les blancheries de Flandre en les tor
dant au tourniquet, on ne les tord qu’à la 
main. Les papeteries ont fouffeçt de la defenfe 
rîgoureufe, faite en France, & dans les Pays- 
Bas Autrichiens, de faire fortir les peilles 
cependant elles font encore fort confidérables. 
Les raffineries de camphre, de vermillon, de 
foufre, de borax, d'azur , de brai, de réfme, 
de fperna ctti, de lucre , de fe l, font des ob  ̂
Jets fort importans : ils le feroient encore plus, 
fi la cherté de la main d^œuvre, l'abondance 
des efpeces, &  la quantité des impôts n’a- 
voient, pour aïnfi dire , réduit à la confom
mation intérieure une bonne partie de ces ma* 
nufa&ures.

(a) Les Hollandois tirent du Palatinat, par 
le moyen du Rhin, une grande quantité de 
planches de chêne, qu’ils vendent aux Fran
çois , qui les appellent bois de Hollfhde ; iis 
fervent à la menuiferie, &  ne font pas pro* 
près à la charpente* I! y  a beaucoup de déchet 
dans l’emploi de ces bo is, fur-tout gîtand il 
faut des planches d’une certaine longueur, ce
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de lignes , ils font un grand commerce 
de vins (b) , & d’eauX de vie i, que 
manquant de mines, ils ont cependant 
une grande abondance d’or , d’argent, 
de fer , d’étain , &c (0- On peut dire, 
en quelquê  façon , que les différentes 
villes de cette République fe font par
tagés le commerce général de la nation. 
Amfterchm eft commrrétape des mar- 
chandifes qui viennent des Indes Orien-

qui vient de ce que les rives ne font jamais 
droites, parce qu’on fend les arbres par quar
tiers avant de les refendre : cela rend ce bois 
trop cher.

(b) Le commerce des vins eft fort étendu , 
quoiqu’on accufe les Hollandois de faire une 
partie de ceux qu’ils vendent. On prétend qu’ils 
en font avec de la lie de via , des iirops de 
fucre , de la teinture de cèrifes noires, & qu’ils 
animent ces vins faâiees avec un peu d’eau 
de vie. Les hambourgeois connoiffem cette 
fabrication ; on a vu que dans une feule an
née il étoit enrrè à Hambourg pour quinze 
mille écus de gadelles noires. On allure que les 
firops de fucre bien clarifiés fervent à imiter 
les vins d’Anjou.

Ç c) Le marchand hollandois ne vend des 
produâions étrangères que par ccmmiffion ; 

< il acheté pour l'étranger quand on le lui a 
commis ; il n’v a que lés bois & le vin ¿’ex
ceptés ; les Hollandois l’achetent en avance > 
&  contraint fur les lieux.
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tales &  Occidentales, dû Levant, d’Ef- 
pagne, du Portugal, de la Méditer
ranée , & de la Baltique (J) : Ënck> 
huifen  ̂ Maaslandsluis , Rotterdam, 
Schedam, Difshaven & Vlaerdingue * 
ont la pêche du hareng & du cabil
laud , qui fe nomme la grande pêche r 
& celle du Groenland , qu’on appelle la 
petite pêche : ASnfterciam y  entre pour 
la moitié, le refte fe fait p*ar les autres 
villes* Dort & Rotterdam ont le com
merce des vins (\e) du Rhin ; Saardam 
a la bâtilfe des vaiflfeaux {fy*  Pour

(à) Après le commerce des Indes Orientales 
c’eft celui de la Baltique dont les Hôilandois 
font le plus jalçux. Les marchandifes qu'ils 
rirent de là étant de gros volume, ils y  em
p loyer beaucoup de vaiffeaux, qui partent avec 
la dem icharge, &  reviennent avec la charge 
entière. Ils envoyent à Arcangel quarante vaif- 
féaux de deux à quatre cents tonneaux : en 
partant en Ju in , ils font de retour en Sep
tembre* 4 *

(  e) Les HoIlandois furmontent toutes les 
difficultés ; la navigation fur la Meufe eft très- 
difficile à caufe des bas fonds : cependant Rot
terdam fait un commerce que le vorfinage de 
Helvœtsluys ne lui enleve pas. Le commerce 
du Rhin eft un objet de cent millions.

( /  ) On conftruit auffi quelques vaiffeaux 
dans les chantiers d’Âmfterdam , &  de Bot?



détailler toutes les marchandifes que 
les Hollandois tirent de l’étranger, & 
leur portent, il faudroit faire une lifte 
de tout ce qui peut entrer dans le 
commerce. 11 lüffira de remarquer que 
les épices, dont les Hollandois ont 
le commerce excluiif, & les harengs 
(g) font les deux grands objets qui les 
enrichiffent. Les Hollandois ont dé
claré contrebande pour l’entrée , les 
farines & les gruaux , les draps & étof
fes peintes, & pour la fortie , les ton
neaux pour harengs, ou bois apprêtés 
pour en faire , les blets pour la pêche, 
le gros.fel, les harengs étrangers , tous 
les outils pour la pêche de la baleine, 
&c. Le commerce de la Hollande ref- 
femble donc à un Colofle dont les fon- 
demens font au-delà de fa bafe : il peut 
être aifément détruit. Le premier choc 
qu’il fouffrit, ce fut l’aéïe de Naviga*

terda.m, d’Edam, de la Brille, d’Enckhuyfen, 
& de Hoorn.

( g )  le s  François viennent de faire décla
rer aux Hollandois , qu’ils ne permettront plus 
l’entrée des harengs de pêche Hjllandoife, On 
voit, aux mouvenrens que cette République ie 
donne , &  aux propofnions qu’elle fait à la 
France, pour faire révoquer cette déténfe, 
de quelle importance eft cette pèche.

à FEtudede, la Politiquey &c. 1 2 9



tion ; depuis, les Anglûis lui ont en
levé le commerce du Portugal, & une 
partie de celui de R ulîie ; plulieurs 
places maritimes partagent avec elle 
le cabotage» le commerce dé banque, 
& le gain de eommrffion : le Danne- 
marc lui a enlevé une partie dii com
merce d’Allemagne & de la Baltique. 
On peut lui faire encore beaucoup de 
mal. Toute la Hollande le réglé fur le 
cours du change d’Amfterdam : on y 
a un change fixe pour certaines pla
ces , &  variable pour d’autres, c’eft- 
à-dire qu’on offre à certaines places 
une quantité déterminée pour une 
quantité indéterminée , & à d’autres 
une quantité indéterminée pour une 
quantité déterminée.

. §• 4*
D U  C O M M E R C E  D E S  

A N  G  L  O 1 S.

C ’efl au règne d’Elifabeth qu’on peut 
fixer l’époque des fuccès qu’a eu le 
commerce Anglois (A) : nous avons1

(A) Du temps même encore de cette Reine 
k s Anglois envoyoient en Hollande leurs
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vu à l’article des Compagnies, & à 
celui des Colonies , les avantages de 
ce commerce, nous en verrons plus 
bas rétendue* Ici je remarquerai que 
malgré tout ce que certains écrivains 
de cette nation ont écrit (J) . Ton peut

draps, avant que de leur avoir donné quel
que apprêt, & de les avoir teints : c’étoir un 
objet de plus de ico  mille livres fterltngs. 
Sous le règne de cette princeffe l'Angleterre 
n’avoit guere que 55 vaiffeaux, dont le plus 
grand n’égaîoit pas un vaifleau Anglois du 
quatrième rang : le plus grand, fous le règne 
de Jacques I ,  étoir du port de 1400 tonneaux 
& de ¿6 canons. Dans le befoin on armoit 
les vaiffeaux marchands. A la fin du règne de 
Jacques I , la marine marchande comptoit dix 
mille matelots, aujourd’hui elle eft compofée 
de 114 2 8  vaiffeaux, &  occupe 1^9992 mate
lots, Il faut 1500 gros bâtitnens pour le trans
port des charbons de terre, &  plus de 700 
vaiffeaux pour le fucre &  le tabac. On compte 
que la marine marchande a 1600 mille tonneaux 
de navigation. Four juger des profits, il faut 
comparer la quantité de l'exportation , &  fa 
valeur à la quantité &  à la valeur de l'im
portation.

(i) L’auteur des Conjidirations fur le commerce 
& la navigation de la Grande Brêtagne prétend t 
( il écrivoit en 1723 ) que les Anglois payent, 
après; avoir retiré l’équivalent de leur expor
tation, un furplus de 130 mille livres ft. à la 
Norvège, pour du bois de charpente; un fur-
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dire que ee royaume a porté fon com*- 
trierce auflï loin qu’il eft poffible (£)* 
Tous les jours il profite des événe- 
mens , & fa politique ne tend qu’à 
écrafer le commerce des autres na-

plus de 240 mille îiv. il. à la Suède pour du 
b o is , du chanvre , & du fer ;  de 400 mille h 
fi. à la Ruffie pour des femences de lin, pour 
du chanvre , des toiles, des peaux, du fuif , 
&  de la potaffe; de 250 mille 1. il. àlaFlan- 
dre pour des dentelles & des toiles ; de 500 
mille à la France pour des mouffelines , ba^ 
tifies , étoffes , vins , &c. ; de 20 mille au 
Piémont pour des foies ; &  il ajoute à cela 
îoo mille 1. ft. que l’Angleterre paye aux 
miniftres qu’elle a dans les Cours étrangères, 
pour faire une ’femme de a i 20 mille livres 
fierlings que l'Angleterre doit perdre félon lur 
à (on commerce avec l’Europe. L ’exagération 
de ce calcul faute aux yeux.

(fc) Une remarque, fur l’augmentation des 
richeffes de l’Angleterre , prouvera combien 
fon commerce &  les fuccès de l'agriculture 
lui ont valu. Hocke , dans fon EJfai fur les 
âmes & fur le capital de tAngleterre , foutient 
que les fonds du pays, y compris l’argent mon* 
noyé , fe font accrus , pendans les foixanre 
années, qui ont fuivi la révolution , de cent 
millions fteri. Suivant le même auteur , ces 
fonds étoient en 1628 , de 333 millions ; en 
1683 , de 616 millions; & en 174 8 , de mille 
millions. Dont raccroîffement des richeffes de 
l’Angleterre a excédé les deux tiers du total
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lions ; Tes guerres n’ont eu , & ne 
peuvent avoir d’autre but (/j. La So
ciété anti-Gallicane , établie en 1749, 
ne s’eft propofé autre choie que d’a
néantir en Angleterre , s’il étoit poflï- 
b le ,.le  débit des marchandilés fran- 
çoifes. Les Anglois ont ils raifon de 
boire les mauvais vins de Porto (m ) , 
au lieu des bons vin,s de France ?
Voilà une queftion dont l’examen n’ap
partient pas à un ouvrage de la nature 
de celui-ci. La fondation du Comte de 
Townshend, faite à Cambridge, pour 
donner deux prix aux deux meilleurs 
ouvrages qui paroîtroient fur le com
merce , elt une inftitution utile. Les 
Anglois exportent une grande quantité 
de denrées & de marchandifes , que 
fuurniifent leur pays ou leurs colonies* 
Ce que leur pays fournit , coulifte 
furtout en grains (a) ,■  dont l’exporta-

dansTefpace de 120 années. Sa population s’eft 
accrue également.

( l)  Le but des Anglois a toujours été de 
réduire les François à un commerce purement 
paifif.

(m) Les vins de Porto font les plus propres 
au mélange que les Anglois ont coutume de 
faire.

(« ) On compte qu’il y  a en Angleterre
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tion eft très-coniidérable » en étoffé« 
de laine (<?) , en chevaux, en hareng*

39038500 âcres quarrés qu'on cultive, &  que 
ce terrain cultivé produit la valeur de 7500 
mille liv. ft. année commune.

(î?) On prétend que le produit des laines 
fait la cinquième partie des revenus de l’Etat; 
que les manufaâures de lainerie occupent un 
million d’hommes » &  que l’exportation des 
étoffes de laine monte à la quatrième partie 
de ce qui s’en fabrique dans le royaume. Pour 
augmenter le débit de ces étoffes , il y  a une 
loi en Angleterre , qui oblige tous les fujets 
Anglois à enfevelir leurs morts tans des étof
fes de laine: ce qui épargne annuellement4900 
quintaux de chiffons propres aux papeteries« 
Les magafins que les Anglofê ont à Dortrecht,. 
à Pétersbourg , à Hambourg, à Smyrne, & c /  
favoriiént beaucoup le commerce de ces étbf-, 
fes : autrefois ils exportoient année éommune f  
pour deux millions de livfçs fterl. de draps : 
mais cela a bien diminué dlpuis que les Fran
çois ont vendu leurs draps' à meilleur prix , 
&  qu’ils leur ont donné des couleurs plus v i
ves. Les Anglois employent cependant encore 
beaucoup de laine d’Irlande &  d’Ecoffe, celle 
d’Efpagne ils la tirent de Bilbao.

( p j  11 y  a déjà quelques années qu’on trouva 
q u e, la confommation du pays non comprife» 
cette pêche rendoit annuellement aoo mille 
livres ft. de profit, &  occupoit aux environs 
de trois cents voiles. On a tâché d'en favo- 
rifer l ’exportation, par une gratification de 
30 shellings par tonneau &  de trois pour
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( p )  , e n .fro m a g e s  , en b œ u f falé ( y ) ,  
m  m oru es v e rte s  &  fe c b e s  ( r )  ,  ea

cent des fraix, On prétend que les Ecoffois 
{aient, année commune., audelà de foixante 
mille barils de harengs, plus qu'ils n'en con- 
fotnment ; s’ils faloient &  paquoient mieux , 
ils remporteroient fur les Hollandois. Quand 
la pêche eft bonne. Yarmouth &  Leiztoff fa- 
lent quatre mille lafts ou 4000Q barils. À  
rOueft de l’Angleterre on ia!e auffi beaucoup 
de péîamides ou fardines : cela va année com- 
nume à mille ou douze-cens lafts : elles font 
plus grandes , mais moins bien falées que celles 
de Francét,

( ? )  Les .Anglois payent une gratification 
pour l’exportation du bœuf falé , de cinq shel- 
lings par barils

( r )  La pêche du poiffon blanc: Whlte Fish t 
. .-nom générique donné aux différentes efpeces 
** de morue , fe fait par les Anglois dans les 

cners du Nord , le long des cotes Orientales 
d’Ecoffe » au Î^ord-Oueft d’Ecoffe, au Grand 
Banc de Terre-Neuve, & le long des côtes 
leptentrionalês de la nouvelle Angleterre. On 
prétend que ces cinq pêches rendent 200000 
quinraux de poiffon falé : i’Efpagne , le Portugal 
& l'Italie le confomment.

(r) La préparation de la moutarde Angloife 
eft un fecret ; elle confifte principalement à 
faire paffer la graine par un moulin, où elle 
eft dépouillée de fon écorce , ce qui lui ôte 
Tœuii noir , pour lui donner une couleur jau
nâtre , & augmente fans doute fa force.

(t) Les mines de plomb font en décadence
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huîtres , en moutarde (s) , en biere 
cidre * étain (t) , verres & glaces («) * 
inilrumens , ouvrages de mercerie , 
cheveux fvj, crins ,, &c. Ils tirent de 
leurs colonies quelques épices , des 
drogues , du tabac*, du fticre ( * ) ,  
du caffé, &c. qu’ils vendent aufli à 
Uétrangen Ils tirent d’Allemagne des

|
en Angleterre î il ne faut plus fonger à fe 
paffer du plomb étranger. D’ailleurs celui qu’on 
retire des mines du pays, eft fort impur.

( u) Le Duc de Buckingham apporta de Vé-y 
nife le fecret de la manufaâure dés glaces. Au
jourd’hui on en fait davantage*

Cv) Les cheveux blancs fe tirent prefque tous, 
d'Angleterre ; on les y  blanchit frès-bien. Dans 
le pays d’Halberftadt on en fait autant. Les 
Hollandois font quelque comn^rce de cheveux* 
Quant aux crins de chevaux l’Irlande en fait” 
un g and trafic. 4

(x) Les Anglois donnent itfr la réexporta
tion du fucre une gratification de fut Shel- 
lings deux pennys par quintal.

( y  ) L ’importation des toiles étrangères dimi
nue d’année en année ; l’Irlande &  rEcoffeont 
des manufaéhires qui ont le plus .grand fuccès : 
celles d’Ecoffe, que le gouvernement protège , 
ont produit , en 1760 , indépendamment du 
travail des particuliers, 11747728 aunes qui 
font évaluées à 523153 1. ft. L'exportation des 
toiles d’Irlande a furpafié en 1762 celle de 17 6 1 
de la valeur de 2 1 1  mille 1, ft. ,

toiles
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toiles (jr) , des ouvrages de mêrcerie ; 
de Hollande , des toiles, du papier 
(̂ ) , des épices ; de France, des vins, 
des eaux de vie (a) du fel v de l'huile ;  
d lta lie , de Thuile, des fruits, dë la 
foie ( t) ; delà Baltique* du chanvre,

(ç) Le papier royal qu’oif fait en Angleterre 
a ia propriété ¿’empêcher que les ouvrages de 
fer &  d’acier ne fe rouillent aifémenr.

(a J  L’importation des liqueurs eft confidérable ; 
Meutland rapporte qu’en 1735 il éroit entré à 
Lçndres t i  millions 205607 gallons d’eau-de- 
vie ? d’Arrack , de Rum , d* Ujquebauch, & c : 
lÿ  gallon ëflf de quatre pintes de Paris,

(b) On préteffd que les Anglois tirent annuel
lement du Piémont pour aoo mille livres fh 
de foie moulinée : elle y coûte 20 fhellings 
la livre : ils en tirent auffi beaucoup de Tur
quie , &  quoique celle-ci ne coûte * de pre
mier achar, que neuf à dix fhellings la livre , 
elle paffe pourtant par tant de mains, qu’en 
la prenant à A lep , elle revient aux Anglois 
à dix-neuf à vingt shel, L’importation totale des 
foies eft eftimée monter à 500 mille livres ft. 
Ce furent des réfugiés, Vallons &  François t 
qui établirent les premières manufaâures de 
foie en Angleterre , on y compte aujourd'hui 
12000 métiers. La machine hydraulique dont 
les Piémontois fe fervirent les premi-rs pour 
faire les organcins, fut imitée à Derby en 1718* 
Le Chevalier Thomas Lombe fit îe voyage 
d’Italie pour tâcher de faifir le mécanifmede 
cette machine. Quelques-unes des fabriques 
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du lin y des peaux , dut cuivre (c) , du 
fer (d) , &c. Le commerce qu’ils font 
avec le Portugal eft le plus lucratif 
C«; i celui qu'ils font avec la Suede 
l’eft peut-être le moins. (/ } .  Il y a 
plufteurs marchandifes de contrebande 
tant pour* la fortie que pour l’entrée

Àngloifes ont parfaitetneLt réu lîi, les moires^ 
d’Angleterre n’ont pu être imitées à Lyon.

(c) On fait beaucoup &  de fort beau léton 
aux environs de Sriftol près de Baptisb-mill.

W) Les forges d’Angleterre &  de la princi
pauté de Galles donnent 12x90 tonneaux de 
fe r ; le tonneau évalué à deux mille péfanr* 
En 17 5 0  le Parlement a paffé un Bill pour en
courager l’exploitation des mines de fer en 
Amérique,

(e)  D u moins il Pa été jufqu’à préfent. On 
prétend qu’en 1765 il n’eft parti pour le Por
tugal que 3 à 400 vaiffeaux, au lieu de 7 à 
Soo qu’on y envoyoit auparavant. Il eft vrai- 
iemblable que la raifon de cette différence vient 
de ce que les laineries de France ont prix 
le deflus en Portugal.

Les vaiffeaux Anglois payent des droits 
d’entrée très - confidérables dans les ports de, 
Suède. Pour éviter cette dépenfe les Anglois 
chargent leurs marchandifes fur des vaiffeaux 
Suédois , &  quand il ne s’en trouve point 
dans les ports d’Angleterre , ils envoyent leurs 
marchandifes à Helftngœr, ¡pour y  attendre 
l ’arrivée d’un de ces vaiffeaux.

( g )  L ’exportation des laines eft très-févè*



à P Etude
(g) :  irn réglemens a  cet égard font 
très foèës* Le fiége du commerce eft 
à Loinorës <h) ; on voit journellement 
un millier de vaifleâux fur l a  Tamife* 
Les négociait*'} les marchands , & les 
fabriquans font divifés^en 62 commu-

rement défendue. Depuis cette défenfe , le 
nombre des bergeries a diminué. Avant le 
règne de Henri VII Anvers tiroir d'Angleterre 
une prodigieufe quantité de laine, &  la payoit 
fort cher : on vit forrir à la fois des ports de 
Londres & de Southampton jufqu’à cent vaif- 
feaux chargés de laine, &  deftinès pour les 
Flamands. Parmi les autres marchandifes de 
contrebande pour la fortie , on compte les 
cornes brutes, les cendres blanches, les bé
liers &  brebis, les métiers à faire bas , ou 
parties de ces métiers , les peaux de mouton 
tondues & nçn tondues, les peaux de vâche 
&  de bœuf non tannées, le fu if, &  la terre à 
foulon. Les marchandifes de contrebande pour 
rentrée font les étoffes de laine , les Celles &  
harnois, les cuirs tannés, les étoffes de coton, 
les ouvrages de mercerie. L'île de Man étoit 
le magafin général de ceux qui font la con- 
trébande : aujourd’hui la Couronne ayant ac
quis cette île, eft raffurée fur cet article , qui 
alloit fort loin, puifqu’en 1765 on confifqua 
fur les côtes d’Angleterre &  d’Irlande pour plus 
de 70 m. 1. ft. de contrebande. La laine qui 
fort aujourd'hui en contrebande paffe par le 
moyen des mateîats que les matelots empor
tent ; on aflure qu’il paffe plus de 300 mille
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nautés » qui ont de grands privilèges. 
Les autres villes commerçantes font 
fàlmouth , Plymouth , Darthmou,th , 
Weymouth , Southampton , Ports
mouth , Briílol, Newcaíile, Douvre, 
Yarmouth, Hall, Liverpool, White- 
have, &c. Gibraltar {i)6t Port-Mahon 
favorifent le commerce de la Méditer
ranée.

Packs de laine en France , te pack eft de
240 livres.

( h ) Londres fait les deux tiers du com
merce de l’Angleterre avec l’étranger : les ports 
des provinces méridionales en fout un neu* 
vieme, ceux des provinces Orientales autant, 
&  ceux des Provinces occidentales en font un 
peu plus.

( i )  La plufpart des habitaos de Gibraltar 
font Juifs ; ils y ont trois fynagogues ; après 
eux ce font les Génois qui font les plus forts, 
il y a aufli quelques Irlandois catholiques : le 
nombre des habitans, y  compris la garnifoa, 
monte à dix mille. On peut regarder l’époque 
de la prife &  de la poffeifion de Gibraltar, 
comme l’époque de la grandeur de la marine 
angloife ; cette place fut prife en 1704 & cé
dée en (7 17 . Une flotte ne peut échapper à 
la vigilance des Anglois ;  tout au plus un 
vaiffeau peut-il, fans être apperçu, pafler la 
nuit le dérroir.

(A ) On défendit, en 1736 , l’entrée de quan-* 
tué de marchandifes étrangères, l'uiage des
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§• 5* ,
C O M M E R C E  D E S  D A N O IS .

Si les Danois n’ont pas un commerce 
aufli étendu, & auflï lucratif que les 
Anglois , les Hollandois , & les Fran
çois , ils tirent au moins un profit réel 
de celui qu’ils font. Une bonne police 
par rapport aux objets de commerce 
(k) , l’établiiTement de plufieurs manu
factures (0 y & le foin qu’on prend de

galons, &  la broderie en or & en argent, 
des pierres précieufes, &c» En 1758 on forma 
à Copenhague un magafîn de marchandifes , 
ce qui étoit bien propre à faire valoir les ma
nufactures : tout ardían, qui ne trouve pas 
moyen de vendre fa marchandife, la porte à 
ce magafin , où on lui en paye les deux tiers, 
&  le refte quand la pièce eft vendue ; en 
échange le magafm a le privilège de vendre 
exclufïvement toutes ces marchandifes aux dé* 
tailleurs. Lorfque le marchand acheté au fa
briquant, fans pouvoir le payer, le magafm 
acquitte le billet, & donne au marchand cré
dit pour dix-huit mois, à raifon de quatre 
pour cent dlntérêts.

( l ) On prétend que les manufaâures de 
draps &  d’étoffes de foie fourniffent à tous 
les befoins du royaume. On compte à Cop- 
penhague 284 métiers pour les draps, &  303
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1 amariné ne peuvent manquer de faire 
fleurir ce pays. Ses principales richef- 
fes font le gros bétail du Jutland, les 
chevaux (/»), les grains , & la pêche;

" mais il n’a ni fel, ni métaux. Llflande 
fournit une quantité de peaux de mou
ton , de poiffons fecs , de beurre , 
d’huile de poiflbn & d’édredon ; lâ ' 
Grœnlande («) des fanons & de l’huile 
de baleine , des poilTons fecs , des 
peaux de veaux marins & de chiens 
de mer ; la Norwege (o)#du fer {p) >

pour les étoffes de foie ; les premiers occu
pent 395a perfonnes , les autres 938. L l f — 
lande a même des manufaâures do draps, &  
y employé fes groffes laines.

(m) Les plus beaux chevaux Danois vien
nent du diftriét de T ye , dans le bailliage rTAl- 
borg : ceux du diftriâ de Skivehuns, dans le 
bailliage de Wiborg , fout auffi fort eftimés.

(/z) La pêche a bien diminué depuis 176a* 
On a vu jufqu’a 350 vaiffeaux pêcheurs de 
différentes nations, accompagnés de 1700 cha
loupes, dans les environs du Spïtzberg, à 50 
lieues de mer à la ronde , pêcher plus de aooo 
baleines, fans compter celles qui étant bîef- 
iées ont coulé à fond fans pouvoir être prifes.

( 0 ) On pêche quelques perles dans les en
virons de Dronrheim, &  dans quelques ri
vières du bailliage de Bergen : cette pêche 
eft un revenu de la Reine 3 celle de 1750 fut 
confidérable»
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d h i  c u i v r e  ( ? )  » d u  b o i s  d e  c h à r p e p t ë  

(r) ,  d e s  mâts,  d e s  p l a n c h e s .  L e s  Da*

( p )t Le fer eft après le bois, ce qu’il y  a 
de plus important pour la Norvège : elle a 
quinze forges , &  l'exportation du fer peut 
aller à 400 mille écus ; on en fabrique à Ba- 
rum , à Hockendalen, à Ëdfwald, à Liffoc t 
& c. La Norvège exporte fon fer cru , &  
prend de l'étranger du fer travaillé. Les bois 
diminuent, quelques endroits même ne font 
plus le commerce du bois de charpente, quel
ques forges &  fonderies tirent de dix & douze 
milles du lieu où elles font, le charbon dont 
elles ont befoin. L’exportation des poutres &  
des planches a plus ruiné les forêts que ne 
Pont fait les mines *. cette grande quantité 
d’arbres, qu’il faut abattre pour n’en tirer 
que des pièces propres aux poutres &  aux 
planches, laiffe beaucoup de bois inutile qui 
pourrit fur la place. Il eft de fait qu’une mai- 
fon de charpente eft aujourd'hui * en plufieurs 
endroits, prefque auffi chere qu’une maifotv 
maffive ; qu’un vaiffeau marchand coûte le 
double de ce qu’il coûtoit il y  a vingt ans 
ou environ ; que le bois de chauffage eft trop' 
cher dans les villes commerçantes , qu’on 
abat une trop grande quantité de jeunes ar
bres pour les paiiffades, ( on prétend que 
cela va à un million de pieds d’arbres, ) que’ 
les chevres font un tort infini aux forêts , &c. 
Depuis quelques années on a nommé une 
commiffion royale, qui doit examiner & re-̂ - 
dreilcr tous ces abus.

( 2 )  Les mines de Kongsberg, qui en 175 1

àîEtude de la Politique % &c* 143
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nois exportent des grains ( s ) ,  des 
bœufs, des chevaux (/), de l’eau de

©ccupoient 3300 perfonnes, & celles de la
Comté de Jarlsberg, donnent de l ’argent r les 
mines de Nordenfiels donnent du cuivre, qu’on 
a bien tort d’exporter cru.

( r )  Les Anglois payent aux Danois, pour 
les bois de la N orvège, neuf dixièmes en ar
gent, &  un dixième au plus en marchaftdifes. 
L ’exportation du bois de fapin vaut à la Nor
vège plus d’un million decus : celle du bois 
de chêne &  du bois de chauffage eft défendue.

( * )  Les Danois exporteroient encore plus 
de grains qu’ils ne fo n t, fi au lieu de faire 
des ètabliffemens dans des endroits peu fer
tiles , ils les plaçoiem dans Tintérieur du Jut- 
land, Mais en Dannemarc, comme partout 
ailleurs , le patriotifme n’eft pas toujours la 
vertu dominante des grands. La Norvège don
neront une abondance de grains- de toute ef- 
pece , fi l’agriculture y  étoit moins négligée : 
le fol eft fertile, &  on peut compter fur la 
huitième gerbe, quelquefois fur la dixième. 
Cependant les habitans de la partie Orientale 
de cette province font du pain de la farine 
de pois, mêlée avec celle d’avoine ou d’orge.

( / )  Ils vendent par an environ 2000 che
vaux à Pétranger. Les Hollandois tirent les 
bœufs du Jutland par Hetriog, port de cette 
même province * & par Hufum port du Siefwig.

( u ) L’exportation du poiffon eft un objet 
confidérable. La Môrue, le Brofmer , ie S a y , 
le Lœnger, fe féchent au vent, & s’appellent 
Stockfifch y qu’on diôifigue en Rotskïcr &  Rund-
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vie de grain, du beurre , du malt, du 
fuif, des poiflons fecs (u) , des peaux 
(v) , de belles dentelles, qui fe font h 
Tondres , fabrique établie en 1646 par 
un Flamand nommé' Steenbeck, des 
gants de Rander & d'Odenfée, &c. 
Ils tirent de fétranger des épices , de 
la foie, du fel (x) du cuivre, du plomb, 
du verre , du papier , des eaux de vie * 
du tabac, &c. (y  y  Le port de Co
penhague eft fort beau ( 1) ,  il peut y  
entrer au-de-là de 500 gros vaiffeaux:

fifch 9 le premier eft fendu en deux. La morue 
donne des œ ufs, dont on fait un grand débit* 
on les foie &  les encaque , pour les faire p at 
fer en Bretagne &  ailleurs, où ils fervent d’ap
pât à la fardine; ¡’exportation eft de fept à 
huit-mille banques.

( v  )  Une bonne partie des cuirs fort en
core en p oi!, parce qu’il n’y a pas affez de 
tanneries dans le royaume ; on exporte auffi 
quantité de laines en fac, &  quelque peu de 
laine filée.

( x ) Iis tirent leur fel du Portugal &  du 
pays de Lunebourg.

( y  ) Il fort annuellement du Danemarc au- 
delà de cent—mille bœufs, dont le Jutland en 
fournit 80 mille. On fait monter à un demi 
million l’exportation des grains, &  celle des 
eaux de vie de grain à cem mille écus»

i   ̂) Il n’y  a que Copenhague qui expédie 
des vaiffeaux pour l’étranger ; les autres ports

Cî 5
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íes autres villes commerçantes font 
Helfîngtper («) ,1a  clef delà Baltique» 
Odense y JVyborg , Aalbourg , &  
Aarliuys. ¿ 1 ,

—  ^  $*y &
C O M M E R C E  m s  P R A ^ e o r S .

■ " f l ’v #  3

Il efî étonnant epi§- le commerce (¿> 
de la Fratiee ne Fait point emporté fW 
celui de toutes les autres nations : Fa-

146 Introiu&ion genérate

fe bornent au cabotage. En 1764 il fortit de 
cette Capitale 3616 vaiïïeaux.

( a )  On paye un droit aux trois paiTagç* 
dans la mer Baltique : lavoir à , f l r
Nyborg , &  à Fridericia ;.Ie pretmSP«® c|$ 
paiTages eft le plus confidtrable. o n  compte 
qu’annuellement il paife jufqu’à lïx milfë valf- 
feaux par le Sund ; c'eft à-dire que réellement 
il en paffe trois mille^ parce que chaquè vair- 
feau pâlie deux fois. La moitié de ces vaif- 
feaux eft aux Anglbis , 8t le quart aux Hol- 
landois, Les vaiffeaux. Anglois , Hollandois* 
Suédois, &  François munis de bons paffeports y 
ne fouffrent point la vifite; ils payent un pour 
cent de toutes les marchandifes qui ne fe  
trouvent pas dans le tarif. Toutes les autres, 
nations fouffrent la vifite, & payent un &  un 
quart pour cent. On compte que ces vaif
feaux,-Pu n pâmant l’autre, payent chacun 
cent écus de droits. %

( ¿ )  Ce fut fous Henri IV que Tes François



bon d an ce d e  fes p fôdu& iorisr (c)  , la  
fertilité  de ion  f o l ,  le  nom bre: de fes 
m an u faé lu rès &  d é  fes fà b |M |ie s , la  
fa g e ffe  des rég lem en s ob
je ts  ,  r ia d u ftr iè  des ^ a b îta n %  le ,  génie- 
d ’une infinité d ’a r t ia e f  d e  d ’a r t i là n s ,  le

jetterent les premiers fbndéipens de leur com
merce. Sully fit beauccftîp ,v mais Colbert encore 
plus. Si l’abus des droits d’èntrée & de fortie, 
funout dans l’intérieur du royaume * les mo
nopoles, la perfecution qui fit paffer tant de 
Réformés dans les pays étrangers, &  les guer
res longues &  cruelles que l’ambition à fait 
entreprendre à la France, n’euiîent porté de 
Jld e s , atteintes a fon commerce , il n’eft pas* 
dbut^||ÿqu’ir ne i'eût emporté fur celui de 
toutes les tâutres nations. On peut ajouter à ! 
ces raifons une autre, qui eft un vice inté
rieur dont les fuites fe font fentir. On n’a; 
ddnn% en France d’encouragemens qu’à l’in- 
duftrie, on a négligé Je cultivateur, qu’on z- 
forcé par ià à devenir manufaâurier IL y  a 
plus, au-delà de 6000 ouvriers paffent tous 
les ans, au mois de mai, de l’Auvergne &  du 
Limoufin, pour aller travailler aux terres en 
Eipagne &  en Flandre, &  reviennent de-là en 
novembre ; s îls trouvoient chez; eux une cul
ture aifée &  profitable, ils n’iroient pas la 
chercher ailleurs.

( c ) Parmi ces produirons il faut furrout 
compter les vins , .le tel , les foies, Phui3e-9 
Les fruits fecs, &  les mulets,

à fEtude dé la PotitiqUê, &c. MM*
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travail de plufieurs hommes célèbre» 
qui ont pris foin d’éclairer l’artifte , le 
goût de toutes les nations de l’Europe 
pour tout ce qui vient de France , 
enfin la puiflànce réelle & l’étendue de 
ce royaume, auroient du, fi non anéan
tir le commerce des autres nations, du 
moins le contenir dans des bornes fort 
étroites. Le commerce de terre fe fait 
avec la Suifle, l’Italie, & l’Allema
gne , par Nîmes & Lyon ; avec quel
ques provinces de l’Allemagne par 
Strasbourg; avec la Hollande par les 
Pays-Bas; avec l’Efpagne par Perpi
gnan &  Baïonne. Le commerce de mer 
(<0 fe fait de tous les ports de France 
(î) ; Marfeille eli le rendez-vous des

On a trouvé qu’en France les ports 
étoient trop négligés, pour contenir commo
dément des vaiffeaux affé* grands pour le com
merce du Nord : 1a marine Françoife manque 
même de vaiffeaux a fiez grands pour ce corn- 
merce.

( e) Pour donner une idée du commerce de 
mer que fait la France, à la faveur de fes 
colonies, je remarquerai qu’en 1764 il fortit 
des ports de Bordeaux, Baïonne, Nantes, la 
Rochelle, Honfleür, le Havre de Grâce, & 
Marfeille, pour la valeur de 98003515 livres 
en caffè , lucres, indigo, coton, cacao, &c : 
marchaadifes entrées en France fur 353 vaif;
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vaiffèaux pour celui dé la Méditerra* 
née. Le commerce avec les Hollandois 
eft le plus cotifidérable ( / ) ,  & avec 
le Portugal le plus cher (g). Paris fait
un commerce immenfë (Æ) : les autres

\

féaux de Saint-Domingue , $8 de la Martini
que , &  99 de la Guadeloupe : les droits payés 
dans ces îles montoient à  4808470 livres, &  
ceux qu'on paye dans le royaume à 2045007.

(/*) Le commerce avec les Hollandois a 
diminué : autrefois ils ttroient de France pour 
36 millions de marchandifes, ils en rirent 
aujourd’hui beaucoup moins. Borée!, Ambafla- 
deur de Hollande, préfenta en 1658 un état 
où ce que la Hollande tiroit de France paf- 
foit de beaucoup cette fournie , quoique ce 
Royaume n’ait eu que depuis 1664 des Com
pagnies pour le commerce des deux Indes, &  
pour celui du Nord.

(g  J  Quant au Portugal, le cours du change 
eft toujours contre la France, parce que les 
négocians François ne tirent pas en droiture t 
mais vendent leurs lettres de change fur Lif- 
bonne à des banquiers d’Amfterdam.

( h ) Paris a fept corps de marchands, fa- 
voir ceux de la draperie, de l’épicerie, de la 
mercerie, de la pelleterie, de la bonneterie, 
de ¡ ’orfèvrerie &  des marchands de vin. Outre 
cela il y a encore 124  communautés d:aris&  
métiers. Là ne font point compris ni l’Hôtel- 
Royal des Gobelins, où la fabrique des ta« 
pifferies de haute &  baffe-liffe , &  la menui- 
ferie des bois de placage, qu'on nomme mar-
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,-T?

Baïonnô NanteSÎ
Rouen , 5̂ |ï|s&|%; /Od^Hs.v

> ¡IVÎctei^^ Amiens (»),.

î*

quetterie, qui an tété portées a un 
de pêrfetSîori ; ni la manufa&ure des 
ou l’ôn polit & l’on mer au teint lés glaces 
coulées à S. Gobin, à Çhateaudum , &  à la*
Fere en Champagne; ni la tnanufaâure des 
tapifferies dont Je fond eft de to ile , &  l'ou
vrage de laine hachée ; ni enfin la manufa&ure 
des draps d^carlàte établie fur la petite rivière* 
des Gobeîins.

(/) L ’affinage de l’or 8? de l’argent, qui fe 
fait à Lyon par quatre affineurs dU Roi* eit 
drun très-grand produit.

( k ) Marfeille exporta, en 176^ , au Levant 
pour la valeur de 19695574 livres de mar- 
chandifes : ce commerce eft exdufif, &  les né- 
gocians payent vingt pour cent des marchaii- 
difes qu’ils tirent de-là. La derniere capitula- . 
tion de la France avec la Porte eft de 1740;

( / )  C ’eft Dunkerque qui fait prefque tout 
le commerce du Nord, qui n’occupe que aç; 
vaiifeaux , tandis que les Hollandois y  en em* 
ployent fcoo.

( m) Montpellier fait le principal commerce 
du Languedoc par le port de Cette. Le Lan—̂ 
guedoc eft la province la mieux cultivée : on 
pcrurroit y  recueillir du r iz , comme on a fait 
autrefois , * avec fuccés, en Provence«



à VMmdz 4& hti Poliù<jue, &c. 1 5 1
C aen  » ^t)ie.!inlîe ,̂̂ f|itp5:, N io rt  eil

&s,fieiwûx <je chamois, 
& «̂aOicairë , par une loire où l’on
prétend' qei’it iç fait pour fis millions 
de livres "p’aff#r||, &e. La France

, ■ ' /  , ik

( n ) Il fe febriqtioit à Amiens, au commen
cement de ce iiecle, i 29600 pièces d’étoffes 
de laine ; &  les camelotiers employoient 80 
milliers de laine.

O  ) Le commerce des vins eff ,trés impor* 
tant. Il en pafle dans tous les pays, de l’Eu- 
ro p e , fur les côtes de Barbarie, aux ^îles 
Françoifés , &  à rAmàrique feptemrionale. 
C ’eft de Bourdeaux, de la Rochelle, de Nan
tes , de Rouen , de MàrfeHley& de Toulon 
qu'il en ioft la plus grande partie. Bourdeaux 
en exporte environ cent mille-tonneaux par 
an : le tonneau évalué à quatre banques, &  
la barîque à xxo pots pefant 500 livres. Les 
Vins de Nantes perdent ie moins au tranfport • 
©n en a fait paffer jufqu'en Perfe. La Bour
gogne & la Champagne » avec les environs de 
Vienne &  du Rhône , donnent les vins les 
plus exquis, &  les plus chers. La haute Bour
gogne a les vins de Pomar, de Chatnbertin, 
de Beaune, de Clos de Vougeau, de Volle- 
ney , de Moraché, de ïaRomanée, de Nuits, 
de Chaffagne, &  de Mulfault. La baffe Bour
gogne , qui exporte au delà de 100 mille 
muids de vin * le muid à 300 pintes ou deux 
feuillettes, a les vins d’Auxerre, de Coulapge* 
d’irénie, de Tonnere, d’Avalon, de Joigni", 
&  de Chablis. Les vins devienne & du RhÔrîe



exporte des vins (0) ,  des plantes & 
des drogues pour la teinture, du baume

plus eftimés font l’Hermttagey la Cote- 
roue, &  le  faint-Perrey. Le Languedoc a les 
excellons mufcats de Fronrignac , de Lunel ,  
de Rivefaltes, &  de Beziers, La Champagne 
a foo E pern ai, fon Silleri, fon A ï , &  fes 
vins,rouges de Reims, extrêmement recher
chés par les connoiffeurs. On compte que l’ex- 
portation des vins vaut à la France quinze 
millions ; celle des eaux de v ie , cinq ; &  
celle du Tel, dix« Cependant la France eft bien 
loin de tirer de festins tout le profit qu’elle 
pourroit en retirer; les entraves qu’on a mis à 
ce commerce abîment le cultivateur. Il eft de 
fait que ceux qui bouillent de l’eau de vie., 
ne font valoir leur vin qu’à cettt fous la ba
nque &  fouvent au deftous ; en voici la 
preuve. L 'on  compte dix banques de vin pour 
un tonneau d’eau de vie de 3 a verges ou de 
128 pots; l’acbat de la futaille & *la  façon 
coûtent 30 livres ; le tranfport jufqu’à Bour
deau* , lrun portant l’autre, 6 livres ; les droits, 
$> L 17  C , la commiflîon , le coulage &  autres 
frais, ç î l e  total des dépenfes eft donc de 50 
1. 17 f, O r la pièce d’eau de vie ne vaut à 
Bourdeaux que ico  1 ;  donc les dix banques 
de vin ne rendent au propriétaire que 49 1. 
3 f. ; ce qui fait moins de cent fols par ba- 
rique. Quant à ce qui regarde les vins, qui 
font trop bons pour en faire de l’eau de v ie , 
ou ' qui en donnent trop peu, le profit du 
cultivateur eft auffi bien petit : il s’eft même 
trouvé qu’une partie de la Guienne, qui avoit
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de cade ( p )  * des eaux de vie (q ) , du 
vinaigre , des cendres gravelées* du

envoyé fes vins en commiffion en Hollande, 
s’eft vu obligée d’y envoyer de l’argent pour 
folder Tes comptes. Cela paroîtra impoflible &  
cela eft pourtant vrai à la lettre ; & voici com
ment. Un arpent de vignes demande quatre f 
au moins trois façons aé bêche, ce qui re
vient à 28 livres : il en coûte û% pour épam- 
p er, lie r , &  tailler la vigne 3 les frais de ven
dange & l’achat des futailles montent à 30 ; 
les quatre bariques de vin que retire le pro
priétaire (Fun arpent, lui reviennent à 16 li
vres piece : ces * quatre bariques font un ton
neau. On paye au battelier ( prix moyen fui- 
vant la diftance ) pour le tranfpor? jufqu’à 
Bourdeaux , 7 livres, au comrçuifionaire 4 , 
pour porter à bord & pour l’arïmage, 3 ; pour 
droits d’entrée &  d’iflue à Bourdeaux 29 1. 12 f , , 
droit de marque pour la ville 5 fols , le fret 
au vaiffeau Hollandois 18 1. Donc ie rotai dss 
dépenfes eft de 12 1  L t j  f. Ajoutez à cela la 
taille, la capitation, le vingtième, la dixme, 
les avaries , le coulage , les droits hors de 
France, l’affurance, le commïffionaire Hollan
dois , &  vous verrez que les prix des vins ve
nant à baiffer en Hollande , le cultivateur ne 
retire pas fes frais.

Les Anglois enlevent à Bourdeaux, année 
commune, 6000 tonneaux de vin , & trois à 
quatre-cents pièces d’eau de vie ,• les Hollan
dois 50 mille tonneaux de vin &  10 à 12 
mille pièces d’eau de vie ; les Suédois & les 
Danois chacun environ trois à quatre mille
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fuere , des fruits feçs & confits , de 
l’huile (r), des câpres, dçs olives,

tonneaux de vin, &  à proportion de l’eau de 
vie. L a  Séneehauffée de Bourdeaux recueuifle ,  
année commune , aoo mille tonneaux , dont ht 
moitié eÙ  exportée , &  on exporte depuis i i  
jufqu’âi %o mille pièces d’eau de vie, La Guienne 
eft fotis le joug, elle n’a point d’auires ports 
que Bourdeaux, &  ne petit charger fes vins 
qu’à N o ë l , temps où la navigation eft la plus 
çhere, &  où les grands achats font faits. Ou* 
tre cela Bourdeaux a-le privilège d’avôir de 
plus grands tonneaux , &  de payer par confé- 
quent moins dé droits. N’eft-ft pas clair, que 
pour favorifer le commerce, les arrangemens 
devroient être précifément oppofés à ceux qu’on 
a faits ? Ce font les habitaos de la Guienne t 
qui ont des vins de moindre qualité, &  plus 
de frais de tranfport, qu’il faudroit foulager 
& favorifer, à moins que le gouvernement ne 
veuille porter infenfiBlement cette, province à 
changer fès vignobles en champs labourables.

( f  ) On tire le baume de Cade, dont fe 
fervent les maréchaux, d’une efpece de ge
névrier qui croît dans le Languedoc.

( q )  Les habitaos de 111e de Rhé exportent 
annuellement 40 mille banques d’eau de vie.

( r ) L ’huile paroît ê^re de la plus ancienne 
origine,* elle eft furement d’un ufage indifpen- 
fable ; elle fert à la nourriture de l’homme r 
elle Péclaire, elle guérit fes plaies, elle fert 
à préparer les cuirs, &  à rendre quelques 
métaux plus propres à leur ufage. La Pro
vence , le Languedoc, G ènes, Lucques, le

154 IntroduBhn générale



à l9 Etudé de ta Palitiquë,&c. 15 5
des marrons r du fafran , des draps (V), 
& autres étoffes de laine, des étoffes 
de coton de foie (*) , des étoffes ri
ches , des galons (u) , des dentelles , 
des points, de la batifté, (celle cte 
St. Qmentin fait un objet de commerce

royaume ée Naples, la M orée, les Iles de 
l’Archipel, les côtes de Barbarie, Pile Major
que, PEipagne &  le Portugal ont une abon
dance d’oliviers. On fait aufîi de l’huile de la 
graine de plufieurs plantes : la Fene , ou le 
fruit du hêtre, donne une fort bonne huile. Je  
ne fais fi l’idée qu’on a eue , que cette huile 
rendoit fous ceux qui s’en fervoient, en a em
pêché i’ufage en Allemagne. Les olives nous 
donnent celle qui eft la plus eftimée &  la 
plus faine. On cueille les olives aux mois de 
Décembre & de Janvier : on les porte au mou
lin pour les écrafer , &  l’huile qui en découle 
eft ce qu’on appelle huile vierge. Ces olives 
écrafèes font portées dans de grands cabas» 
où l’on jette enfuite de l’eau bouillante : la 
pâte étant delayée, on la preffe, & l’eau en
traîne l’huile qui fumage &  qu’on enleve. 
Les huiles de (¿rafle , d’Aix , &  de Nice ont 
le plus de réputation. Les huiles groffieres 
font deftinées aux favonneries. Je  remarquerai, 
en paflant, que l’olivier donne une réfine qu’on 
appelle EUmu

Ç s ) Les draps fins fe font à Abbeville , à 
Paris , & à Sédan : les draps ordinaires pref- 
que partout : les Londrins &  les Cadis dans le 
Languedoc.
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de deux millions de livres » ) des mouP- 
félines (v), de>la toile de Cambrai » 
des tapis, des tapifferies, des chapeaux» 
du fçl ( x ) , du tabac „ du papier ( jkJ» 
de Tor & de l’argent traits , des ou
vrages de mercerie & de bijoQterie »

(  t ) On eftime que le commerce des foie- 
ries3 que fait le Languedoc, monte à 1800 
mille livres, dont l’étranger en paye 1500 mille. 
Les manufaéhires de France confomment pour 
a j millions de foie.

( u ) Paris a de la réputation pour les ga
lons d’o r , & Lyon pour les galons d’argent : 
on attribue au fil de cette ville le beau blanc 
de fes galons, & la bonté du fil aux eaux du 
Rhône ; j ’aimerois cependant à croire plutôt, 
que cette blancheur eft due à ce que l'argent, 
dont on fe eft affiné avec du bifmuth » 
& non avec du plomb, qui a toujours quel
que peu de cuivre.

( v ) La Normandie confomme , dans fes fa
briques , la moitié des cotons qui viennent 
de l’Amérique & du Levant Le produit an
nuel des manafaâures de moulîeline de cette 
province &  de celle de Picardie eft évalué à 
trente millions de livres.

( x ) Le fel de fontaine, dont il y  a une 
grande abondance dans le Comté de Bourgo
gne , fait la plus grande richeffe de la Lorraine. 
Mais c’eft furtout les marais falans du Broua- 
ge , de Pile de Rhé , &c. qui produisent cette 
quantité de fel qu’exporte la France : elle en 
exporteroit davantage fi les droits étoient plus



des glaces, des liqueurs , des eaux de 
fenteur, des mulets (£)* du favon, 
qui vient de ¡Marfeille {a) & de Tou
lon , &c. La France tire de l'étranger 
des bois de charpente , des mats (b) , 
des planches , des femences de lin , 
du lin & du chanvre, des grains, de 
ramidon, du riz , des épices , des 
drogues, des peaux , des poifTons fecs, 
des plumes, du goudron, de la poix,

foibles. Un vaiffeau françois chargé de 1124 
muids de Îel, ou 200 tonneaux, paye 10 4 5 1. 
6 f, 8 d. de droits de iortie, & fi c’efl: un 
vaiffeau étranger , il en paye 1628 1.14  f. 2 d.

\  La plus grande partie du papier fe tire 
de l’Auvergne &  de l’Angoumois ; & de Nor? 
mandie la plus grande partie du parchemin. 
Le papier de TAngoumois pafle beaucoup en 
Hollande , les fabricans y mettent les armes de 
la ville d’Amfterdam. Celui du Limoufin eft 
très bon pour les eftampes-

(  ̂) La Guienne vend à VEfpagne une grande 
quantité de mulets : cela peut rendre à cette 
Province 600 mille livres par an.

( ¿ )  MarfeiUe fait auffi un grand cotur 
merce de fouliers.

( b ) Baïonne fait un commerce de mâts f 
qu’elle tire des Pyrénées par le moyen des 
rivières On a coûtume de les coucher dans 
des foffes, pour les conferver , jufqu’à ce qu’on 
les envoya à Breft. On conftruit à bon prix à 
Baïonne; mais on ne peut y  conftruire que
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du ter\ de Paciër , (c) , du cuivre, de 
Pétain 9 du plomb , de la potafle, du 
foufrë 9 du falpetre (d) , de l’huile de 
lia («) , des chevaux ( / ) ,  &c. Paris 
& JLyon font les deux grandes places 
de change : tout ce qui fe tire fur PI- 
talie, ou qu'on y fait paifer , pafle fur 
Lyon. Marfeille a des correfpondans à 
Smyrne & à Conftantinople, elle tire 
par leur moyen fur tout le Levant : 
ce qu’on tire fur l’Allemagne, la Suè
de, 4e Dannemarc , la Ruflïe, l’Efpa-

des frègattes de 40 à 50 canons, le portn’efl: 
pas affez profond. Le fer dont on a befoïn fe 
tire d’Efpagne à bon prix, il eft excellent.

(c )  La France prend à Pétranger, tant en 
billets qu’en inftrumens de taillandier, pour la 
valeur de près de trois millions de livres d’a
cier ; cette marchandée eft pourtant de contre
bande à l’entrée.

( i )  La France tire peu de falpêtre de l’é
tranger : il s’en fabrique beaucoup dans le pays t 
fur-tout en Alface, à Lyon , dans le Langue
doc, &  dans l’île de France.

(e) Les François vendent aux Hollandois la 
graine de lin qu’ils recueillent , &  leur achè
tent enfuite l’huile qu’ils en ont retirée.

( / )  C e n’eft pas que la France manque de 
haras : celui d’Hyemes a de la réputation. Le 
Litnouün fournit annuellement aux provinces 
voifines 1500 à 2000 poulains, &  les chevaux 
font eftimés pour la durée &  le travail.
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gntf, & le Portugal, palfe ordinaire
ment par Anvers ou par Amfterdam « 
il n’y a guère que fur Londres que les 
négocians François tirent en droiture. 
Le commerce de la Lorraine eft im
portant : on y trouve des falines, des 
mines d^fer y  de l’aluh , des bois, des 
beftiaux, des laines , de l'huile de na
vette , de la cire, du miel, les vins 
du Barrois ? de la verrerie, des eaux 
de vie (g). Le commerce d’Alface con* 
lifte en bois pour la marine, ces bois 
defcendent le Rhin , en vins de la 
haute Alface , en eaux de vie & vinai
gres i en blés, en acier , &c.

§■  7 •

C O M M E R C E  D E S  R U S S E S .

C’efl: à Pierre le Grand que la 
RuflBe doit le commerce qu’elle fait 
aujourd’hui : vers la fin du iiècle paffé 
les négocians Rufies étoient encore à 
apprendre ce que c’eft que le change. 
Quantité de réglemens très-fages , pu-

( g )  Les eaux-de-vie de la Lorraine fe font 
avec le marc de raifin : on en fait de même 
à Metz &  dans tout le pays Meffin.



bliés (bus le règne de Pierre I ,  & de 
Piiénlé p  t ^ur<Seut porté le commette 
à un bien pins haut degré de fortune, 
fans les obftacles qu’y ont rois les pré
jugés de la Nation, & l’intérêt parti- 
Culierde laCour Le commerce inté
rieur du pays eft favoriië par un nom
bre défi cuves & de rivières, par la 
commodité des traîneaux dans le fort 
de l’hiver, & par le bon marché de la 
main d’œuvre. Ce commerce eft tout 
entier entre les , mains des nationaux » 
les étrangers"n’olènt ni vendre en gros 
à d’autres qu’à des nationaux, ni même 
avoir des magafins dans le pays : ils . 
(ont obligés de dépofer leurs marchan- 
difes dans les magafins de la Cour , &  
de payer un certain loyer. La plus 
grande partie des négocians Rufles ne 
font à Petersbourg qu’un fejour de 
quelques mois ; ils y vendent leurs mar
chandées & en achètent d’autres. Or
dinairement ils arrivent en Mai & Juin, 
& repartent eu Septembre & Odtobre. 11 y a desmarchandées , dont la Cour

(A ) U faut en excepter les eaux-de-vie 
faites de lait aigri , & féparé de fa partie 
graifleufe ; elles font fort en uiâge chez les 
Calmouks & les Tartares,

s’eft
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s’eft réfervé le débit : telles font la 
poudre à canon, dont le Pud ou les 
40 livres ne lui reviennent qu’à 60 
Copeicks ; -le fer , la potaife, la ve- 
dafle , la rhubarbe, le goudron d’Ar
change! (h) , l’huile de poiiïbn , le ta
bac Anglois & Cofaque, le caviar, le 
fel, ies pelleteries précieufes de la Si
bérie, & les eaux-de-vie. Le commerce 
avec l’étranger (i) ne fe fait prefque 
point par échange, il faut que l’étran
ger paye au moins le quart, ibuvent 
le tiers ou la moitié, en argent com
ptant. Les RuflTes n’achetent des étran
gers qu’à un an de terme, ils appel-

( i ) Le commerce de la Ruflie avec l’étran
ger a plu&eurs branches : (1) le commerce avec 
la Chine par le moyen des caravanes ; il fe 
fait au profit de la Cour; la contrebande en 
enleve une partie : Les Ruffes y portent des 
fourrures, & en tirent de l’or, du thé, des 
étoffes de foie ; ( 2 ) ie commerce avec les 
Calmouks , qui fournit du bétail, quelquefois 
de l’or & de l’argent; (3) le commerce avec 
la Bulgarie , qui donne de l’argent, des peaux, 
des étoffes des Indes, des pierres précieufes;

le commerce de la Perfe par Aftracan & 
la Mer Cafpienne , d’où l’on tire de la foie 
& des étoffes *• (>) le commerce avec les Tar- 
tares de la Crimée ; &c. Peu de teins après 
la mort de Pierre - le - Grand, les Anglois for-

Tome II , H
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lept ce ^ontraâ: Barack : pour eux* 
Mêmes ilî fe.foplË'lpaÿér ordinairement' 
d’avance , & ce lopg crédit fait qu’un 
riique tout  ̂ faire ban
queroute (k). L-a Ruflîe exporte des 
fourrures (/), du quivre, du fer (m) ,

inerent le projet d’établir un Comptoir fur les 
côtes méridionales de la Mer Cafpienne, pour 
tirer de-là une partie des marchandifes qui leur 
viennent du Levant, fur-tout les foies de Perfe. 
Ces marchandifes dévoient paffer à Aflracan, 
& de* là par le Don &  le Vblga dans le lac 
de Vormitz, Ce projet auroit eu de grands fuc- 
cès : mais il étoit naturel que la Cour de Ruf- 
iie ne laiifât pas entre des mains étrangères un 
commerce auffi riche ; elle n’en tire cependant 
pas tout le parti poilible, On prétend que le 
Capitaine Elion , envoyé par les Anglois de 
ces cô tés-là , entra au fervice du Schach , &  
qu’il avoit déjà conftruit pour ce prince un 
vaiffeau fur la Mer Cafpienne , lorfque la 
Cour réfolut de rompre cette entreprife des 
Anglois , 6c d’en révoquer la permiffipn, ce 
qui fe fit en 1746.

( k ) Les étrangers ne peuvent négocier qu'eà 
gros * &  font obligés de dépofer leurs mar— 
chandifes dans les magafins appartenans à la 
Cour &  de payer un droit de magafinage*

( / )  Les fourrures font plus cheres à Péters* 
bourg qu'à Dantzig , à Hambourg , à Leipzig, 
&c. ce qui vient de ce qu’il en fort tant en 
contrebande,

(m ) On eiporte environ $00 mille puds
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àa verre , de là cire, du miel, de la 
potafle, de la vêdàlÎe, du goudron
(n) , dé la poix , des huiles de poiflons
(o) , des poïflbns falés , du caviar, du

de f e r ,  le pûd eft de ja  livres & demi Le# 
fourneau* &  les forges de la Ruifie &  de la 
Sibérie font un peu trop éloignés de la mer. 
Le plus fameux établiffemem eft à Setoffka. 
Il y  a en Sibérie à Solikamsky un établiffement 
pour battre le fer en feuilles.

( n ) Le goudron eft une fubftance noire, 
affez liquide, formée du mélange de la réftne 
&  de la fève du fapin noirci par les fulieino- 
fités. On réduit en charbons, dans des four
neaux , les bois de fapin ; la réiïne fe fond &  
coule avec la fève au fond du fourneau. Les 
racines du lapin fervent beaucoup à cet uiage.

C a ) Cette colle fe fait de la velfie d'un 
poiffon , que Linnéus met dans la claffe des 
acclftnftrts : on en compte quatre efpeces, parmi 
lefquelles le Bdluga eft la plus commune. Ce 
poiffon fe trouve vers l’embouchure des riviè* 
res qui donnent dans la mer Cafpienne & dans 
la nier noire ; on en voit aufli dans le D a
nube. C’eft dans le Ja ik , le fleuve le plus 
poiffonneux de la Ruifie, qu’on en pêche le 
plus ; aufli les Cofaques de Jait^koi Gorodock 
font-ils plus de cette colle de poiflon que tout 
le relie de ce vafte Empire. Ce poiffon a com* 
nmnément ao à 30 pieds de long Pour faire 
la co lle , on Péventre, on en rire la veflïe , 
qu’on dépouille de fa première peau, on la 
coupe en deux ou plufieurs morceaux , on



chanvre (/»), du lin (?), de la graine 
de lin, des cordages (r), des toiles^),

l ’enveloppe dans de la toile, on la travaille, 
on t’enfile fur un long fil , &  on la fait 
fécKer. Quelquefois on fait cuire ces vef- 
fies entières , & après la cuiffon on les ou* 
vre pour en tirer de la co lle, qui peut tenir 
lieu de colle ordinaire. Le prix de la colle de 
poiffon a confidérablement augmenté : autre
fois le pud en va-oit à Jait^koi -  Gorodock 7 à 

Roubles , aujourd’hui il y  vaut }ufqu?à 30 : 
auffi cherche-t-on à la fophiftiquer, &  il eft 
difficile de reconnoître celle qui eft pure. Ces 
mêmes poifïbns donnent le caviar, le Belluga 
en particulier, eft celui qui en donne le plus. 
On fe iert de certe colle à clarifier les vins , 
à luflrer la chaîne des étoffes, à coller le pa
pier , &c. On prétend qu*à préfent les Anglois 
comptent en préparer aflez eux-mêmes pour 
épargner annuellement 40 mille 1. ft. L’Amé
rique fournit affez de poiffons propres à cet 
ufage. Le commerce de cette colle avec l’étran
ger fe fait au profit de la couronne : la cour 
la fait acheter dans les parts à rai fou de quinze 
roubles le pud, & elle le revend à feize aux 
particuliers , qui veulent en faire le commerce 
dans l’intérieur de TEmpire, commerce qu’elle 
a laiflfè libre.

(p )E n  temps de paix leBerkwitz de chan
vre , c’e ft-à -d ire  333 è livres poids de marc, 
vaut neuf roubles cinquante copeicks : en temps 
de guerre le prix en augmente confidérablement. 
La Livonie exporte 180 mille tonnes de graine 
de chanvre. Le chanvre de Livonie eft le plus
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eftimé, parce qu’ il devient fouple étant mouillé , 
ce que les autres ne font pas*
* (#) Riga exporte annuellement 70 mille tonnes 

de graines de lin , St 20 mille Schifponds de 
lin ; Pernau 800 tonnes de graines, &  400 
Schifponds de lin ; Revel 500 tonnes de grai
nes , &  1400 Schifponds de lin j Narwa 8000 
Schifponds de lin.

( r )  On compte que Riga exporte 90 mille 
Schifponds de cordages.

( î ) I 1 y a à Jaroflow une très belle manufao 
ture de toiles : l’on y fabrique fur tout de très- 
beau linge de table.

( t ) En général l'exportation des mats , des 
poutres, & des planches eft défendue hors du 
port de Kola & des ports voifms, dans le Gou

vernement d’Àrchangel, II n'en peut être ex
porté par les autres ports qu'à la faveur d'une 
permiffion expreffe. Riga exportoit, avant cette 
défenfe, pour un million de roubles de bois: 
en 1756 l’exportation en a été défendue à 
N arva, qui feule exportoit 200 mille poutres. 
Les bois de conftruâion ont trois différentes 
fortes de marque , la première pour les An- 
glo is, la fécondé pour les Holiandois, &  la 
troifieme pour les François.

( u ) Le cgmmerce des cuirs eft réfervé à 
la ville de Pérersbourg. Les Ruffes poffédent, 
depuis long-temps , le fécret de préparer des 
cuirs , auxquels ils donnent une couleur, une 
odeur , & une foupîeife, qu'on n'a pas encore 
fu leur donner suffi bLn ailleurs : le meilleur 
vient de Jatoslaw & de Cafan.

H T

à T Etude de la Politique 9 &c. 165^
des voiles, du houblon, des plumes,



du bois (/) , des grains, des cuirs fa) , 
des marchandifes qu’elie tire de la Chine 
& de la Perle, comme de la rhubarbe 
(r), du thé,#de la foie, des étoffes, 
des tapis , &<L La Huflîe tire de l’é
tranger des draps fins, des étoffes de 
foie, des toiles peintes, des dentelles, 
des ouvrages de mercerie & de bijou
terie , des vins, des eaux-de-vie, des 
harengs, des drogues, des épices, des 
couleurs , du papier &c. L ’exportation 
de l’or &  de l’argent y eft défendue ( x ) .  
Pétersbourg eft le véritable fiége du 
commerce ( y ) , & après cette ville 
c’eft Archangel qui en fait le plus,

(v) Il ne fort de Ruffie qu’une certaine 
quantité de rhubarbe, la Cour la détermine ,. 
& en fixe » en même temps, le prix : c’eft à 
fon profit qu’elle fe vend.

( x)  Il eft encore défendu d’exporter de la 
poudré à canon , du falpêtre, le Un filé , le 
chanvre filé pour les cordages, les canons, 
bombes, plomb , grénaille , laine, &c.

(y) On fait par les régîtres de la douane, 
qu’il fort annuellement de Pétersbourg, pour 
compte de l ’étranger, 400 mille p&ux de lievre, 
70 mille pièces de petit gris , 740 mille livres 
de cire, 50 mille livres de colle de poifion, 
a i66 mille livres de chapvre, un million de 
livres de graines de lin, 3400 mille livres de 
fuif, -6650 mille livres de cuirs, 66; mille li-
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le commerce de cette ville eft pourtant 
déchu de ion ancienne fplendeur. Les 
autres villes commerçantes font Riga, 
Rével, Narya, Cronftadt, Wologça, 
Kola, où font les vaifleaux qui vont 
à la pêche de la baleine « Jaroflow, 
Mofcow, Aljracan, Kafàn, Tobolsk, 
le dépôt de toutes les fourrures de la 
Sibérie, Sufterbec , quoiqu’un fimpîe 
village a de la réputation pour fa belle 
fabrique d’armes à feu. On travaille au
jourd’hui à faire de Rogerwick le plus 
beau port de la Baltique. Comme les 
eaux y gèlent plus tard & y dégèlent 
plutôt que dans les autres ports, la 
note RuiTe pourra à l’avenir tenir la 
mer plus longtemps. Prefque tout le 
change de Ruffie fe fait fur Amfter- 
dam. & le cours eft à raifon de 45 à 
50 fols de Hollande pour un rouble de

à F Etude dêla Politique,  &c. 1 6 7

vres de Caviar, 216 mille livres de foies de 
porc, &c. En 1744 il entra 264 vaifleaux 
étrangers dans le port de Pétersbourg; en 1750 
deux-cens fonçante & douze, en 1751 deux» 
cent-quatre-vingt-treize, & en 1759 (ept-cens- 
vingt-irois. La même année on compta qu’il 
étoit entré dans les différens ports de cet em
pire , au-delà de deux mille vaifleaux chargés, 
& qu’il en étoit forti tout' autant. En 1749 on 
embarqua à Pétersbourg pour la valeur de
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cent copeicks (ç ) . Toutes les mar- 
chandiies payent les droits d’entrée & 
de iortie en écus do Hollande, qu’on 
prend au poids, & qu’on envoie en- 
luite à la moonoie de Pétersbourg.

S- 8- *

COMMERCE DE S S U É D O I S .

Le commercé des Suédois c ’a jamais 
été fur ua pied fort avantageux : il a 
eu plus ou moins de fuccès fous les 
différens règnes des derniers rois. Au
jourd’hui il femble que la Nation s'é
tudie à faire fleurir les manufaétures

3184322 roubles de marchandifes, &  celles qui 
y  entrèrent la même année valoient 2942242 
roubles : les Anglois feuls y  en achetèrent pour 
la valeur de 2249573 roubles, & y  en avoient 
porté pour la valeur de 1012209, En 1794 
l'importation totale fut de 3279097 roubles, 
& Importation de 3 977940 : les Anglois y  
portèrent pour la valeur de 989694 & y  char* 
gèrent pour celle de 2207924. En général la 
moitié des vaiffeaux eft aux Angîoiv i’effentiel 
de ce qu'ils chargent pour leur retour confifte 
en potaffe , en bois, &  en chanvre.

( ç )  Les anciens copeicks étoient à 397^ 
fur le marc fin. Cela a bien changé depuis. 
On ne frappe monnoye qu'à Péjersbourg &  à



(a) & les fabriques ; on prend les meil
leurs arrangemens pour favorifer la

à îEtutUde la Politique fô’c. 169

Moicou : outre l’argent des mines de Sibérie, 
il y  a  encore les Tarares de Kingis qui en 
livrent à OÈenbourg, d’où on le tranfporte à 
Mofcou |  les monnoyes étrangères font en par
tie défendues, te s  Copeicks d’aujourd’hui font 
de cuivre, &  n’ont pas un tiers de la valeur 
des anciens, te s  Anglois ont depuis quelques 
années un change ouvert avec la Ruffie, en 
forte qu*ils ne payent plus en papiers de 
Hollande.

( a )  La Suède a fait venir d*Efpagne* d’An
gleterre &  d’Eyderftadt des béliers , &  en a 
retiré une fi grande quantité de bonne laine, 
que celle qui fut préfentée , dans une feule an
née , par ceux qui a voient des gratification* 
à demander, montoit à 70 mille livres péfant, 
Le lin réuffit allez bien : les toiles de H'èifin—- 
gland & d'Angermanisnd font belles, &  les 
mouffelines qu’on fait à Wadfienas réunifient, 
©n a fait venir des boucs d’Angora, &  on a 
remarqué que la beauté du poil de chèvre fe 
confervoit jufqu’à la troifieme race. Les ma* 
nufadures en foie avoient en 17^4 quatre-cenrs- 
cinquante métiers battans, &  1600 ouvriers : 
celle des voiles a de grands fuccès. Les ma* 
nufaâures de ioie , de* lin &  de coton occupent 
34.000 âmes , dont il y en a huit-mille à Stock
holm* Cependant on fe plaint du défaut de 
débit, & il paroîr que la contrebande en efc 
la came. On a établi plufieurs raffineries de 
fucre : mais elle ne fuffiient pas à la confond 
maiion- du royaume,

b  s



pêche (b) ,  & pour diminuer Pimpor- 
tation Çc.) des marchandifes étrangères.

(A ) L a  pêche du hareng donna, en i j f 6  
& 1757 9 cent foixante tonneaux : mais malgré 
ce qu’on a fa it, on pourroit encore demander 
aux Suédois, pourquoi ils ne s’appliquent pas 
davantage à la pêche ? Leur pays manque-t il 
de côtes &  de grèves ? n’om-ils pas, hors le 
chanvre , tout ce qu’il faut pour avoir un 
grand nombre de vaifleaux ? ne conftruifent- 
ils pas à meilleurs frais que les autres nations ? 
ne peut-on pas rappeller quantité de nationaux , 
qui faute de fubfiftance fervent dans la marine 
de Hollande &  ailleurs ? Je ne fais de quel 
œil un fage politique pourra voir la Suède 
bâtir des vaiiTeaux pour des PuiiTances étran
gères ?

( c )  L ’importation des marchandifes étran
gères excède de 600 mille et us Pexportation 
des denrées &  des marchandifes du crû de !a 
Suède : on prétend que le commerce de con* 
trebande, que les fujets Suédois font avec la 
ville de Lubec, monte à peu près à autant. La 
Suède acheté annuellement pour plus de 6 mil* 
li>ns de florins d’Allemagne , de marchandifes 
ou denrées étrangères. Comme on a fouhaité 
de diminuer au moins l’importation des grains, 
qui monte annuellementâ4 50 mille tonneaux, 
on déclara en 1752 qu'on accorderoit quarante 
&  même cinquante années de franchife à ceux 
qui défricheroient des terres incultes; &  en 
17 5 7 0 0  fit fupprimer dans le Royaume 169 13a 
alembics deftinès à l’eau-de-vie»

(d) La Suède a peut-être tort de ne
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L e  c o m m e r c e  d e  c e t t e  n a t i o n  f e  f a i t  

p r e f q u e  t o u t  e n t i e r  f u r  d e s  v a i f l e a u x  

S u é d o i s .  L a  S u è d e  e x p o r t e  d u  f e r  e n  

b a r r e s  ( d ) ,  &  d u  f e r  o u v r a g é  ,  d e  l a  

p o i x  ,  d u  g o u d r o n  r é p u t é  l e  m e i l l e u r ,  

d e  l a  p o t a f f e  ,  d u  ( a l p e t r e  ,  d e  l a  p o u 

d r e  à  c a n o n  ,  d e s  c o r d a g e s ,  d u  m a r o 

q u i n  ,  d e s  p o i i f o n s  f e c s  ,  d u  b o i s  ( « ) *  

d e s  p l a n c h e s  ,  d e s  p o u t r e s ,  d e s  m â t s

vendre fon fer à meilleur prix. Elle en feroit 
paffer davantage à l’étranger. M. Swédenborg 
compte 562 fourneaux, &  409 forges principales 
en Suède. M, Erich de Stokenftrom , Chance
lier de Juftice , rapporte qu'on fabrique 400 
mille Schifponds ou 1600 mille quintaux de 
fer en barres : on occupe par là 4000 ou- 
vriers pour les mires, 2800 pour le traniport, 
2400 pour les forges , 10800 pour les 14 mille 
Lafts de charbon , 2000 pour la fonderie. La 
Couronne retire un fixieme de la valeur par 
les droits de péage &  autres impôts. Comme 
le tranfport &  les charbons ne demandent que 
58 jours de travail, les ouvriers ne font pas 
enlevés à ragriculture. Depuis le commence
ment de ce Siècle le prix des 400 livres a été 
de 3 à 6 écus de banque : il eft à iix aujour
d’hui , &  le tonneau à 14  livres Sterling. Ceft 
aû moyen de I’établifTement d'un Comptoir- 
général , que les Suédois ont efpéré de foute- 
nir le haut prix du fer , cela a déjà dégoûté 
les Anglois. Le fer d'Oregrond paffe pour être 
le meilleur,

H  6
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(f). Elle tire de l’étranger des grains , 
de la viande fatée, du lard, du beurre du 
fuir, du fel, des vins, des eaux de-vie , 
des couleurs, des épices , du fucre , 
des cuirs , des peaux, de l’huile, des 
drogues , de la laine, du coton , des 
foies, du lin , du chanvre , des toiles, 
des étoffes de laine & de foie, &c. 
Depuis 1744 la fQrtie du vieux fer & 
du cuivre cru eft défendue (g)  , les 
étoffes des Indes font de contrebande

( c J. L e  bois de chêne a confidérablement 
diminué en Suede; ii eft fort eftimé.

( / )  on compte que ia Suède exporte 50 
mille fchifponds de fer &  autres métaux, 1 50 
mille douzaines de planches, 50 mille tonneaux 
de goudron ou de poix , beaucoup plus de 
potaffe , &c. On prétend que le fer fait les 
deux tiers des revenus du Royaume : l’Upland 
donne le meilleur, Si le 'W’eftmanland en fait 
le plus grand commerce. Le cuivre eft un ob
jet moins confidérable : les mines de Falun ,  
qui font les plus importantes, ont donné , de
puis 1743 jufqu’en 1747 , c’eit-à-dire en cinq 
années, 22879 fchifponds de cuivre affiné, II 
y  a une mine d’argent à Sala , qui a rendu , 
dans le même efpace de tems* 8700 marcs d’ar
gent fin.

(g) On exporte le cuivre façonné ou ou
vragé. À  Areftadt on travaille les plaques defti- 
nées aux mon no v e s , & les menues efpeces de 
cuivre. Les Hollandois y  en font frapper beau-:
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d e p u i s  l e  m ê m e  t e m p s  (h). S t o c k h o l m  

&  G o t h e n b o u r g  (i) f o n t  l e  v r a i  l i è g e  

d u  c o m m e r c e  ; l e  p o r t  d e  c e t t e  d e r 

n i è r e  v i l l e  e f t  e x c e l l e n t .  L e s  a u t r e s  v i l 

l e s  c o m m e r ç a n t e s  f o n t  W a r b e r g   ̂ H a l m -  

i l a d t ,  L a n d s c r o o n  ,  M a l m o e ,  C h r i f -  

t i a n f t a d t ,  C a r l s k r o o n ,  C a l m a r ,  Y i l a d t ,  

W e f t e r w i c k  > & c .  ( k).

coup, mais fans y faire mettre ^empreinte* 
on le marque en Hollande.

( k ) A. proprement parler ces étoffes ne font 
pas de contrebande : mais 3a Compagnie des 
Indes eft obligée de prouver qu’elle en a fait 
paffer à Pétranget les deux tiers de ce qu’elle 
en a reçu : il en eft de même de toutes les 
autres marchandifes des Indes.

( ; ) Le projet de faire communiquer la 
Baltique à la mer du Nord pour naviger de 
Stockholm à Gothenbourg , fans paffer le Sund * 
paroît réufiir; il a fouffert de grandes difficul
tés , fur-tout par rapport à la cataraâe de 
Troll - Hætter. L^éclufe , nommée le Teffin , 
ouverte en 1752. a parfaitement réuffi*

( k ) Quelques auteurs ont propofé^de faire 
de Marftrand un port franc , & il e#q*eut-être 
furprenant qu’on ne le faffe pas. CPeft un des 
plus beaux ports de l’Europe, foit pour l’éten
due , foit pour la fureté* Croira-t-on qu'au- 
Jourd’hui il ne s y  trouve que foixante & cinq 
babitans, qui ont bien de la peine à fubfifter ? 
Ou prétend cependant que la raifon pour la
quelle on ÿ  a renoncé , eft qu’on a craint de 
ne pouvoir empêcher la contrebande.

à P Etude de la Politique, &c. 17 j



Ì

£  9-
C O M M E R C E  D E  L’I T A L I E .

L ’ I t a l i e  a  d e s  p r o d u é l i o n s  n a t u r e l l e s ,  

f a n s  n o m b r e  * q u ’ e l l e  v e n d  a u x  é t r a n *  

g e r s  : f a v o i r  d u  r i z  9 d e s  v i n s  ( / ) ,  d e s  

f r u i t s  f e c s  &  c o n f i t s  ,  * d e s - o l i v e s  ,  d e  

l ’ h u i l e  d  o l i v e ,  d e  T a n i s  ,  d e  l a  m a n n e

(/) Les meilleurs vins diralie font le Gen
oano , l’Albano , le Cafte! Gandolfe près de 
Rome , le vin grec de Naples, le Lacrima 
Chrifti , la Verdée, la Moicadelle, le M on- 
tefiafcone de Florence, quelques vins de Pié
mont &  du Montferrat.

(m) La Manne eft une liqueur condenfée, 
qu’on trouve fur une efpece de frêne. La grande 
moite s'en fait dans le temps des équinoxes : 
onendiftingue trois efpeces : la manne en larmes; 
elle découle d'elle-même depuis la m i-Juin 
jufqu'à la fin de Ju illet; dans l’ardeur des 
jours chauds on voit une liqueur fort claire 
fuinter au travers de l’écorce du tronc &  des 
branches, &  fe former en grumeaux ; le grain 
en eft fort blanc 5 on recueuille le marin ces 
grumeaux, & on les fait fécher au foieil : la 
manne graffe , elle découle des entaillures 
que les payfans font à la fin de Juillet lorf- 
que la premiere a ceffé de couler, elle fe 
condenfe &  on la fait fécher comme l’autre ; 
enfin la manne la plus précieufe eft celle qui 
tombe en gouttes fur des morcaeux de paille *
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(m) , des câpres (/?)> des marons, du 
fafran , de la térébenthine, des laines, 
mais furtout des foies, des anchois , 
du corail, des agathes, du marbre, 
de l'albâtre, de l ’alun, du vitriol, du 
ibuffre , des couleurs. Les manufaftu- 
res & les fabriques (Titane fourniifent 
des étoffes & des bas de foie, des 
gants, des dentelles , des cryftaux 
travaillés, des armes à feu, du papier, 
de la poudre à canon , des effences (<?)

qu’on a eu foin de coucher au pied des arbres: 
elle s’y fige en forme de ftalaôites. La manne 
du Levant eft une extravafaûon de la fève d’une 
efpece de G anêt, appeliée Alhagi Maurorum. 
La manne de Briançon eft une réfine qu’on 
trouve en petits grains blancs un peu gîuans 
fur le meleze. On employé la manne comme 
un remède purgatif : &  à cet égard elle eft pré* 
férée à une infinité d’autres médicamens.

( « ) Les câpres font le fruit du câprier, 
dont on prend les boutons, avant qu'ils foient 
ouverts, pour les confire au fel &  au vinai
gre, Les câpres de Gênes font les meilleures : 
on en tire auili une efpece d’huile* On fait 
encore des câpres des boutons du genêt, des 
capucines, & des violettes doubles.

( o ) On appelle eflences certains extrait 
tirés de quelques matières par le moyen du 
feu : telles font l’effence de romarin, de *éré* 
benthine, d’anis , de girofle, de caneller, de 
citron, &c* Quant aux parfums, la plus grande
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& des parfums, des liqueurs ( p )  , dit 
tabac¡du'favon (#) , des vermicelli* 
des coides pour les inftrumens de mu- 
fîque , &c. De toutes les nations de 
l’Europe ee font les François qui font 
le plus grand commerce avec l’Italie» 
Les Hollandors y trafiquent auflï beau
coup, lUretout à Gènes , à Livourne r 
à Venife , à Naples & à Mefline. 
L’Italie tire de l’étranger les épices y 
le cacao , le gingembre, le thé, le

partie s’en fait avec le mufc, l’ambre gris, îa 
civette, le bois de ro fe, celui de cèdre, la ra
cine d’iris , îa fleur d’Orange, la ro fe , Je jaf- 
min, la jonquille, la tubéreufe* la lavande, 
le thym , la marjolaine , la fange, la fariette r 
on employé encore an même ufage le ftorax, 
Fencens , le benjoin , &c. C’eft en Efpagqe, 
en Italie, &  fur-tout dans l’Orient qu’oncoir- 
fomme une grande quantité de parfums.

( p ) Les liqueurs font des boiflons compo- 
fées avec des fruits ou des fleurs, dont la baie 
efl ou de l’eau de vie , ou du vin , ou de Feau. 
Les meilleures liqueurs font pour la fineffe celle 
de Montpellier : celle d’halie font auiïr fort 
eftimées, fur-tout le roffoli de Turin , &  W 
Marafquin, fait du fruit du cérifier Marafque, 
fort commun dans la Dalmatie Vénitienne , St 
aux environs de Brefcia^

( 2 )  Le favon eft une pâte, dure ou molle, 
propre à blanchir le Enge, & dont les teirn 
turiers ? bonnetiers, &ç, fe fervent pour dé&r
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fucre , la porcelaine, les ouvrages de 
la Chine , les toiles peintes & autres 
étoiles des Indes, les toiles * lesf)§nips , 
les ouvrages de mercerie, de galan
terie & de bijouterie , le fil, les ou
vrages de fil , les drogues pour la 
teinture, les peaux, les cuirs O) \  le 
chanvre, le lin, le fuif, la cire„, le 
blanc de baleine, les huiles de poif- 
fon , le cuivre , le létorî, le fer , le 
plomb , Tétain , le goudron , la poix,

gratffer &  nettoyer les laines. On fait du fa- 
avec l’huile d'olives, de noix, de che- 

ü evi, de lin , de navette , de colfat, de poif- 
io n , &c. on en fait encore avec le flambart, 
qui fe trouve fur les chaudières des charcu
tiers, avec du fuif, &  d’autres graiffes : ces 
huiles , ou ces graiffes préparées avec des 
leffives tirées de quelques corps nitreux ou 
faiés, comme les fondes d'Alicante, de Car- 
thagene, ou de Cherbourg , la potaffe, la vé- 
daffe , les cendres de différens bois ,  &c. for
ment un corps folide , qui moufle avec l'eau : 
on y ajoute fouvent des drogues pour jafper 
le favon dur, ou colorer les favons liquides. 
L’Efpsgne, Venïfe, G aëte, Toulon &  Mar- 
feille ont un débit conffdérable de favon. Les 
favons liquides font noirs ou verts : ces der
niers fe fabriquent communément en Angle
terre, en Hollande, & dans les pays du Nord.

( r ) Comme Tirai le manque de bois, far- 
tout de chêne  ̂ elle eit obligée de tirer d\AJ-
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les harengs, la m orue fèche , le ca
viar , le s  vins de France & d’Efpagne , 
les g r a in s , &c. I l  y  a pluiieurs villes 
très:Commer£antes : nous dirons un 
mot d es principales.

Venife, dont le commerce, Quoique 
, déchu de fon ancienne grandeur, eft 
encore fort confidérable , a une ma* 
nufadlure de glaces à Morano*, une 
raffinerie de borax , des blancheries 
de cire qui font d’un très-grand pro
duit , une manufacture de tentures 
de cuir doré & de velours fort efti- 
inés. C’eft le feul port d'Italie où 
l’on ne porte ni fer ni cuivre , & où 
l’entrée des draps étrangers eft dé
fendue : on y en fait de très beaux. 

Genes , dont la banque étoit autrefois 
la plus riche de l'Europe , eft renom
mée pour fes velours & (es vins muf 
cats : ion commerce , autrefois fort 
étendu & fort lucratif, eft peu de 
chofe aujourd’hui, quoique ce foit 
la ville d’Italie où fe trouvent les 
plus riches manufacturiers ( s ) .  Les

lemagne tout le cuir de femelle’ : celui dont on 
fait l’empeigne & les deux quartiers , eft tanné 
avec des branches de vigne, & de l’écorce de 
figuier, ce qui le rend fort cher.
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nobles font le commerce : & lés 
Palavicîni iont aujourd’hui les négo- 
cians les plus renommés.

Livourne a un port franc : le commerce 
y eft libre ; & par-là même fort 
étendu. Un Duc de Tofcane acheta 
cette ville aux Génois pour 130 
mille ducats : pour la peupler il en 
fit un afyle général, il accorda la 
liberté de confcience , l’exemption 
des droits d’entrée & de fortie , .& 
le logement franc pour iept années 
à tous ceux qui voulurent s’y éta
blir. Le chemin de Mafia à Modene, 
fait avec tant de dépenfes, a favo- 
riië le commerce entre Triefte & 
Livourne; il n’y a encore de diffi
cultés à furmonter que dans le paf- 
fage de Mafia à la riviere de la 
Secchia.

Naples, ville qui a près de 4oo*mille 
habitans , doit l'on commerce à fon 
port, qui eft un des meilleurs & des 
plus beaux d’Italie. 11 y avoit autre
fois pluiieurs banques dans cette vil-

( s ) Le Chevalier Vaheigh prouve que le 
commerce de Gènes paffa à Livourne, à eau Te 
d’un droit de 16 pour cent établi fur les im
portations.
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; le ; : quelques-un és ont fait banque
route ; aujourd’hui celle de Sam - 
B lig io  & celle' del Popolo font les plus 
accréditées. C’èft par Naples & Ra- 
gufe que paflent les lettres pour 
Conilantinople.

Medine a un beau port, & fait un 
commerce très-confidérable en foie. 
La Sicile a des grains, quelque peu 
de vin, des amandes, des railins de 
Corinthe, des piftaches & de la 
manne préférable à celle de Calabre. 
Malazzo fait une pêche confidérable 
de thon , au tour de Trepani & au 
Cap de Pezzaro ; le bon marché 
du fe l, qui y coûte 24 fois moins 
qu’à Naples, en favorife l’exporta
tion. Il y a en Sicile quelques mines 
de plomb & d’argent de peu d'im
portance : on exporte annuellement 
250 à 300 mille Salms de grains : 
le Salin eft de 500 livres pelant : & 
dans une récolte médiocre 200 mille
( t  ) L ’Eglife a tout : les communautés reli- 

gieufes prêtent au cultivateur à gros intérêts. 
Un feul devant d’autel dans l’EgÜfe de St. 
Grégoire à Paierme vaut 94 mille écus de Si
cile ou 400 mille livres de France. Avec cela 
l ’induflrie manque ; on a laififé fortir la foie  ̂
& on a acheté des étoiles à l’étranger. Depuis
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caffis d’huilè. Il y a sufi! beauco’ùp 
de l'oufre dans ce royaume , & dans 
les îîés de Lipari : mais iln’eft pas 
fort eftitné ; on préfère celui de la 
Romagne & du Golfe Adriatique. 
Si le Clergé, & ceux qui lui font 
attachés, ne faisaient pas le tiers des 
habitans, & fi les deux tiers des 
fonds n’appartenoient pas àPEglile, 
ce pays tirer oit un plus grand parti 
de fon ibi & du local (/),

Lucque eil renommée pour fes foies , 
mais furtout pour fes étoffes de foie , 
& pour fon huile, la meilleure & la 
plus chere de toute l’Italie.

Turin fait avec Genève & Lyon prefi- 
que tout le commerce de l’Italie : les 
foies ( « )  & les. organcins du Pié
mont font fort eftimés.

1762, toutes les marchandifes étrangères où il 
entre de la foie font défendues » mais faute de 
manufactures la contrebande a fupplée à la di- 
fette : on prétend cependant que la foie eft 
trop pelante , &  n’eff propre qu’aux galons. 
On cultive le fucre : mais les raffineries font 
tombées : il patte de Sicile à Gènes annuelle
ment 1500 quintaux de chiffons pour faire du 
papier, &c.

( u ) Il y  a quelques années que les nouvel
les publiques parloient d’un projet du roi de
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JVBlaii a un grand nombre de manu* 
■ fàftüres v qui ont du débit, quoique 

cette ville l'oit éloignée delà mer, 
êr^faît point de rivieres navigables.

Parme fait un commerce confidérable 
de foies.

Mantoue a le eur chanvre.
Florence a de belfbs manufactures d’é- 

toffes de foie , furtout de taffetas.
Rome (v)  a livré fon commerce aux 

Juifs : on y en compte près de dix- 
mille. Le Pape fait le commerce ex- 
clufif des grains.

Sardaigne de défendre la fortie des foies crues : 
elles ajoutoient que ce prince avoit attiré une 
grande quantité d’ouvriers françois. Si cela eft, 
les François feront obligés ou de chercher, 
dans quelque autre endroit d Italie, les (oies 
dont ils ont befoin, ou de tâcher d’en recueil
lir davantage chez eux.

( v  ) Quand on confidère la fertilité du fo l, 
l'avantage de la fituation, les ports de la mer 
Adriatique & de la Méditerranée, la quantité 
d’argent que le Pape rire de tous les pays ca
tholiques, Tafflience des étrangers, & c. on 
eft étonné de vo ir, que l’Etat Ecclefiaftique 
foit fi dépeuplé, que les habitans y  (oient fi 
pauvres, que la difette des blés y  foit fi gran
de, que le pays enfin foii fi dénué de manur



Ancône a ün poft frâtnc depuis tfj»  5 
les vaifleaux quivont ^Ujl/evant, 
relâchent ordinairementï aü port de 
cette ville, & y achètent fort cher 
les qngari, qu’il? font pafler à Smyrne 
& à Conftantinople.

Boulogne fait un g â̂nmerce important 
en loies » organsins, fatins, lavon, 
& fauchions.

Baftia eft un port de l’île de Corfe 
(x ) : les vins & le corail font le 
grand objet de fon commerce.

Malte vend du coton, de la cire, du 
miel, &c.

faâures &  de fabriques. Mais lorfqu’on penfe, 
que les fujets du Pape faveni que plus ils .ont9 
plus auffi ils font vexés ; que les fêtes y  font 
en trop grand nombre » que les moines, les 
hôpitaux, &  les neveux des Papes emportent 
tout ; on conçoit comment un des plus beaux 
pays de l’Europe eft dans l’état déplorable où 
il le trouve.

( x ) La pêche confifte en iàrdines &  grof* 
fes huches, qu’on exporte fort loin. Le vin de 
Capo Corfo reffemble à celui de Malaga, &  
paffe en Angleterre &  en Allemagne comme 
vin d’Efpagne. L'exportation des marons & de 
l ’huile eft auffi un objet important.

( y ) On prétend cependant que la récolte 
des grains eft fort fouvent gâtée par lesbrouil-
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Le fol de la Hongrie eft très-bon : 
il produit dès grains & des fruits en 
abondance, & les prairies y nourrif- 
fent une quantité bétail (y )  & de 
chevaux1* On tfouveën coréens ce pays 
d’excellent vin ( i  ) , du faftran , de 
l'huile, .des mines riches ( * ) ,  de la

lards, l/exportation annuelle des bœufs monte 
à lao mille pièces.

( { )  Le vin de Hongriqgeft fur-tout eftimé 
 ̂parce qu'il a  peu de tartre! Celui de Tokai , 
dUchely &  de Kerefztur font en grande ré
putation,

( a ) Les mines de Botza , dans le comté de 
Liptow , donnent Tor le plus fin , mais on les 
néglige. Neufohl,dans le Comté de ce nom , 
a des mines de cuivre, &  ce cuivre eft fort 
eftimé : Herrengrund en a auffi, & fes fources 
vitrioliques font connues. Les mines d’or de 
Cremnitz &  de Königsberg ne rendent plus 
autant qu’autrefois : les mines d’or &  d’ar
gent de Nagy-Banya font confidérables : mais 
Schemnitz eft ce qu’il y  a de plus important, 
on compte dans les mines aux environs de 
cette ville 5000 ouvriers, &  on y  retire en
virons cent marcs d’argent par femaine : on y

1 laine »



laine , du cuir , du fuif, & de la cire. 
Le éommerce eft en grande partie en-. 
tre les mains des Grecs : il y a quel
ques fabriques-

à VEtude de la Politique, &c. 1 85
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Plus de quatre mille bateaux, qui 

defcendent la Viüule pour porter des 
grains à Dantzig, prouvent la fertilité 
du fol. On trouve quantité de miné
raux , mais peu d’établiffemens pour 
les faire valoir (c), toutes les mines
découvrit, en i j f i , une veine qui a donné 
beaucoup & de bon or ; les frais d’exploita
tion montent annuellement pour Schemnitz à 
500 mille florins. Tout l’or &  l’argent que les 
mines du pays livrent eft transporté à Ürem- 
nitz, où il eft monnoyé ; on prétend qu’il iort 
de là année commune cent mille ducats efpe- 
ces. On retire de Rofenau beaucoup de vif 
argent, & le cinabre de Dobfchau , d’Abo- 
fa jo , &  de Roienau eft d’un grand produit. 
Le fel gemme de Rhona , & le fer de W a- 
gendroflel font auffi un objet affez important.

( £ )  On eftime beaucoup le feutre de Hon
grie : la fabrique de toiles de coton a du fuc- 
cès » celie de fai nce de Holitfch en a beaucoup.

C c ) On trouve de la mine de plomb dans
Tome JJ. I

*



de cuivre font abandonnées , & on ne 
fonge pas à celles où l'on trouveroit 
de ï’or &  de l’argent. La Pologne ex̂
Ï orte une graine appellée graine de 

'ologne , du miel, de lascire : fon vin 
ferait bon dans quelques endroits il 
l’on donnoit plus de foins à la vigne. 
Autrefois ce royaume vendoit à l’é
tranger 90 à 100 mill^bœufs par an, & 
en proportion une quàltité de chevaux; 
fon fel gemme eii renpmmé. Le lin &t 
la graine de lin , le chanvre & le che- 
nevi , le houblon, le cuir , le bois ,, 
le goudron, la poix font encore quel
ques objets d’exportation. La Lithuanie 
exporte beaucoup de potalTe & de vé- 
dalfe , fait quelques liqueurs avec du 
miel : fon bétail & là laine font d’un 
grand produit. Mais pour de fabriques 
le pays n’en a pas. Dantzig (d) fait un 
grand commerce.

la Podolie : les payfans la ramaffent, la fon
dent , &  livrent le plomb à leur feigneur pour 
un prix fixe.

Dantzig voit dans fon port année cont
inu ne plus de mille vaiffeaux ,  qui chargent au 
de-là de 60 mille La fis de grains , le Lait 
évalué au moins à 40 écus d’Allemagne ; de 
la laine , du fn if, de la cire, du beurre, de 
la potafl'e, du bois, &  des liqueurs, & c.

ï86 Introduction générale



S- -**•
COMMERCE DE L’ALLEMAGNE.

L ’Allemagne a de ¡grands avantages 
pour le commerce : mais différentes 
circonftances les rendent inutiles, (e). 
Ce pays a tout ce qu’il lui faut , fi 
Ton en excepte les épices, & les pier
res précieufes : on y trouve des grains 
en très-grande abondance , du vin 9 
des métaux ( / ) ,  des fruits, du bé
tail , des chevaux , des pierres de 
taille, du marbre, du fel, du bois > 
&c. Les Manufàétures & les fabriques 
y donnent des n̂ irchandifes de toute 
efpece , & le bon marché des vivres 
& de la main d’œuvre met l’Allema
gne en état de vendre à plus bas prix 
que la France & l’Angleterre ne peu-

( e ) Le nombre des provinces gouvernées 
par différens princes, la jaloufis des Souve
rains , les guerres inteftines, les efforts de la 
maifon d’Autriche pour mettre fous le joug tous 
les princes de l’Empire, l’inégalité desefpeces, 
le nombre des péages, les mauvais chemins, 
&c. font autant d’obftacles à l’aggrandiffement 
du commerce de l’Allemagne.

( / )  La Franconie , la Thuringe, & le Du
ché de Magdebourg, font les provinces qui

1 a
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vent le faire. Cependant elle tire de 
l’étranger tout ce que l’étranger veut 
vendre  ̂ îl n’y a que quelques provin
ces où ce prurit des Allemands, pour 
tout ce qui vient du dehors , eft gêné 
par des loix, dont la fagefle n’eft ré
voquée en doute que par d s négocians 
intéreiTés à confondre l’intérêt particu
lier avec l’intérêt général. Depuis que 
la France, par l’expullion des Réfor
més, a enrichi l’Allemagne d’une foule 
de gens induiirieux, les manufaétures 
& les fabriques y ont été tranfportées, 
& y ont eu le plus grand fuccès. La 
polition de l’Allemagne eft très-favo
rable au commerce. Jettons un coup 
d’œil fur quelques unes de les villes 
commerçantes ; je ne faurois entrer 
dans un plus grand détail.

A la tête de toutes ces villes il faut 
mettre Hambourg, dont le commerce 
de terre & de mer eft très-conlidérable. 
La grande pêche y occupe 60 à 70

ont la plus grande abondance de grains. Parmi 
les vins d’Allemagne on eftime (urtout ceux 
du Rhin , de la Mofelle, du Neckre , & ceux 
d’Autriche. Le Saltzbourg , le T iro l, la Mifnie , 
les contrées voiiines de la forêt Hercinie , &c. 
ont des métaux.
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vaiffeaux. Parmi les manufaftures & 
les fabriques d’une certaine importance 
il faut compter la raffinerie de fucre , 
la manufafture des toiles peintes , 
celle de velours, & les fabriques de 
tabac : on pourroit y ajouter celle des 
fileurs d’or, dont l’adreffe égale l’adreife 
des fileurs de Milan. Les Hambour
geois font, pour l’Allemagne, ce que 
font les Hollandois pour leurs voiiins: 
ieur territoire eft petit , leur fol ne 
produit que peu de chofe , mais une 
lieureufe induftrie leur a fait tirer parti 
de tout, & en particulier de l’indolen
ce des Allemands.
Lubec (g) a un commerce de mer le 

long des côtes de la Baltique : fes 
manufactures de cuirs & de toiles 
ont beaucoup de {iiccès ; on eftime 
fingulierement les voiles de Lubec. 
On ne tire point en droiture fur 
cette ville , on trace les lettres de 
change fur Hambourg.

( g } Hambourg pour éviter les frais du
Sund fait une grande partie de fon commerce 
de la Ba:rique par la ville de Lubec.

( A ) L’autriche , fur tout la partie inférieu
re , produit une grande abondance de grains , 
du fatran fort eflimê, d’affez bons vins , une 
quantité de fruits de toute efpece. On trouve

l  «1  o
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Breme a fon port à Vegefac ; la pêche 
du iàumon lui rend beaucoup. Son 
commerce de mer fe fait avec la 
France, la Hollande» & la Norwégé. 

Vienne a des manufaêlures très-impor
tantes (A) : le Danube facilite fon

â Gemunden une belle mine de fel en cryf- 
taux ; à Haleftadt une ialine importante. Les 
manufaétures & les fabriques font encoura
gées &  promettent du fuccès : la fabrique de 
Jeton de Baden eft bien arrangée» on y  voit 
une feule roue, mue par le courant de Peau, 
faire mouvoir feizs tours où autant d’ouvriers 
travaillent. On fait à Wels un commerce con* 
fidérable de bois. La Stîrie a des mines de fer 
exploitées depuis plus de dix fiecles : fon acier 
eft renommé par fa bonté , & les Anglois en 
enlevent la plus grande partie : les vins de la 
Stirie font paffables. La Carinthie a du fer éga
lement , furtout à Friefac : elle a du plomb. 
Le fol du Duché de Carniole eft fertile : on 
y fait un bon commerce de bétail & de che
vaux : on exporte du fer, de l’acier, &  du 
vif argent.

( ¿ )  La Boheme produit du fafran, du gin
gembre , du Calmus , d’excellent houblon, quel
que peu de vins ; on y trouve auffi du fou- 
fre , des charbons de terre, de l’alun, &c, 
qui font un objet de commerce. Le pays avoit 
autrefois des falines, mais elles ont été aban
données depuis long-temps. Les mines d’ar
gent de Kuttenberg font de quelque valeur, 
celles d’étain font plus abondantes &  plus con-
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commerce : l’Autriche , la Bohême 
( i) , la Moravie (k) , le Tirol (/) , 
l’Italie, le Levant & la Hongrie lui 
fournilTent des marchandifes qu ’elle 
vend à l’étranger , comme du vif- 
argent , du fer , du fafran , des 
grains, du fel, des vins, du gros 
bétail, du cuivre ( m ) ,  des cuirs, 
des étoffes de foie, du coton. &c. 
Fiume, au bord d’un golfe de la mer 
Adriatique, a un port fort propre 
au commerce; c’eftun débouché pour 
la Hongrie & l’Autriche. Pour fa- 
vorifer le tranfport C h a r l e s  V ia  fait 
faire une magnifique route, qui va

fidérables : il y  a une belle mine de cuivre à 
Dreyhack 5 les pierres de Boheme qui imitent 
les pierres fines , font connues par tout. En 
fait de manufaâures il n’y a d’important que 
3e papier , la poterie , &  les verreries : l’ex
portation des grains eft confsdèrable.

( k ) La Moravie a des grains, du chanvre,' 
du lin , du fafran : les mines qui s’y  trouvent 
ne font pas d’un grand rapport, il y  en a de 
fer ; on y trouve auffi des raffineries d’alun, 
& de vitriol. Les fabriques de draps d’Iglau &  
de Trebitz, les papeteries &  les moulins à 
poudre, font ce qu’il y  a de plus profitable 
pour le commerce de ce marquilàt. .

( ! )  Le Tirol a beaucoup de lin , de belles 
lalines à H all, près de Schwaiz une mine de

I  4
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de Fiume à Carlftadt en Croatie : la 
ville ne paye aucune contribution. 
On pêche dans le Golfe un poiflon 
nommé Gatto, dont la peau fe tra
vaille , & fert au même ufage que 
le chagrin. Triefte , près d’un autre 
Golfe de la mér Adriatique, eft un 
port franc, fon commerce s’ag- 
grandit de jour en jour. A la paix 
de Paiïarovitz la Porte accorda des 
avantages conlidérables à ces deux 
villes, & ce fut là ce qui fit naître 
le projet d’une Compagnie des Indes 
à former dans les Pays-Bas. 

Nuremberg tire de grands profits de 
fon tabac , dont les plantations ont 
très-bien réufli , de la fine farine , & 
de cette foule de fabriques d’ouvrq- 
ges de mercerie .qu’on connoît dans 
toute l’Europe, & même aux Indes. 

Augsbourg fait une grande partie du 
commerce de l’Allemagne avec Fl-

cuivre &  d’argent, & à un mille delà une 
mine qui donne de très bon cuivre : on y  
trouve encore du plomb , du vif argent & quan
tité de terres à couleur. Le vin de ce pays 
n’eft pas eftimé.

( *  ) L ’ imperatrice-Reine tire un profit con- 
iidérable des mines de cuivre : Elle a fait un 
contrat avec le Banquier Kuhner, à qui, moyen-
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talie : l ’orfevrerie l’Horlogerie , les 
eftampes, & quelques manufactures 
d’étoffes de coton & de fil ont de 
grands fuccès.

Francfort fur le Mein partage avec 
Maience le commerce des vins du 
Rhin : fes manufactures d’étoffes de 
foie. Ses fabriques de tabac & de 
faïence , fa biancherie de cire , la 
fonte des carafteres qui fervent à 
l'imprimerie, &c. font des objets très- 
importans. Son commerce de tranfit 
& fes foires ne le font pas moins. 

Cologne auroit un commerce confidò- 
rable fans le nombre infini de péages 
qui fe trouvent le long du Rhin : 
elle tire de gros profits des vins du 
Rhin & de la Mofelle , du bois , 
des ouvrages de fer, & de la potaife. 

Ulm a un débit étonnant de fa futaine, 
de fes toiles , & de fon papier*

nam 50 mille florins par a n , on livre dTun 
feul endroit 25 mille livres de cuivre par mois. 
Ce même Banquier tire encore du cuivre de 
quelques autres mines, & on aflure qu’il en 
débite 25 mille quintaux. On compte que l’Im
peratrice gagne 16  florins par quintal,

( n ~) Pour donner une idée du commerce 
de l’Allemagne , il faudroit que je parcouruffe 
tous les états, dont cette République de Soit-

I  5
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Leipzig s’eft élevée & foutenue par lès 
foires, malgré le défavantage de là 
fituation : les produirions naturelles 
de la Saxe, comme les grains, les 
laines , &t les minéraux:, les manu
factures de draps, de dentelles , de 
toiles , la fabrique de porcelaine, les 
verreries, & la raffinerie du bleu 
ont donné au commerce de cette ville 
un fond qui a paru inépuisable.

Brun iwick a du chanvre, des toiles * 
de la. laine, des minéraux, &c. Sa 
bierre pafFe jufqu’aux Indes. Ses foi
res font après celles de Francfort fur 
le M ein , de Leigzig & de Franc
fort fur l’Oder, les plus importantes 
de l’Allemagne («).

$ -  n -

COMMERCE DE S  PAYS-BAS;

Pai* une bonne adminiilration on eût

verains eft compofée, &  cela demanderoit un 
ouvrage plus étendu qqe celui ci. Je fuis fur- 
pris que les Allemands * occupés aujourd’hui à 
traduire tout ce qui vient d’Angleterre &  de 
France, &  qui a rapport au commerce & aux 
finances, ne s’occupent pas davantage de ce 
qui regarde leur patrie*
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tiré graifi| parti des avantages naturels 
¿ont jouiflent les provinces des Pays- 
Bas : un fol fertile (â), une fituation 
heureùfe, les plus belles fabriques de 
dentelles (p ) & de toiles ( q ) qu’il y 
ait en Europe > les beaux draps de 
Limbourg , fabrique prefque ruinée * 
le charbon de terre , les terres à 
faïence & à pipe , enfin la pêche * fur~ 
tout celle du hareng ( r) , promettent 
un commerce floriifant à un Miniftre

â £ Etude de la Politique, &c* ïg<y

( o )  On ne fauroit trouver de plus beaux 
pâturages : la beauté du lin eft connue : le? 
colza , riche produflion de la Flandre & du 
Brabant, n'attend que des moulins pour don
ner une huile fort utile.

(/>) Les plus belles dentelles font celles de 
Bruxelles, après cela viennent celles de Mali- 
nés &  de Valenciennes.

( f  ) On reproche aux toiles de Flandres 
d*être tirées au tourniquet dans les blanchiffe- 
ries , ce qui les fait rétrécir au lavage : on 
dit la même chofe des draps de Limbourg 
(  comme encore des draps de Vervins, de Ju- 
}iers, d’Aix la chapelle) c’eft-à-dire d’être trop 
tirés à la rame,

( t ) La Zéehnde offrir, il y  a quelques an
nées , de prendre le charbon de terre du Bra
bant : on le préféroit à celui d’Angleterre, if 
ne s’agiffoit que de l’exempter des droits de 
fortie & de paffage, &  cela fut refufé quoi
que les mines paroiffent inépuifables. #n fa i£



éclairé, qui ne veut pas foùlef des pro* 
vinces que tant de guerres cruelles n’ont 
pu abîmer. Les tentures de cuir doré 
de Bruxelles, de L ille , d’Anvers & de 
Malines font renommées. Gand fabri
que de belles toiles & a d’excellens 
réglemeos de fabrique ; cette ville ex
porte beaucoup de f i l , il en paife pour 
des fommes confidérables en Efpagne 
& aux Indes. Courtrai & Bruges fabri
quent ces belles toiles qu’on appelle par 
abus toiles de Hollande. Oftende eil 
renommé par fon beau port : les grands 
vaifleaux peuvent entrer jufqu’au milieu 
de fon enceinte. La compagnie qu’elle 
a voulu former n’a pu réuffir, trop 
d’ennemis puiflans s’y oppofoient (s).

paffer en Hollande la terre à faïence, &  la 
terre à p ipe, au lieu d’établir des fabriques 
pour les y  employer. Quant aux harengs, les 
négociants de Bruges ont demandé qu’on ré
glât l’impôt de façon , que les harengs de la 
pêche hol'.andoiie rte puffent être vendus 
qu’au deffus de 16 florins le baril , & moyen
nant cette faveur ils efperent foutenir cette 
pêche.

( s ) Avant rétabliffement de cette Compa
gnie on donna des lettres de mer à des nègo- 
cians Flamands & Brabançons : leurs fuccès
firent écouter les projets du fieur Calebroeck, 
Si cette compagnie obtint fon oftroi en D e r
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§ . 14 .

C O M M E R C E  D E  LA SUISSE.

Malgré la fituation favorable de la 
Suiiïe , qui placée entre la France, 
l ’Italie, & l’Allemagne, a de grands

cembre 1722 ; fon fonds devoit être de 6 mil
lions de florins, partagé en fix mille aâions 
de mille florins : les fouferiptions dévoient fe 
faire à Anvers * en payant un quart, &  en 
promettant de payer le fécond quart trois mois 
après que les fouferiptions feroient clofes, & les 
deux autres de fix en fix mois. Il fut fiatué que 
pour avoir voix dans tes affemblées il falloir 
avoir i2  a&lons , que ceux qui en auroient 
depuis 50 jufqu’à 100 inclufivement en au
roient d?uv, & que ceux qui prendroiem au- 
delà de cent aâions auroient trois vo ix, bien 
entendu qu'aucun étranger ne pourroit avoir 
voix , quelque nombre d’a&ions qu'il eut. Le 
Gouvernement déclara la Compagnie libre Ô£ 
indépendante par rapport à fon économie &  
à Padminiftration de fes affaires, & flarua que 
les Direfteurs rendroient compte tous les cinq 
ans à la compagnie. Pour former d’abord l’é- 
tabliffement la Cour nomma fept Direéleurs, 
ne fe référant pour l'avenir que la nomi
nation d'un feul, &  il fut réglé que chaque 
Direâeur devoit avoir au moins 30 aflions , 
ainfi que le Caiffier \ que les Direûeurs dé
voient ¿ire domiciliés dans les Pays-bas* être



fleuves &  des rivières navigables, le 
commerce n’y eft pas fort important. 
Ç’eft qu’on y recueille de bleds & de 
grains n’eft pas lüfHlant pour la coniom- 
mation du pays, &  à cet égard fe& 
voiiins, en fermant les paflages , pour-

b

négocîans ou banquiers, n’avoir aucune place 
dans quelque Magiftrature qüe ce foit, &  n*ê- 
tre apparentés à aucun des autres direâeurs 
en ligne direéte d’afcendaace ou defcendance* 
On déclara que dès que l’un d’eux auroit fait 
faillite il feroit par là même déchu de fa pla
ce ; & on leur accorda jufqu a 4000 florins 
d'appointemens, Les autres régîemens portent 
qu’on ne peut quitter la Compagnie qu’en ven
dant ou cédant fes ailions : que les ventes des 
marchandifes de retour fe feroient publique
ment à Bruges ou à Oftende ; que les Direc
teurs auroient le pouvoir de choifir les Te
neurs de liv res, les Secrétaires, les Agens , 
les Commis, les Capitaines, les Officiers,&c* 
que les trois premières années les affemblées 
fe tiendroient à Anvers, les trois autres^Bru
ges ou à Gand ; que les dividendes, ne fe fe- 
roient qu’après le payement des dettes de la 
Compagnie , que tous les cinq ans il fe feroit 
un dividende extraordinaire» qu’aucun intéreffé 
n’ayant voix me pourroit faire de repréfenta- 
tion que par écrit ; que la Cour choifiroit en
tre trois perfonnes propofées par la Compa
gnie quelqu’un pour affifter en fon nom à la 
reddition des comptes ; que ni les DireÔeurs * 
ni les intéreflés, ni ceux qui font au iervice
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roignt r^Sàmer. Les plantations de ta
bac , & celles de chanvre & de lin ne 
fuffifent pas non plus Les vins (/) de 
la Suifle ne fe conforament guère que 
dans le pays. Ce qu’il y a d’eflentiel

4

de la Compagnie ne pourroient faire com
merce aux Indes pour leur compte, qu'il ne 
leur feroit permis d’acheter que dans les ven
tes publiques 5 ĉ ue les Dtreâeurs ne fervi- 
roient pas au delà de ftx ans de fuite; que la 
Compagnie feroit embarquer fur fes vaiffeaux 
tout ce qu’elle voudroit, excepté les efpeces 
courantes des Pays-bas, qu’elles fuffent mar
quées au coin de l’Empereur ou non ; que les 
bois, planches, poutres, mats, poix, gou
dron, toile à voiles, cables, cordages, fe r , 
doux , &c. feroient francs de tous droits d’en
trée , „ainfi que les vivres à charger fur les 
vaiffeaux : que les marchandifes chargées pour 
les Indes ne payeroient aucun droit de fortie, 
que celles de retour en payeroient un de 6
Eour cent du prix des ventes publiques, &c, 

e produit de ce revenu fut deftiné par Char
les VÎT a l’entretien des places dans les Pays- 
bas : &  la Compagnie fut obligée de donner 
pour l’Ôâroi un Lion couronné tenant les 
armes de la Compagnie du poids de 20 marcs 
d or. Ce fage réglement fut inutile : l'Empe
reur vit bien que les mémoires publiés contre 
cet établiifement, &  les représentations des 
Miniftres étrangers annonçoient qu’on étoit ré- 
folu d’employer, dans le befoin, la force ou
verte ,  pour le faire renoncer à ce projet ;

à VEtude de la Politique, &c. i gg



ce font lestoiles (u) & le gtqs bétail 
(v). Là Suifle vend à l’étranger des 
chevaux, ( la France en tire de là 
pour là cavalerie ) du beurre , du fro
mage , (celui de Gruyères en particulier 
eft fort eiiimé, ) des toiles , des den
telles de f i l , quelques herbes & raci- 
nés médicinales, du cryilal, des crê
pes , des gazes, du papier, &c. L ’é
tranger au contraire vend aux Suifles 
des épices , des fucres, du bled, du 
chanvre , du lin , des vins , des laines, 
des étoffes de foie &  de laine, & du 
fel, qui leur manque entièrement. La 
Suilfe a quelques mines qu’on n’ex
ploite pas ( x ). Parmi les villes com
merçantes il faut furtout compter Zu
rich : cette ville a des manufactures &

tous les argumens des écrivains hoïïandois &  
ceux du Profeffeur Burlamaqui ne valoientpas 
cette bonne raifon.

( t ) Les meilleurs vins font ceux dit Canton 
de Berne , du Canton de Scbaf houfen , de ïa 
Valteline, &  du Vaiais ; mais ils ne fuppor- 
tent pas le tranfporr.

( a )  L'exportation des toiles de lin &  de 
coton eft évaluée à trois millions.

( v )  Les habitans de la Suiffe remettent, ai# 
commencement du primems * leur bétail à des 
gens qui en tiennent compte.

i  x ) On a trouvé que toutes les exploita
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des fabriqués importantes, elle les doit 
entre atures à Oreli & à Muraldi, qui 
chaflfés d’Italie , pour caufe de religion, 
vinrent s’y établir, & ÿs faire de ma
gnifiques entreprifes (y)-  Saint-Galles 
a des toiles, Bañe un commerce de 
détail, & Geneve un commerce de 
tranfit des plus confidérables : cette 
derniere ville a encore pluüeurs manu- 
fafiures d’étoffes de foie : fes montres, 
fes ouvrages d’acier & de fer, &c. font 
connus dans toute l’Europe ({). Berne 
eil riche fans commerce («).

§• 1 5 -

D U  C O M M E R C E  D E S  P E U P L E S  
D E  L’E U R O P e ' a U L E V A N T .

Quoiqu’on foit d’accord en Europe 
d’entendre en général par Levant des

tiens ont ruiné les entrepreneurs , parce que 
le ruerai étoit trop caffanr, On trouve beau- 
coup de ioufre vif aux environs de Bévieux, 

( y ) Les crêpes & crêpons de Zurich font 
fort eitimés.

( O  On prétend que Geneve vend annuel
lement à l'étranger entre Zf &  40 mille mon
tres. Sa dorure eft un objet important de 
commerce.

( a ) Le Canton de Berne a 300 mille livres
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provinces fituées à l’Orient, on ne l’eft 
pas fur les limites de cette partie du 
globe. Les Italiens appellent Levant 
tout ce qui eft à l’orient de l’Italie , 
le long de la Mer Adriatique, de l’Ar
chipel & de la Méditerranée, depuis 
la Dalmatie jufqu’aux bords de l’Eu
phrate , ôrjufqu’au N il, y compris les 
ifles fituées dans cette étendue. Les 
François y ajoutent encore fbuvent 
toute l’Italie, & la côte feptentrionale 
de l’Afrique. Les Anglois , & les Hol* 
landois entendent quelquefois par Le
vant tout ce qui eft fitué le long de la 
Méditerranée : le plus fouv.ent cepen
dant on reftraint aux feules côtes de 
l'Aiie , les pays compris fous cette dé
nomination,

Parmi les échelles ( b ) du Levant
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Sterling de placés en Angleterre, & fon tréfor 
doit être fort confidérable. Ce Canton fait, 
comme une bonne partie de la Suiffe, un 
commerce de toiles de lin &  de toiles de 
coton.

( b ) On entend par Echelles des ports , ou 
des vthes d’ètappe où les marchands d'Europe 
ont des tnagaiins , envoyent des vaiffeaux, &  
tiennent des comptoirs, &  où les princes de 

l'E irope, dont les fujets font le commerce du 
Levant, ont des Confuls pour les protéger.



on compte principalement Smyrne , 
Alexandrie&Conilantinople (c). Smyrne 
a jun port fort étendu : le nombre des 
vaifleaux, & les caravanes d’A fie, qui 
y arrivent y entretiennent un commerce 
confidérable ; c’eft l’entrepôt des mar- 
cliandifes du Levant : Chio y feroit

( c ) Quoique Conftantinople appartienne 
à l'Europe, quand il s’agit de commerce, oa 
regarde toujours cette ville comme une des 
principales échelles du Levant, quand même oa 
n’ebtendroit par Levant que les côtes orienta? 
les de l'Afie, Du rems de Henri IV les Efpa- 
gnoîs, les Portugais, Ragui'e, Genes, Flo
rence &c. ne pouvoient trafiquer dans les do
maines du Grand Seigneur, que fous la pro- 
teftion de la France, &  ces différentes na
tions étoient obligées , dans le befoin , de re
courir aux confuls François. Le commerce 
de Conftantinople eft confidérable : la ferme 
des douanes de cette ville rend quatre-mille 
bourfes, ou deux millions d'écus d'Allemagne. 
On fe fert ordinairement de courtiers juifs : 
quand on en a pris u n , il n'y a plus moyen 
de lui en fubftituer un autre, qu'on ne faffe 
une penfion à celui qu’on remercie. Si un 
courtier meurt fon fils exige de l'emploi de 
tous ceux qui ont employé fon pere. Les Ma- 
giftrats Turcs favorifent les Juifs, parce qu'i’s 
le fervent d’eux pour le commerce de l'argent, 
&  particulièrement pour le recouvrement des 
taxes & des impôts : de là leur crédit.

( d ) Les Anglois y feroient encore un plus
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Îlus propre cependant que Smyrne.
es Anglois y font fort confédérés (¿) 9 

les François y font en plus grand nom
bre qu’aucune autre nation (V) ; c’e$: 
peut-être, à caufe de cela qu’ils y ont 
un commerce fi peu proportionné à 
celui qu’ils pourroient foire; la jaloulie 
les porte à fe nuire mutuellement. Tout 
le commerce de la France avec le Le
vant ( f )  fe lait par Marfeille, qui y 
envoyé ordinairement * tous les ans »

grand commerce , & y  auroîent un plus grand 
débit de leurs marchand! fes , fi les frais d’ex
portation ne montcient pas fi haut : ils ont 
un emballeur privilégié, un faflteur à la halle 
aux draps , &c, qu’il faut payer. Autrefois les 
Comtés de Glocefter &  de Wbrcefter four- 
niffolent route ia draperie blanche , qui paf- 
foit en Turquie.

( e ) Les François qui étoient à Smyrne 
avoient coutume de s’y  marier , les filles pre- 
noiem des maris dans le pays ; le Gouverne
ment françois, pour empêcher cet abus, a 
Fait un règlement, qui défend à tout françois 
trafiquant à Smyrne de s’y marier, &  ordonne 
de faire pa/Ter en France toutes les filles nées 
de ces mariages.

( / )  Tous les vaiffeaux françois qui entrent 
dans les ports du Grand Seigneur, ou qui en 
fortent, payent un droit de douane &  le Sa- 
iamctlkk refm i, ou droit de bon voyage ; ils 
font exempts du droit de que les
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dix vaifleaux & quatre barques. Les 
Hollandois iont ceux qui envoyent le 
plus de vaifleaux à Smyrne ; mais ce 
commerce leur coûte beaucoup, parce 
que les pirates de la Méditerranée les 
obligent à armer leurs vaifleaux : ils 
en font partir tous les ans en différens 
tems 30 à 35 , dont quelques - uns fe 
raflemblent communément à Livourne» 
Les Hollandois ont un magaiin à Smyr
ne (g) comme aux autres échelles : C’eft- 
là où ils font le plus, & c’eft par l ’ar
gent qu’ils y portent qu’ils gagnent le 
plus. louant aux états d’Italie il n’y a 
que V enife , Genes , & Livourne qui 
faflent ie commerce du Levant : les

à tEtude de la Politique, &c. 205

vaifleaux des autres nations payent, &  cela 
en vertu de la Capitulation de 1740 lignée à 
Conftantinople le 28 Mai. Les droits de douane 
pour la (ortie &  l’entrée font de trois pour 
cent, excepté pour les tnarchandifes que les 
François pourroient faire paffer des Etats de 
l’Impératrice Reine & de l’Imperatrice de Rufiie 
dans les Etats du Grand - Seigneur, ou de 
ceux-ci dans ceux là , pour lefquelles marchan- 
difes ils doivent payer les droits que les autres 
nations pavent. En vertu de cette même Ca
pitulation il fut accordé aux François de char
ger du fel dans l*ile de Chypre.

(g )  Les droits de Confulat font pour l’ar
gent comptant d’un pour cent à l’entrée &  à
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Portugais & les Elpagnols n’y en font 
preique point, &  celui des derniers 
pafle preique en entier par les mains 
des François- On tire dé Smyrne des 
foies, des poils de chevre & de cha
meau ( h) , du coton, des toiles de 
coton f blanche & peintes (i) , des cuirs

la fortie » &  de deux pour cent pour les mar- 
thandifes- Cet argent eft employé à payer l’Am- 
baffadeur &  le Conful. Les droits du Grand 
Seigneur font perçus à r&ifon d’une eftimation 
déjà fixée*

(é) On raroaffe , avec foin , le poil de cha
meau ; il tombe ordinairement au printems ; 
celui du d o s, du ventre, & de la poitrine eft 
le meilleur. En Europe, fi tant eft qu’on en 
ait beaucoup, on le mêle avec d*autres poils , 
ou avec des laines pour en faire des étoffes &  - 
des chapeaux» Le poil de chevre qui Te tire du 
Levant, vient furtout d*Angora &  de Beibazar, 
villes de Natolie à vingt journées de Smyrne* 
Ce poil eft d'un blanc éblouiffant, on ne le 
tire du Levant que filé. La Suede eft le feul 
pays de l’Europe, qui ait des boucs d’Angora. 
Les Vénitiens demandèrent autrefois à la Porte 
la permifiion de tirer 500 chevres de le Galatie , 
mais le Grand Seigneur la leur refufa.

( i )  Le coton du 'Levant eft ordinairement 
en laine : il s’en recueille furtout beaucoup 
dans les environs de Smyrne ; les cotons les 
plus eftimés font ceux de Damas, &  de Jéru
salem. Les toiles peintes font appellées Chitts ;  
elles font de deux efpeces ou peintes au pin-



paffés en cordouan & en maroquin (Jfc) , 
quelques autres cuirs, de la cire , de 
l'alun, des noix de galle , du bouis 
(7) , des raifins de Corinthe (m), des 
drogues , du mufc ( n ) , de l’Ambre
nÎ
ceau, ou imprimées avec des moules. Autrefois 
ces toiles faifoient un très-grand objet de com
merce pour rOriem : mais comme elles font 
devenues de contrebande dans la plus grande 
partie de l’Europe, cette branche de commerce 
eft prefque tombée.

{ k ) Les maroquins du Levant font les plus 
beaux, fi l’on en excepte les maroquins noirs 
d*Efpagne. Il y  a des cordouans de toutes 
fortes de couleurs; les blancs ne font guere con
nus qu’en Italie.

(/) Des morceaux de bouis un peu grands 
on fait des ouvrages de fcuipture, &  des in- 
ftrumens de mufique ; des petits morceaux on 
fait de menus ouvrages, comme des peignes , 
des manches de coûteau, des boites, &c. Le 
meilleur bouis eft celui du Levant, & celui 
d'Efpagne : on en tire un efprit &  une huile 
connus chez les Apoticaires.

( m ) Les raifins de Corinthe viennent fur 
une efpece de vigne, dont lès feuilles font un 
peu plus épaiffes, &  les grappes un peu plus 
petites que celles de la vigne ordinaire. L’île 
de Zante , dans la Mer Ionienne, eft le prin
cipal endroit d'où l’on en tire : les Vénitiens 
font fur ces raifins un très-grand profit, &  les 
Anglois font ceux qui en confomment le plus* 
Les marchands Italiens y mêlent frauduleufe*
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g r is , du lapis lazuli ( o ) , des gommes, 
du fel-ànunoniac , de l’opium (/>),

ment de petits raifins, appellés PaJJarini , qu’on 
cultive aux environs de Nanti , &  qui n’ont 
point de pépins.

( n )  Le roufc fe trouve dans une efpece de 
tumeur , qu’un animal affez iemblable à une 
jeune biche, porte fous le ventre. Les habitans 
de quelques contrées de PAfie coupent, cette 
veifie, aufli-tôt qu’ils ont tué l’animal, ils la 
taillent eniuite , &  la coulent en forme de 
rognon. Les Indiens fophiftiquent le mule. Ce? 
lui dont on fait négoce à Amfterdam vient or
dinairement du Tunquin & du Bengale, quel
quefois de Sibérie : le premier eft le meilleur, 
&  coûte eh veffie 5 3 6  florins l’once : le der
nier eft peu eftimé ; lap lus grande conlomma- 
tion s’en fait en Portugal, en Efpagne, &  dans 
les Indes orientales.

(0) L e  Lapis lazuli, ou l’azur , eft une pierre 
minérale d’un bleu foncé, dont on fait l’o ître- 
mer. La plus belle pierre d’azur vient de Perfe.

( p j  L ’opium eft le fuc des pavots noirs ; on 
fait une incifion à cette plante, &  il en dé
coule une liqueur quJon fait durcir : lorfque ce 
fuc eft tiré par expreilion , on l’appelle meco- 
nturn : l’opium préparé eft ce qu3on appelle 
laudanum. Les Turcs font un grand ufage de 
Popiuoi , &  il eft très-difficile d’en avoir en 
Europe : ce qu’on trouve fous ce nom eft du 
méconium.

Cq) Le Maftic eft la refine du Lentifque. Cet 
arbre fe trouve en Languedoc , en Provence f 
en Italie , en Efpagne , aux Indes, &  furtout

du
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du mafiic (q) , du ftorax (r) , du fa- 
fran , des eendres de roquette (s), du

dans i’île de Scio , où les Turcs le cultivent
pour en tirer fà réfine. Au mois de Juillet on 
fait une entaillure à l'arbre, la réfine en dé
coule, & fe répand à terre .‘ quelque peu refte 
attaché à l’arbre en forme de larmes, &  c’eft 
le meilleur. La récolte s’en fait vers le 16  
A oût, &  dure huit jours : on fait enfuite une 
nouvelle entaillure, &  la fécondé récolte fe 
fait vers le 14 Septembre. Les Turcs s’en fer
vent pour machicatoire. Le fruit de l’arbre 
donne une huile, que Von employé dans les 
lampes. Le maftic entre dans la composition 
de quelques baumes ? &  d'une efpece de vernis.

( r ) Le Storax eft une gomme réfineufe &  
odoriférante, qui provient d'un arbre commun 
en Arabie &  en S jrie : le ftorax rouge découle 
du tronc &  des plus grandes branches , au 
moyen d’une incifion qu'on y  fait : le ftorax 
calamite eft une compofition du ftorax rouge 
&  de quelques autres drogues : le ftorax liquide 
eft fait de ftorax rouge, de galipot, d’huile , 
de vin, &  d’eau. Le lait virginal eft un com- 
pofé de ftorax & de benjoin. Il croît en Pro
vence un arbre nommé Aliboufier, qui donne 
une efpece de ftorax.

CO Les cendres de roquette , ou cendres du 
Levant, proviennent d’une efpece de fougere, 
qu’on brûle à Saint Jean d’A cre, & à Tripoli 
de Syrie ; elles fervent à faire du favon &  du 
cryftal ; les plus eftimées font les premières ; 
elles viennent dans des facs gris , celles de Tri
poli dans des facs blancs.

Tome I L
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liivon, des perles, des diumans * & 
autres pierres précieufes, des ëpithy-
mes (?)» de la rhubarbe (u) , des lai
nes de la icammonée (* )  , des

(/) On appelle épitbymes des filamens aro
matiques , qui font une efpece de plante para
fée, comme la Cufcute. On préféré celles qui 
croiffent fur le thym : on en reçoit du Levant 
& furtout de Candie.

(a L a  Rhubarbe eft la racine d’une plante, 
qui croît dans les provinces mèridiona’es de la 
Chine : il y en a une efpece en Amérique* 
Celle qu’on porte à Canton, & que les Euro
péens y achètent eft la rhubarbe des Holian- 
dois & des Ângîois : celle que les caravanes 
perfanes &  Turques portent à Alep &  à Smyr- 
ne, eft la rhubarbe de France ; celle que les 
Bouchares , établis depuis plusieurs fiécles à la 
Chine, portent à Kiachat, où les Rudes l’a
chètent , eft la rhubarbe de Ruffie, la meilleure 
parce qu’elle eft choifie avec le plus de foin,

(^3 Les laines du Levant ne font pas fort 
eftimées : les meilleures font celles de Smyrne 
& de Conftantinople : les Européens en enlè
vent de ce dernier endroit 4 à 5 mille balles.

(x) La Scammonée eft une plante médicinale : 
on tire de la racine un fuc qui porte le même 
nom , c’ail la icammonée de S. Jean d’Acre &  
d’Alep : celle de Smyrne eft d’une autre etpece: 
celles des Indes eft une compofition de poiv re
ine &  de quelques poudres violentes. Hors la 
première on peur dire de la fcammonée , que 
c’eft plutôt ua poifon qu’un remede*
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blés ( y )  , des huiles ({) , &c. de tou
tes ces marchandifes il n’y a guère que 
l’opium, la noix de galle, & la fcam- 
monée qui foient du crû de Smyrne. 
Les marchands d’Europe y portent 
des piaftres , d’autres monnoies d’or & 
d’argent, des draps , des étoffes de 
foie , de petites étoffes de laine, des 
bonnets, du papier, de la cochenille ,  
du tartre , du verd de gris , de l’indi
go, des bois pour la teinture, des épi
ces , & du lucre.

Conilantinople a un des plus beaux 
ports du monde. Les Anglois & les 
Hollandois y font le plus d’affaires. 
Tout s’y vend à deux tiers de crédit 
pour fix mois , & un tiers de comptant. 
On y porte iurtout des draps (<z;, des

( y )  La fortie des blés n’eft pas toujours 
libre : la fraude fuppièe à la permifîîon.

Q) La fortie des huiles eft quelquefois dé
fendue, Quand elle eft permife, l’exportation 
paffe 30 mille quintaux. Les huiles & les blés 
fe tirent moins de Smyrne , que des petits 
ports voïfins.

( a ) Quoique la laine foit plus chere en 
France qu’en Angleterre , les draps françois 
l’emportent pourtant au Levant, parce qu’ils 
font à meilleur prix : c’eft le bon marché de 
la main d’œuvre qui explique ce fait. Les Fran
çois fabriquent auiîi une efpece d’étoffe de laine
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étoffes de laine & de foie (é) , des 
étoffes riches, du papier (c) ,  des ou-

qui plaît beaucoup aux Turcs, C’efl: le Lan
guedoc dont les manufa&ures approvifionnent 
le Levant. Les bons réglemens qu’on obferve 
en France ont beaucoup contribué à procurer 
à cette nation la iuperiorité dans le débit des 
draps &  des petites étoffes. Les Anglois qui 
avoient vendu autrefois » année commune 9 
11200 ballots de draps , n’en vendent guere au
jourd'hui que 400. On calcula en 1750 que 
depuis 25 ans les Anglois n’en avoient vendu 
que 8700 de dix à quinze pièces, &  les Fran
çois 43352. de dix à douze pièces. Auffi quan
tité de marchands Anglois établis au Levant 
ont-ils fait venir des draps de France. Le Par
lement d’Angleterre, informé de cet abus, a 
paffé un Bill pour y  mettre fin , mais c'eft un 
effort inutile pour rétablir un commerce perdu* 
Les Holiandois ont même de la peine à ven
dre leurs draps , parce qu’ils font de 8 a 10 
pour cent plus chers. EJn générai les draps 
font la feule marchandife qu'on débite au Le
vant avec de grands profits ; il faut qu’ils foient 
légers, Si larges ; les pièces ont 60 aunes me- 
fure de Hollande. Les draps Vénitiens nommés 
Sayas & Parangons ont auffi grand cours à 
Conftantinople.

(¿) Les Dilas & les damafquettes de Venife 
font des étoffes de foie, dont les Turcs font 
grand cas , &  dont ils confomment beaucoup. 
On a effayé , fans fuccès, de les contrefaire 
à Lyon. Les Vénitiens débitent auffi beaucoup 
de velours fond d’or ; les Holiandois beaucoup



vrages de mercerie , du fer blanc , du 
fil de léton & de fer , du fil d’or & 
d’argent lin  & faux , du fucre , des 
épices , du camfre, du vif argent, du 
plomb, de la cochenille , des bois de 
teinture y &c. On tire peu de marchan- 
difes de Canflantinople, cela fe borne 
aux laines pelades & trefquilles Çd) , 
aux peaux de bufle , de bœuf, & de 
vache , aux cendres potachy , qui vien
nent de la mer -noire (e) ,  à la cire ,

pour les ameublemens &  les pelifles des fem
mes, parce que leurs velours font légers. Les 
fabriques d’étoffes de foie des Grecs Chiottes 
font tort au débit des étoffes fabriquées en 
France, en Angleterre, ou en Hollande : elles 
font cependant par-tout fort médiocres.

fc) Le papier eft une des meilleures mar- 
chandifes pour le Levant, furtout pour Conf- 
tantinopîe ; c’eft Venife &  la France qui y  en 
portent le plus. Les François y  en débitent 
au-delà d’un millier de ballots : le ballot eft 
de 24 rsmes.

(d) Les laines pelades font celles qu'on fait 
tomber de deiius les peaux de moutons &  de 
brebis, par le moyen de la chaux :&  les lai
nes trefquilles font les laines qui n’ont point 
été dégraiflées.

(/) Les cendres potachy , ou la potafle de la 
mer noire , font fort recherchées par les An- 
gîois & les Holîandois ; ceux-ci s’en fervent à 
dégraiffer leurs draps.
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au caviar ( / ) ,  au rufma (£), & à  la 
terre ügillée

( / )  Le caviar eft fait des oeufs d’eftufgeons. 
Il en vient beaucoup de Mofckau. On prend 
une grande quantité d’efturgeons à l’embouchure 
du Volga, &  de quelques autres rivières qui 
tombent dans la mer Cafpienne.

(g) Le Rufma eft une pierre atramentaire 
minéralifée : c’eft un dépilatoire fort en ufage 
chez les Turcs :1e Grand Seigneur s’en eft 
Approprié le commerce, &  il en tire 30 mille 
ducats par an. Il eft rare d’en trouver hors de 
la Turquie.

(A) On tire du Levant peu de terre figîllée 
qui ïbit véritable ; communément on vend fous 
ce nom la pulpe d\m fruit du Baobab réduit 
en poudre. Ce Baobab eft un arbre prodigieux, 
qui ne croît qu’èn A frique, dont le tronc a 
dix ou douze pieds de haut, avec une circon
férence de 7 5 à 7 7 , &  des branches qui s’é
tendent fort loin & s’élèvent fort haut : celle 
qui part du centre a fouvent 60 pieds de long. 
Cet arbre porte un fruit de à 18 pouces 
de long fur cinq ou fix de large : ce fruit eft 
une pulpe qui renferme une eau blanche &  
aigrelette ; lorfque cette pulpe fe deiTéche, 
elle fe partage en un grand nombre de petits 
corps, qui renferment une femence brune ; 
elle fe réduit en poudre &  on la vend pour 
de la terre figillée. Les Madingues, les plus 
grands voyageurs de l’Afrique, la portent aux 
Arabes, qui la font paffer dans le royaume 
de M aroc, &  de là en Egypte &  à Conf- 
tantinople.

214 - Introduction générale



, t e  caire, dont Alexandrie & Ro- 
fetie font les deux ports , fournit tou* 
tes les tnarchandifes de l’Egypte ( ¿) 
& même de PÀfriqüe. La plus grande 
partie du commerce eft entre les mains 
des Juifs & des Arméniens ( k)  : les

( i ) L’Egypte rend au*delà de trois millions 
de florins , dont un tiers eft envoyé à Con* 
ftantinople : on fe fert pour cela des carava
nes , parce que les Turcs craignent les vaif- 
feaux Maîtois ; un autre tiers eft deftiné à 
l’entretien' des troupes , &  un tiers eft pour 
le Pacha , Gouverneur de la Province. Si les 
Turcs fa voient faire le commerce de m e t , iis 
feroient du Caire un entrepôt - généra! de tou* 
tes les tnarchandifes des Indes &  de l'Europe, 
ce qui feroit aifé vû tous les rifques qu’or  ̂
court en tranfportaot ces marchandifës par la 
voie de l’Océan. Le trajet de Marfetlle à Alex
andrie n’eft que de 15 à .20 jours : les Effets 
chargés parviennent d’Alexandrie au Caire en 
trois ou quatre jours 5 du Caire au port de 
Suez dans la*mer rouge, en autant de jours; 
de S nez à Surate dans la faifon des mouflons 
en 30 ou 3 j jours. La mer rouge n’eft pas 
dangereufe pour les vaiffeaux qui vont aux In
des : mats au retour il n3y  a que le prinrems 
&  l’automne où les vents ne foient pas con
traires , aufG les Turcs ne s’y  expofent-ils 
point parce qu’ils ne favent pas louvoyer.

( k ) Les Arméniens font à-peu-près les maî
tres du commerce du Levant: on en voit par 
tout, à Livourne, à Vénife , en Angleterre*

K  4

à V Etude delà Politique r 2 1 5



j f  - e n l b i ^ ; ^ | p ; ë f |  Fort cü tï- 
^ f id f fa b ^ .  On c l f l p î  dans ees d eu x  

pprts è m  m ar-
cfaapdltes ' ê"
Ĉ -ai ■ l .̂/feÂ îidSai' .^ ^ ^ fe^ g O B arn 'è  arable 
que, l i t  ÿ | | ^ â n t n  ( n) ,  la  gom -

en Hollandé : il; en vient aux foires d’Allemagne, 
il y en a d'établis à Matrfeille ; ils font fins &  
babiies, mais fobres &  fidèles»

(/ )  M. Haffelquifl: nous apprend que les 
toiles qu*on fait en Egypte font très-groflieres : 
le lin efl: exporté, &  pafie en grande partie à 
Vénife &  à Livourne., On le cultive avec fuc- 
cès aux environs de Damiette.

C»') L é  benjoin eft une réfine qui fuinte 
naturellement à travers l’écorce » ou qui découle, 
par le moyen de Tincifion, d’un arbre aflea 
commun dans la Conchinîe, dans le royaume 
de Lao , dans celui de Siam , &  le long des 
côtes de Java ; on en tke une huile \ &  par 
le moyen de la fublimation, des fleurs blan
ches, dont fe fervent les Apodcaires.

(n )  L a gemmé arabique eft lé fuc de l’a
cacia d’Egypte r la gomme adraganth celui 
d'un arbre qui porte le même nom -, cette gomme 
découle d’elle même du Tragacantha , ou Barbe 
de renard : on la recueille ordinairement au 
mois de Juin. C’eft de Mie de Candie que la 
plus grande partie vient. Diffoûte dans l'eau 
elle donne un mucilage employé par les apo* 
ficaires ; les peintres en miniature en verniffent 
leurs portraits ; dans les cuifines elle fert aux 
patiffiers à lifïer leurs croûtes 5 &  les teintu-
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m e  l a q u e , là m yrrh e  d 'À b îÎfin ie  
l'encens (p ) ,  q u elq ^ es baum es ( j )  ,  le

tiers en foie s’en fervent pour donner de l'ap- 
prêt à la foie.

( o ) La Myrrhe eft une efpece de gomme 
qui découle » par le moyen de î ’incifion , d’un 
arbre commun en Egypte, en. Arabie &  en 
Abiflmie.

( p )  L’encens eft une gomme qui provient 
d’un arbre peu connu : on n’eft pas même 
d'accord fur le lieu natal de cette prèeîeufe 
gomme. Ce qu’on appelle gros encens eft du 
gali pot, & l ’encens fin eft de i’diban. C e  + 
qu’on appelle encens des Juifs eft tiré de ré- 
cor ee d’un arbre appelle Rofa-malia t on la fait 
bouillir pour en retirer cet encens.

Cq) Les baumes Orientaux viennent tous 
d’Egypte, de Syrie , & d’Arabie : le plus pré
cieux eft celui de la Moque : U décôule par, 
incifion d’un arbre qui croît en Egypte & en 
Judée, mais principalement dans l’Arabie heu* 
reufe 4 c’eft pendant les canicules qu’on perce 
l’arbre. Celui qu’on trouve en Europe eft tiré 
par la diftiilation des branches vertes &  du 
bois de cer arbre ; il eft fouvent altéré par le 
mélange qu’au en fait avec la terebentine de 
Chia.

( r )  L’aloé eft le fuc épaiffi d’une plante 
qui porte le même nom. Voyez plus bas ce 
qui regarde i’aioé.

C s y Le Sorbet eft une pâte faite de citron, 
de mufc , d’ambre, de quelques autres par
fums , & de fucre rafiné : on en compofe unĉ  
boiffon fort en ufage au Levant

K  S
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iìorax , l’aloè (r)  ̂ rapium , le forbet 
(*0* la calîè (r) , le Labdanum (&) , le

(O  L a  Caffè eft le fruit, d’un arbre fort 
grand en Egypte &  au Levant, plus petit aux 
Antilles &  dans le Bréfil. Cet arbre porte une 
efpece de gouffe, qui renferme dans de pe—

. tites cellules une m oelle, qui eft proprement 
ce qu’on appelle Caffè dans les Aporicàire- 
ries. Là Gaffe en bois (  Coffa lignea J  eft une 
écorce roulée affez femblable à la canelle: 
l’arbre qui la produit eft appellé Canella Ma— 
¡dorica ou Javtnfts. La caffè giroflée eft auiS 
une éeorçe , qui a Todeur du girofle : elle 
vient d'un arbre affez commun dans les îles 
de Cuba &  de Cayenne.

( u ) O u bien Ladanum, réfine qui fe re
cueille fur le Cifte. On fait un fouet de lon
gues lanières de cu ir , en forme de frange ,  
on le paffe fur les ciftes dans la plus grande 
ardeur du foleil, l ’air, étant tranquille :1a ré
fine s’y  attache , &  s’en retire aifément. Un 
Ouvrier peut en ramaffer deux livres par 
jour. On la mêle prefque toujours avec du 
fable noir pour la rendre plus pefante. En Ef- 
pagne on cuit la plante dans Peau, & la réfine 
fumage. Le Labâanum entre dans des onguents, 
&  des emplâtres, &  même dans un baume 
antî'apoplectique : les Turcs en font un machi- 
catoire , &  en abufent,

( v )  Le Cocos eft le fruit d’une efpece de 
palmier. On tire par le moyen de quelques 
incifions , faites aux jeunes tiges de l’arbre, 
ou aux tiges des jeunes arbres , une liqueur 
qui fert de boiffon ; cette liqueur diftilée donne



cocos du Levant ( v ) ,  les coriandres 
(*), le caïFë la cardamome (ç),

une bonne eau de vie : elle s'adoucit par la 
cuiffon, &  devient vinaigre lorfqu’on l’expofe 
quelque temps au foleil. Les feuilles fervent 
à couvrir les toits, à faire des voiles de vaif- 
feau , &  des nattes ; elles tiennent encore lieu 
de papier. Le fruit naît au fommet des tiges; 
il eft aufli gros que la tête d’un homme ; 
lorfqu’il n’eft point encore mur, on en tire 
trois ou quatre livres d’une eau excellente à 
boire; la moelle intérieure eft bonne à man
g e r ; la, fécondé écorce prend un beau poli , 
&  fert à de menus ouvrages ; la première 
écorce eft garnie d’une bourre dont on peut 
faire des cables &  des cordes, & qui eft très- 
propre à calfeutrer les vaiffeaux , parce qu’elle 
réfifte long-temps à la pourriture : le bois peut 
fervir à la bâtiffe des mai ion s & des navires. 
Eft-iî poffible de trouver quelque produ&ion 
de la nature , qui foit d’une auffi grande utilité ? 
Cet arbre eft commun dans les deux Indes.

( x ) La Coriandre eft la graine d'une plante : 
on s’en fert dans la médecine.

(. 3; ) II n'y a guere que cent ans que le 
caffé eft connu en Europe. Les Hollandois 
firent paffer cette plante de Moka à Batavia. 
Le caffier donne deux récoltes l’année, On a 
cru long-temps que les Arabes marinoient le 
caffè qu’ils vendoient à l'étranger , dans la 
crainte qu’il ne vint à être cultivé ailleurs : 
mais on s’eft affuré du contraire. Aujourd'hui 
il y a des plantations de caffé en Afie &  en 
Amérique : celles de la Martinique font les
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lë bçn  eèlo^fiiîte , le fërré
(0 9 le iafran * le coton , la cire , le
plus eftimées. 11 ne faut pas croire que» parce 
que le meilleur caffè vient du Levant, on n’y  
en porte pas d'ailleurs : on en fait paffer dans 
toutes les échelles du Levant , &  quoique les 
Turcs fe ¿oient dégoûtés de celui que les 
François leur portent, on ne trouve pour
tant point de caffè de Mocca , dans les mar
chés du Levant, qui ne foit mêlé avec celui 
de la Martinique.

( f )  La Cardamome eft la graine d'une 
plante $ la médecine remployé : la meilleure 
vient de Comagene, d’Arménie, Si du Bof- 
phore, L ’Inde Si l’Arabie en fourniffent aulii. 
Dans FOrient on s’en fert pour donner un 
goût d’épices au riz : il y  en a quatre efpeces * 
celle qu’on appelle Maximum eft ce qu’on 
nomme graine de paradis.

(tf) Le Ben eft le fruit d'un arbre y qui croît 
aux Indes : il donne une huile » que les par
fumeurs employent pour tirer des fleurs l’o
deur dont ils ont befoin : il y  a un autre Ben, 
qui eft une racine médicinale.

{ b ) La Coloquinte eft le fruit d'une plante 
qui rampe : il eft de la groffeur d’une orange 
Cette plante croît dans les îles de FArchipel , 
dans les deux Indes » &c. C’eft un des plus 
anciens remedes qu’on coonoiffe.

( c ) Le Séné eft la feuille d’un arbriffeau 
qui croît dans plufieurs endroits du Levant : 
il croît atiffi en Arabie, en Ethiopie, au Pé
rou , en Italie ; mais ce n'eft pas partout la 
même efpece.
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gingembre, la Mfè^feîlle (</ ) £lës 
dents d'élephant * la rbnbafbe v leŝ  ̂plu
mes d'autruche & de héron (* ) ,  les 
momies ( / ) , le fel ammoniac ,1e  (line 
marin ( g ) , les nacres de perle ( A ) , 
les toiles (¿) , les tapis * le raufc, les

à F Etude de la £?c. â a l

( O  La Salfepareilfé eft une plante qui croît 
dans la nouvelle Efpagne, au Pérou * &  dans 
les Indes orientales. La Médecine en fait grand 
ufage, (urtout dans les maladies vénériennes* 
Depuis une vingtaine données on fe fert au 
même uiage d’une autre plante nommée Lobt~ 
lia , ou Cardinale bleue, qui croit en Améri
que , & qui a par la diminué la coniommation 
du Gayac & de la Salfepareille.

( * )  L ’Autruche eft un très-grand oifeau » 
fort connu en Afrique, en Egypte, & en 
Ethiopie : les plumes & , le duvet font d’un 
grand uiage ; les plumes du mâle font les meil
leures. Le Héron eft de même un grand oifeau ; 
fes plumes fervent beaucoup aux ornemens 
des Orientaux.

( f  )  On appelle momie un corps embaumé» 
Il vient du Levant quelques morceaux de ca
davres imprégnés d’aromates, & durcis par le 
temps : la médecine en fait quelque ufage.

( g )  Le Stinc marin eft une efpece de lé- 
fard ; tous ceux qui nous viennent du Levant 
font dépouillés de leurs entrailles, & n’ont plus 
de queues.

( h ) On appelle Nacres de perle les coquil
les ou fe forment les perles.

( ü  Manfelou, ville de la haute Egypte,



b€«a& & des va
ches i if^lfêifoâàfts rouges & jaunes * 
tes peaux de charte (Æ), & le vin

eft le lèul vin
0 &|®^ypte fopé$ilÉ; eft excellent, &

Rhin. A ,
la place de ces marcliandifes les étran-
fut renommée autrefois pour la beauté de (es 
toiles : elle en faifoit un grand commerce.

C ky  L e  chagrin eft une peau préparée de 
cheval ou de mulet ; celui de Conftantinople 
eft le plus eftimé : il y  en a de différentes cou»» 
leurs. On le contrefait avec du maroquin paffé 
en chagrin.

(/) Il paffe à Conftantinople des vins de 
Biihynie ,  où les vignobles de Scutari font 
renommés, des vins de .Méfie où le territoire 
de Gyfique eft célèbre, de Lydie, de Pamphi- 
lie, de l*île de Lesbos (aujourd’hui Mérèîin ) 
en réputation pour fes vins pailles, préférés 
à Conftantincple à tous les autres , enfin des 
vins de C h io , deSamos, de Rhodes , de Chypre.

(m ) La térébemine eft la gomme réfineufe 
de divers arbres gras * comme du mélefe, du 
pin , du fapin , &c. mais celle de Cbio eft la feule 
véritable ; elle vient d’un arbre qui porte le 
même nom : elle eft blanchâtre ou verdâtre , 
claire, &  a fort peu d’odeur; comme elle eft 
fort rare, elle eft peu d’ufage. Le térébinthe 
porte un fruit en forme de grappe de raifin , 
qu’on fale avant qu’il (bit mur pour le con- 
ferver; on fait les entailles avant la fia de 
Juillet, &  l’arbre laiffe couler fa réfine jufqu*à
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g e r s  f è r t è n t  m i  daire ée fôgaric ÿ 4 ë 
rarfenic , de Porpiment * de Tantimoi- 
ne , du vif-argent , du fublimé du 
ci n nabi e , du vitriol, du fil de léton & 
d’archal, du fer blanc , de Paeier , du 
plomb, du papier ,  des fatins, des

la fin de Septembre. On la ramaffè le matin , 
on la fait fondre au fo leil, &  couler dans des 
plats de terre. Quatre grands arbres n’en don- 
nent guere qu’un Onique , c’eft-à-dire % livres 
9 1  onces ; il vaut trois livres de France fur 
les lieux. Cet arbre ne vient que dans la par
tie Orientale de l’île de Chio. On dit que la 
térébenthine de Chypre eft auffi .bonne ;  celle 
de Perfê eft un baume délicieux, mais pref- 
qu’inconnu en Europe. La térébenthine Véni
tienne eft celle qui découle du Larix ou mé
lèze , commun für lès monts Apennins , fur 
les Alpes, fur les montagnes de la Carinthie, 
de la Stirie, de la Savoie. Il faut remarquer, 
que lorfque cette gomme découle du mélefe , 
du pin, ou du fapin , fans qu’on y  ait fait 
d’in ci fion , on l’appelle bijon, &  cette efpecé 
eft un médicament. Lors au contraire qu*on 
la retire par le moyen de l’incifion, on l’ap
pelle térébenthine, & on s’en fert principa
lement à la compofition du vernis, &  de la 
dre à cacheter. Je  ne fais pourquoi on rap
pelle Vénitienne % puifqu’elle ne vient point 
de* Venife, ni des pays appartenans à cette 
République; on devroit plutôt l’appeller Lyon- 
noife, parce que c’eft dans les forets du Lyon* 
nois,  fur tout près de Pifeatro, que les B i-



feeueüléfii beaucc au fa-
pin pn eu ^ deu* éflpeçes^ edle à fleurs. dTf,
^çe|fe> ; ■' celle«
ci a la : pointé de f é i  cônes ro^mée en bas. 
lia première efpeçe donne de la ^térébenthine. 
Tous les -ans*, au mois d’Aoûr, des paysans 
dltàlie , voifi s de? A lp es, viennent en Sùiffe, 
où il y  a des forêts de (apins , pour recueil
lir la térébenthine ; ils grimpent jufqu’au fom- 
met des arbres * par le moyen de crampons 
attachés à leurs fouliers : ils percent avec la
Sioinre d’un petit cornet de fer blanc les vef- 
ies qu’ils trouvent,< & d*où découle la téré

benthine : quand ce petit vafe eft plein ils le 
yuident dans une bouteille de fer blanc qu’ils 
ont attachée à la ceinture. Ces bouteilles fe 
vuident en fuite dans des outres. Dans les ter-
raips^gras on peut faire deux fois la ;recolte , 
au printemps & en automne : les arbres s’épui- 
fent bientôt 9 ils donnent de la térébenthine 
dès qu’ils ont trois pouces ou environ de dia- 
tnerre. On fe fert de la térébenthine pour les 
vernis, dans les emplâtres, dans les onguents ; 
la médecine s’en fert intérieurement,- l’huile 
çfltntielie qu’on en retire fert aux peintres à 
rendre leurs copieurs plus coulantes. On tire 
du Canada une férébeafliine plus blpnche &



p p r j t  f o u r n i t

i t ^  c l ë  f o i e  g b e a u 

c o u p  4 ^'£pßm-?M d ' b p ^ i 1]i Chio ,  î l e  

I r è ^ - p e u p l é e  ^ | l è ï i ï - ; l f i | ^ l ^ *  l e  b e u r r e ,  

la foie, Iç;Äô 0tt  ̂ l à («)*

plus doute que celle fEurope, c'eft pourquoi 
on l’appelle le baume

une réfine ; on trouve bien 
qui laiiTent échapper un foc liquide ,i mais 41 
fe durcit biem& à T âtr, &  eè n’eft point de 
la térébenthine« La réfine dont nous parlons 
découle d’une entaillure faite à l’arbre * &  
coule aufli long-temps qu’on a foin de renou
ve ler Pentaillure : tous les quinze jours on 
peut en recueillir, cela dure aufii long-temps 
que l’arbre vit. Cette réfine ne coule pas à 
terre, parce qu'elle fe durcit facilement àTair. 
Pour en faire de la poix cla ire , on la met 
dans de grandes chaudières remplies d’eau , 
on fait un feu doux, &  après cela on rem* 
plit de cette eau des facs de toile , d'où on 
tire, en preffant , cette poix blanche, qu'on 
appelle poix grafle ou poix de Bourgogne. 
On mêle aufli cette réfine avec du noir de
fumée, en la faifant fondre au feu , c’eft ce 
qu'on appelle poix noire. O n diftille quelque
fois la poix "grade pour en tirer une huile 
qu’on veut faire palier pour de l'efprit de té
rébenthine. Un bon arbre donne annuellement
50-40 livres de poix. On fe fert aufli de cette 
réfine pour des onguents ; mêlée avec du vieux 
beurre on en frotte les roues ; on en fait



U  lurtout lfe tnafiic ( n ) , (ont d’un grand 
produit : Chypre, dont le coton & les 
Vins fönt eftitnés ; ; cette île à encore 
des foies - & } é ¥ M  noix de galle ; enfin 
Caffa iiir la mer noire ( o )  , qui a beau
coup de bleds, de fel * de beurre » d’e£ 
turgeoinsi & de caviar,

auffî, en le mêlant avec du goudron, ou 
avec de l’afphaite, un irai gras pour les 
vaiiTèaux : pour faire de la poix féche on fait 
cuire le brai gras dans de l’eau jufqu’à par
faite iïecité f  lorfqu’ori ajoute à cette cuiffoa 
du vinaigre, on en fait du Colophonium,

( n ) Le Maftic ëft une gomme qui découle 
du Lenrifque dans le tems des grandes cha
leurs. L e  meilleur vient de Chio : la récolte 
en appartient au ' Grand Seigneur : c*eft avec 
le maftic que les habitàns de cette île payent 
leur taille : le meilleur eft deftiné à l’ufage du 
Sultan &  du Sérail. Les Turcs le mâchent or
dinairement ; la médecine l’employe quelque
fois : mais il eft furtout employé à faire u» 
beau vernis * 8r à entrer dans cette compofi- 
tion que les bijoutiers mettent fous les dia- 
mans, pour en augmentèr l’éclat

( o )  Les autres échelles de la Mer noire 
font Krim , Afoph , Kifman, Kiles , &c. Les 
marchands turcs &  grecs de Cônftantinople, 
n’ayant pas de fonds, empruntent pour faire 
ce voyage, qui dure trois à quatre m ois, &  
payent fouvem 30 à 40 pour cem d’intérêts. 
Il vient de ces échelles beaucoup de caviar &  
de cire.
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Tous les vaidèaux qui arrivent du 

Levant font communément obligés de 
faire la quarantaine (/>}.

J .  i l  ; î

COMMERCE D ES PEUPLES D E  
L’EUROPE SUR LES C O T E S  

DE  B A R B A R I E

Les ports les plus confidérables cfe 
la Barbarie font ceux de Tripoli, de

Parmi les îles de l’Archipel il ne faut point
oublier ici Candie, qui a un commercé eon- 
fîdérable en huile , v in , miel &  foie. Mètelin 
dont on tire des vins &  des fapins pour des 
mâts &  dès planches : Naxia a du fel =, de 
l’huile, du poil de chèvre, de lemeril * dont 
les Anglois leftent quelquefois leurs vaiffeaux; 
Samos dès mines de fer , des raifins, de l’huile, 
du froment, de la Vallonée ou Avelanede, 
qui fert en Italie à tanner les cuirs. En gé
néral les îles de l'Archipel fourniflent beau
coup de bled.

(p  ) Les vaiffeaux qui viennent de Conftan- 
tinopîe &  des échelles du Levant, font en 
France la quarantaine fur les côtes de Pro
vence , toutes les fois qu*i!s n’ont pas des 
lettres de fanté, c'eft-à-dire des certificats du 
Conful de France, par lefquels il paroît qu’il 
n’y  avoit point de maladie épidémique dans



Tunis (ÿ), ÆiUjgër. , & de Salé. 0« 
tire de Barbarie des plumes d’autruche,

les endroits où fe troüvoient cés vaiffeaux lors 
dé leur départ. Lorique dans ces endroits il y  
avoir la pcfte, aû départ des vaiffeaux, les 
vaiffeaux jettent l’ancre à une petite île , &  
y  rei$óñr 40 jours j  au bout défquels, s i l  n’y  
a perfâifie qui foit atteint de ta pefte, ils 
peuvent átós lê J port* pendant qülls
font à l'ancré on parfume continuellement fur 
les vaiffeaux, &  on expofe à l’air le coton ,  
comme la marclt¿n(K(e la plus dangereufe , 
lorfqu’elle vient d’un endroit où eft la pefte. 
En Angleterre les vaiffeaux font la quaran
taine à Stanley Creck by S* Heernefs. Ceux 
qui viennent de Turquie par terre font éga
lement obligés de faire la quarantaine ; quand 
ils veulent paffer en Hongrie, c’eft à Siget 
qù’iU font obligés de s’arrêter.

( f l )  Le port de Tunis efl appelle la Gou- 
Jette : c’efl: le lieu où refident les Confuís. Le 
commerce dè cette ville eft confidérable : les 
Caravanes de Salé &  de Gademes en font 
les plus riches branches ; celle de Salé porte 
tous les ans pour 100 mille livres fterling de 
poudre d’or ou de fequins ; celle de Gademes 
y vient deux fois l’an avec de la poudre d’o r, 
& des Negres.

( r )  Les dattes font le fruit du Palmier- 
Dattier : elles font de la groffeur du pouce ,  
& de la longueur d’un doigt; elles ont la 
figure du gland. Le peuple les fait fécher, 
& preffer en fuite pour en tirer une efpece 
d’huile, qui tient lieu de beure &  d’affaifon-
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de l 'o r  en p o n d re  ¿ des d attes { / ) ,  des 
D a m a s  $ 0 ^  des c u ir s ,  du 

d ë  f è ï â t t   ̂ dè) la  cire , dé la  
laine * des p e a u x  de c h e w e  , du co ra il 
O ) y des grains * &  dés è lie ^ a n x . I l  e ft  
bon de iéitiarqiaer i c i , q u e  lé  com m erce

rement s les ; gens riches font point
paffçr au preffoir. Dans là fîàtolie on en tire 
une efpeçe de vin , en les faifant fermenter 
dans Peau : les Turcs en tirent auifi lin efprit 9 
qui leur fert de remède contre la colique &  
les crudités de i’eftomàc. En Europe la méde
cine les employé quelquefois : on préféré cel
les de Tunis; celles de Salé, de Provence » 
& d'Italie font prefque toujours gâtées; &  
celles (TEfpagne font rarement mûres lorfqu’oft 
les cueille.

( j ) Les raifins de Damas font d’une gran
deur prodigieufe ; il y a dés grappes qui pa
ient au-delà de 12  livres : on en fait des 
tiianes.

( t )  Le corail paroît être une produâion 
animale &  non une plante marine, comme on 
l*a cru fort long*tems, M. Peyffonel découvrit 
en 1725 , qu’il étoit l’ouvrage de quelques in- 
feâes de mer : il reffemble à une branche dé* 
pouillée de fes feuilles : on en trouve dans la 
mer-rouge, dans la mer de Sicile, le long 
des eûtes d’Afrique , furtout vers le Baftkm 
de France, près des côtes de File de Corfe , 
de l'île Majorque, du Cap de Quiers en Ca
talogne , &  dans quelques autres endroits de 
la Méditerranée, La pêche s’en fait ordinaire-



des grains & -des ehevaux n’eft pas 
libre :paftQU|ì ì |||w s lé royaume de 
Maroc &/tknsf Célui de Fez » i! eft dé
fendu d'en exporter , à naoins qu’oó ne 
donne en échange des arrnesà feu» &  
des dè  ̂ ce » que tes
princes Chrétiens eherehent i  empêcher 
(a). Chi envoyé danstoute la Barbarie 
des draps , des étoffes de foie, 5 des 
étoffes riches i dès ÿ  des toiles,
des mouflèlines, des épices, des dro
gues , du coton, dé tabac . du fucre, 
du bois de Catnpêche, du tartre, de 
l’alun y du fouffre , du papier, de l’a
cier , du fer y du plomb, de la mer
cerie , &c.

S- *7-
DU COMMERCE DES PEUPLES

D E L’EUROPE EN AFRIQUE.

La barbarie eft bien une partie de

ment depuis le mois d’avril jufqu’au mois de 
Juillet : autrefois celle du Baftion de France 
en rendoit jufqu’à a 5 quintaux. D y  a du co
rail blanc , du corail rouge , & du corail noir : 
le blanc eft le plus rare ; le rouge eft employé 
dans les apoticaireries. Les Japonois préfèrent le 
corail aux pierres precieufes.

( u ) Les Chevaliers de Malte, qui font en
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,  o n a  tou

jo u rs  .fôparé ta l ’A fr iq u e ,
aiaii que le j ’ai cira
ne devoir pas rëùrâr leeé ldtfiiéreTis ar-

ne fréquentent' g
tes côtes d’AFriaue que dëouis le C ao -
V  erd : depuis M erce  ju îq u ’à ce C a p  
ils n’ont aucune habitation ,  &  preique 
aucun com m erce. A u  C ap -V erd  , près 
de la  riviere du (v) Sénégal &  de celle 
de Serre-Lionne , on trouve des é ta - ‘ 
biiffemens qui appartiennent aux A n- 
glois &  aux Portugais : ces deux nu-

guerre perpétuelle avec les Infidèles, & l’Ef- 
pagne , qui ne fait jamais de pais avec les 
Puiflances barbarefques, regardent comme mar
chandées de contrebande les armes blanches, 
les armes à feu , &  les munitions de guerre 
deftinées pour la Barbarie.

( v )  L’îie de Gorée &  la riviere du Séné
gal , oh fe trouvent les comptoirs de St. Louis, 
de Podor ,  &  de Galam , ètoient les établi ffe- 
mens les plus importans qu’euffent les Fran
çois en Afrique. Ce qu’ils pouvoient traiter 
al-oit,  année commune, à près de fepr-mille 
cuirs de taureau, à 1200 quintaux de gomme, 
à 460 quintaux de cire jaune, à deux mille



tions en ont encore le long de la côte 
de Serre-Lionne : au Cap de Miferado 
il n’y a qu’une petite colonie Angloife; 
fur les côtes de (x)  Malaguette il y a 
un établiffement qui appartient aux 
François, La férocité des habitans em
pêche qu’on ne mette pied à terre fur

balles de coton , à ço marcs d’o r , à 1800 Nè
gres des deux fexes , à 450 quintaux de morfil, 
&c, On peut évaluer le tout à 400 mille li
vres de France, Un Negre fe paye ordinaire* 
ment fur le pied de 50 livres en marchandé 
fe$ ; un cuir de taureau 10 fous la piece ; 
un quintal de gomme 33 livres; un quintal de 
morfii 20 livres. Les droits qu’il faut payer 
dans le pays, &  les prefens qu’il faut faire 
font confidérables. Le quintal dont il eft ici 
queftion eft le quintal Maure, évalué à 450 
livres poids de marc- Aujourd’hui les Fran
çois ne poffédent que Pile de Gorée, ils ont 
cédé à l’Angleterre, dans la derniere paix, 
la riviere du Sénégal ; &  comme les manu
factures confomment beaucoup de gomme , 
cette acquifnion devient fort importante pour 
les Anglois. Les Portugais ont à Cachoots, 
au Cap Verd, un magafin conficîérable de mar- 
chandifes d’Europe , &  d’Afrique ; ils tirent 
de ces côtes environ 100 milliers de cire, 50 
milliers d’ivoire, & au-delà de 800 Negres.

( x ) Les côtes de Malaguette font ainfi 
nommées à caufe d’une efpece de poivre qui 
fait le principal commerce des Negres de ces 
contrées : les Hollandois l’appellent grain.

la
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, % afBtudê â& lâ$dlitiqüe, &c>
SaÆète des dents ( y ) -  C’eft à la cote 
4 W - 1£> > qu’il_y a le. plps dMtabliffe- 
mens : le CaphCorfe eft ce que les An- 
igfôis -ont de plus important ; la côte 
d’Ardres eft peu de choie ; les Danois 
ont deux forts, Fredensbourg & Chrif- 
tiansbourg dans le royaume d’Acora : 
ils ont encore des comptoirs ailleurs; 
la côte de Bénin, avec Plie St. Thomé
( d ) ,  eft occupée par les Portugais , 
ainli que les royaumes d’Angola (b) & 
de Congo (c) ; la côte des Cadres n’eft

( y )  On trouve, fur cette cô te , des dents 
qui paient jufqu’à 200 livres.

( 1  ) L ’or d’Axime eft l’or le plus fin : il eft 
à-peu-près de 23 carats. Celui de Têtu eft 
le plus foible : les Nègres trouvent cet or 
dans le (able des rivières & des torrens ; ils 
en trouvent davantage lorfque la pluie a été 
abondante. En fouillant les terres on décou
vre aufli quelques parcelles d’or. Ces côtes 
ont auffi des mines d’où l’on en tire quel
que peu.

( a ) L’île de St. Thomé fournit une grande 
quantité de fucre ; mais il n’eft pas fort beau.

( £ )  C eft d’Angola qu’on tire le plus de 
Nègres &  les meilleurs. Les Portugais en en
lèvent le plus : cela alloit autrefois à 15 mille 
têtes, année commune.

( c ) Le Congo fournit auffi beaucoup d’ef- 
claves aux Portugais : comme le trajet de là 
au Bréfil n’eft que de 30 à 35 jours, il n’en 
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importante que par le Cap de Bonne- 
Efpérance ; la côte de Sôfala ( d )  & 
Melinde ne font vilitées que par les 
Portugais : le royaume de Rtôisambi- 
que a une capitale bâtie fur une ïfe y  
qu'ils poifedent auiîî ; c’eft le centime 
de leur commerce en Afrique, ils peu« 
vent y faire hiverner leurs vaiffeaux , 
& les y  ravitailler. Le refte des côtes 
de l’Afrique eft peu connu des com- 
itierçans. On tire de ces contrées de 
Tivoire (c) , de fëbene ( / ) ,  de la cire, 
des cuirs, des gommes, des plumes d’au-

meurt pas beaucoup dans le voyage. U y  ap 
des Portugais, établis fur les côtes du Congo, 
qui ont jufqu’à trois mille efciaves. Une So
ciété de Religieux à Loanda en a douze-mille.

Le Royaume de Sofala eft riche en 
m’nes d’or &  en.morfii. Les Nègres préten
dent que ces mines rendent au-delà de huit 
millions de livres de France.

( e )  Lorfque les dents d’éléphant font eii 
morceaux, ou travaillées, on leur donne le 
nom d’ivoire ; & celui de rnorfil lorfqu’elles 
font telles qu’elles ont été dans la mâchoire 
de ranimai. L’ivoire de Ceyîon eft préféré 
à tous les autres, parce qu’il jaunit plus dif- 
ficiiement*

( f )  L e  royaume de Mozambique a des 
forêts entières de cet arbre, dont le bois eft 
appelle ébene. Ce bois eft extrêmement dur 
& pefant : il prend un beau poli. On en trouve 
de trois fortes dans l’ile de Madagascar, du noir,
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trucWe, du mufc, du riz, du millet, 
dê| tk%Â$ dé coton, Se des Nègres (g).

du rouge , &  du vert. L’île St. Maurice , qui 
eft aux Hoilandois, fournit auffi une partie de 
l’ébene qu’on emploie en Europe. Les Indiens 
font avec l’ébene vert les fiatues de leurs 
D ieux, &  les fceptres de leurs rois ; ils s’en 
fervent auffi à la teinture, &  en tirent.un 
beau vert. Depuis qu’on a  trouvé le fecret 
de bien noircir les bois durs, on fe fert moins 
d’ébene noire.

( g )  On appelle Nègres ces peuples de l’A-i 
frique qui habitent la Nigritie , grande région 
qui a au-delà de 800 lieues de côtes, & qui 
s'étend plus de 500 lieues dans les terres, 
l^u te  la Zone torride n’a que des habitans 
ou noirs ou fort bafanés. Depuis long temps 
les Européens font un commerce de ces mal
heureux efclaves, qui vont périr dans les 
mines de l’Amérique, ou dans ces fournaifes 
cm fe prépare le fucre. Les Efpagnols, n’ont 
ordinairement ces efclaves que de la fécondé 
main. Ùepuis les quatre années que dura en
core le traité de î’Affiente après la paix de 
1748 , il s’eft formé une Compagnie particu
lière de marchands Ànglois, qui fous de cer
taines conditions livre des Nègres à Buenos- 
Ayres. Cette emreprife a été formée par Cram- 
mond , négociant célèbre, il en a la direc- 
tion : cela n’empêche pas les Efpagnols d’a
cheter des noirs fuivant leurs befoins dans les 
Colonies anglolfes ou françoifes. Les meilleurs 
Nègres fe tirent du Cap verd, d’A n g o la d u  

.Sénégal, du royaume des Jaloffes, de celui
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Le Sénégal a en particulier des falines; 
& les Portugais, ainli que les Nègres

de G alam , & de la riviere de Gambie. Les 
Efpagnols ont introduit une efpèce de tarif 
pour ces efclaves: un Nègre, depuis l’âge de 
17 ans jufqu’à celui de 36 eft compté & vendu 
fur le pied d'une pièce d'Inde ;  il ne coûtoit 
autrefois que 30 à 40 livres de France, au
jourd’hui il en coure beaucoup plus. Ceux 
qu’on acheté, dans les forts, des marchands 
qui viennent les y  vendre , font à meilleur 
prix, que ceux qu’on acheté le long des cô
tes & à bord des vaiileaux, qui attendent à 
mettre à la voile qu’ils en ayent affez. Si un 
Nègre coûte ioo écus dans le fo rt , acheté 
par les vaiffeaux qui vont partir il en coû
tera au moins 130. Les nouvelles de 1764 
rapportoient, que le prix des Nègres , dani 
les colonies Françoifes & Efpagnoles de TA* 
mérique , étoit fi haut > qu’on en payoit juf* 
qu’à 80 lîv. St. &  que le Gouverneur de la 
Martinique donnoit une gratification de 12  
francs pour chaque Nègre entré fur d?s vaif
feaux françois. Un Nègre depuis l’âge de huit 
ans jufqu’à celui de 14  n’eft compté que pour 
deux tiers d’une pièce dinde ; c’eft-à-dire qu’il 
en faut trois pour deux pièces d’Inde. Les en
fants , depuis l'âge de deux ans jufqu’à celui 
de fept, ne font pris que pour une demi- 
pièce dinde : au deffous de deux ans les Nè
gres ne font point comptés ; depuis l’âge de 
36 jufqu’à celui de 43 ils valent deux tiers ÿ 
& depuis 43 jufqu’à 30 la moitié d’une pièce. 
On fait la traite des Nègres de différentes
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de Gambie, vont charger ce fel pour 
le vendre le long des côtes.

manières : les uns fe vendent eux-mêmes , 
avec leurs femmes &  leurs enfans ; les autres 
font des prifonniers faits en guerre, ou enle
vés par furprife &  vendus par le plus fort. 
Voici comment la traite fe fai foi t à Ju d a, il 
y  a 30 ou 40 ans, & s’y  fait fans doute en
core : les vaiffeaux Européens , dès qu'ils font 
arrivés, payent au Roi 1080 livres de Cau
r is , aux grands du pays 123 livres, cinq au 
tonnelier du Roi * & une pinte d’eau de vie 
au crieur public ; enfuite ils achètent, tant 
au Roi qu’aux grands, neuf efdaves, qu’ils 
font obliges de prendre à un certain prix, &  
qui font ordinairement ou vieux ou malades. 
Cela fa ir, ils ont le droit d’acheter, à auflï 
bon prix qu’ils le peuvent, les efcîaves qui 
fe trous ent à vendre: communément on donne 
en échange de l’eau de v ie , des armes à feu, 
de la poudre à canon, de groifes toiles de 
co:on , des coquilles, &c. Les acheteurs vifi- 
tent les efcîaves : comme on fait qu’un Nègre 
ne prend la barbe qu a 24 ans, les gens du 
pays pour faire paroître leurs efdaves plus 
jeunes qu’ils ne font, les font rafer de bien 
près, & paiTent enfuire fur la peau une pierre 
ponce : les Portugais , pour découvrir la fraude* 
ont coutume de leur lécher le menton. Quand 
on eft convenu de tout, l’acheteur marque 
les efcîaves avec un fer chaud, & les fait 
enchaîner aux pieds deux à deux. Quand la 
traite eft faite , il faut fe hâter de partir ; la 
vue de leur patrie met ces Nègres au défef-
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L/Abyflînie, où le fel tient lieu de 
monnoie , fournit de l’or , de l’argent,

poir : la  mufique eft le feul moyen qu'on 
puiffe employer pour les tirer de la trifteffe 
où le départ les plonge* On compte qu’il en 
périt dans le voyage au moins un cinquième, 
& quelquefois un tiers. Bientôt après leur 
arrivée il en meurt encore beaucoup, Sc Ton 
prétend qu’à' la Jamaïque la moitié eft em
portée dans la première année. Aux îles , les 
Nègres fe vendoient autrefois depuis 300 juf- 
qu’à 500 livres, fuivant leur jeuneffe , leur 
vigueur ,  &  leur famé : ils y font la richeffe 
des particuliers. Celui qui en a douze „ eft 
déjà cenfé à fon aife ; au bout de fepr à huit 
ans le Nègre a bien payé fon maître* Les 
Nègres multiplient beaucoup : cependant on ne 
peut pas même en conferverte nombre qu'on a 
ians en acheter tous les ans: le déchet annuel 
en Amérique va à un kctieme, Les colons 
de Surinam affranchi (lent pour ia plupart toute 
Nègreffe qui eft tnere de fix enfant. Un Nègre 
vaut aujourd’hui dans les plantations Hollan- 
doifes 4 à 500 florins de Hollande. En 176B 
il s’eft vendu, depuis le Cap Blanc juiqu’à 
Rio de Congo fur les côtes d’Afrique, 104100 
efclaves Nègres à 15 livres Sterl. la pièce. 
Les Anglois en font paffer annuellement 5300 
aux Indes Occidentales, & Ton eftime qu'il y  
en a 2.30 mille en Amérique, La juftice, s’il 
peut s*en trouver à faire des efclaves , la pru
dence &  une fage politique ont diéïé les lois 
que la France a publiées fous le titre de Code 
noir* Il eft ordonné que lorfqu’on punit de
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dû cuivre , du fer , de la cardam om e, 
du gimgembre , de l’aloès , de la m yr
rhe , de la civette (h) , de Pébene , de 
Fivoire , de la  cire , du m ie l, du. co
ton , des toiles de c o to n , &  des en
claves , dont la fidélité eft célèbre.

mort un Nègre, le Gouverneur rende au maî
tre ce qu’il en a payé, Si cette fomme eft 
répartie fur toute la colonie. Le plan de ce 
commerce fut projetté par Las Caias, Evê
que de Chapia 5 vers l’année 1 5 1 6 ,  Si pré- 
{’enté au Miniftre Efpagnol, qui en donna le 
privilège exclufif à un nommé Chievres : celui- 
ci le vendit à des négociant Génois pour 23 
mille ducats. Ces marchands formèrent la 
Compagnie des Grilles , qui s’engagea à livrer 
4000 Nègres par an. La première livrai Ton ne 
fut que de mille têtes, & fe fit en 1517.  On 
débarqua ces efclaves à St. Domingue, la 
moitié en fut envoyée au Mexique.

(/i ) La Civette eft un animal qui a la figure 
d'un chien , Si qui eft fort commun en Afri
que , aux Indes, au Pérou, au Bréitl, dans 
la nouvelle Efpagne , S i en Guinée. Le par
fum qu’il porte eft appellé Zibet par les Ara
bes „ & civette en Europe ; il fe trouve dans 
un tac placé entre l’anus &  le fexe de l’ani
mal, à peu près comme le Caftoreum des caf- 
tors. Ce parfum eft une matière onétueufe Si 
balfamique , qu’il eft très-aifé de fophiftiquer. 
On éleve à Amfterdam de ces animaux pour 
en vendre le parfum, &  on préféré la civette 
de Hollande à celle des Indes & du Levant ;

à l’ Etude de la Politique, &c. 2  3  9
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L e s  Européens portent à ces peu
ples de l ’Afrique des barres de fer » 
des eaux-de-vie ,  de la b ierre , des bai- 
fins dre c u iv re , du  v e rre , des cord es, 
des d ra p s  , dé petites étoffes de la in e , 
de la la in e  , du c o ra il , des fabres , de» 
trom pettes , des cad en ats , du c ry fta l, 
des coûteaux , des chem ifes, de la  
toile , du papier des pots de te r re , 
des foulîers , des chapeaux , du f i l , de 
petits b i jo u x , de l ’é ta in , des m iro irs , 
de l ’a rgen t m onnoyé , des étoffes de 
fò ie, des épices, du bois de fam bouc 
(î), de l ’i r i s , des arm es à f é u , de la  
poudre à  canon , du p lo m b , des dra
gées, &  d es coquilles des M ald ives (A)..

#  '04° Introduction générale

l ’once en coûte ordinairement une trentaine 
..de florins.

( * ) Le bois de fambouc eft un bois odo
riférant , que les marchands d’Europe tirent 
d’Amérique , &  portent en Afrique pour en 
faire des préfens aux Souverains de ce con
tinent : on y  joint ordinairement de l ’iris de 
Florence.

( i )  Les coquilles des Maldives ne font re
çues dans le commerce, que depuis le Cap- 
Blanc , jufques &  y  compris, le royaume 
de Juda. Il y  a cependant des coquilles, 
nommées Zïm bi, qui font recherchées dans 
le Congo.

(/) On appelle fang de dragon une gomme



Farm i les îles de l ’A frique il faut fur- 
tout rem arquer M ad ag a fear , ( autre
ment dite l ’îie D au p h in e , ou Pile de 
St. L a u r e n t , ou M ad ecaife  ) dont 
on tire de la gom me gutte , du fang 
de dragon (/) , du- fatidarac (m) , du 
eancanum («) ou de la gomme blan- 
ehe de fo u rm ies , des bois pour la 
teinture , de l’ébene ,  du fandraha- 
(o) plus noir encore , de l’a lo è s , de 
la c ir e , des c u irs , du fucre , du ta
bac , du p o iv re , du coton , de l ’in
d ig o , de l ’ambre gris , de l ’encens, 
du benjoin , de l’huile de palma Ckrifli 
(/> ) , du fa lp ê tre , du fo u fre , delà» 
canelle b la n c h e , de la civette , du

qui découle de quelques arbres , communs dans 
les grandes Indes, aux îles Canaries, à Ma
dagafear, &c. Les apoticaires l’employent : il 
fert auffi à la peinture &  au vernis.

( #zO Le Vernis des Arabes, ou le Sanda- 
rac ^eft une refîne qu’on tire par incifion, du 
Génévrîer, le long des côtes d’Afrique.

( n ) Le Cancanum , ou Cancamum , eft 
une gomme fort rare, qui découle d'un arbre 
gui croît en Afrique , au Bréfil, &  dans l’îie 
de St. Chriftophe.

( O  Le Sandraha eft , après le bois dît de 
fe r , le plus dur qu’on connoifle , il eft le plus 
noir de tous.

(jf?) L'huile de palma Chrifli eft une liqueur
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c r y f la l  de roche , de la terre fig illé e , 
d’au tres terre» en b o ls , la  pierre fan- 
gu in e  (q), celle  de to u c h e , & c . f  
l ’a rb re  A vo efl une p ro d u é lio n fo rt 
utile de cette île  (r).

L ’île Bourbon , où M a fc a re g n e , e iî  
bien cultivée : les François y  ont 
fait d e  grandes plantations de caffé 
qui ont parfaitement réuffi : la ré- 

■ coite pafle a o c o  tonneaux : ce font 
de C a m e s , q u ’on tire de l ’AfrÎcjue 
&  de M adagafcar , qui travaillent 
dans ces plantations. Il ne m anque 
qu’un port à cette île : &  c ’eft ce 
qui a  engagé les François à s ’empa-

onôueufe , épaiflie, d’un jaune doré, &  d’une 
odeur femblable à celle de l’iris : elfe eft tirée 
du fruit d’une eipèce de palmier, affez com
mun dans plufieurs contrées de l’A friq u e , 
furtout au Sénégal ;  ce qui fait qu’on l’ap
pelle quelquefois huile du Sénégal : quand elle 
eft fraîche , elle tient lieu de beurre , &  
quand elle eft vieille elle fert à la lampe : la 
médecine en fait quelque ulage.

( tj ) La pierre fanguine eiî un foflile fort 
rouge , dont on fait des çrayons. La pierre 
de touche eft noire, fort dure, &  d’un beau 
poli, elle fert à éprouver les métaux.

( r ~) La fécondé écorce de l’arbre nommé 
A vo , réduite en pâte, fert à faire une efpèce 
de papier , qu’on colle avec de l’eau de riz,
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F Maurice -, où l ’on conf*
truit & ir^doube des vaiflenux, & où 

i les î vajfleaux françois ont leur rea- 
dez-vous & leur retraite;

Iles Açores ( s)  , que quelques 
Olographes rapportent à l’Amérique» 

¿fontaunom bre dé neuf» & appar
tiennent aùi j^qfctugaif ; ces îles.,; où 
les Anglois fontprefque tout le eom-

, d’où lés Hollandois tirent 
unegrande quantité de ces excellen
tes confitures de Fayal, produifent 
des bleds , des vins , du paftel, des 
cuirs, des citrons , des oranges, des

v confitures, &C. ,
Les îles Canaries font célèbres par leurs 

fruits , leurs fucres, & leurs vins i 
Madere fournit entre autres des plan
ches de cëdre & d’if : cette feule île 
exporte, année commune, au-delà 
de trois mille mefures de bled » & huitĝ. *

m il le  b a n q u e s  d e  v i n .

.( r )  Aera , le port de Tercere, fait à peu« 
près tout le commerce des îles Açores,

( î ) La Tortue eft un animal amphibie &  
teftacè : U y  en a deux efpèces differentes , 
celle de mer & celle de terre. La tortue de 
m er, appellee Cam , eft eftimée à caufe de 
ion écaille : celle qu’on appelle franche, a 
une chair très bonne à manger ; les équipa-



verdure qu’on y  voit, & îles iàlées 
à caufe de la quantité de fel qu’elles

de dix.1 ■■■ ■ ..... - ;;.i/'\ .

nas, des citrons, desfucres, & du

Sainte Hélène eft une môntâgne , 0U 
rqchçr élevé an miliëu de la mer , 
dont les Anglois ont fak un lieu de 
rafraichiffement : elle ne produit que , 
des fruits , quelques drogues, des 
terres à couleur, & du iel blanc. 

Socaterra, que d’autres rapportent à 
l’Afîe, eft célèbre par fon aloès : on 
en tire aulïï des gommes, du tabac , 
du riz, des cottes , de l’ambre gris.

ges des vaiffeaux en confomment beaucoup v  
furtout lorfqu’il s’y trouve des matelots attà— 
qués du fcorbut. On fale la chair de tortue , 
ainfi que les œufs &  les trippes. 11 y  a telle 
tortue qui donne jufqu’à deux barils de chair; 
lé baril coûte jufqu’à 20o livres. On en tire 
aufli une huile qui eft fort utile. Les îles de 
l ’Amérique en pêchent beaucoup, &  en con- 
fomaiejat la plus grande partie.

lés, de 
riz, du

On en t 
chèvre i
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Il eft, je jjeniè, iriutiiededire, que 
nous ne fàifpns mention des pays & 
des provinces , qu’autant qu’ils font 
connus par le commerce ; ce n’eft point 
un traité de Géographie que nous écri
vons , mais un ouvrage qui. en foppofo 
l’étude.
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DU COMMERCE DE L’A R A B IE , 
DU G O LFE  PER SIQ U E ET  

D E  LA P E R S E .

La Mecque & Mèdi ne, vili es célèbres 
par les cinq caravanes qui y arrivent

( a )  Le commerce de l’Arabie eft entre les 
mains des Juifs &  des Banians. Toutes les 
monnoies étrangères y font reçues, mais au 
poids, fuivant le degré d’alliage. Les Euro
péens appellent indiftinûement Banian tout



tous les ans, font fermées aux Chrétiens 
„(«> Le commerce le fait par Ziden, 
qui eft le port de la Mecque, & par 
Mocha, ( v ) .  Cette derniere vüle eft 
fort marchande : les caravanes (x) de 
Sués & d’Alep y portent une grande

s

marchand Indien : aux Indes on appelle ainfi 
une Cafte ou tribut, qui prétend aux mêmes 
avantages que celle des Brames,

( v )  Le port de Mocha eft dangereux : les 
bancs de fable en rendent l’entrée des plus 
difficile, le fecours des pilotes côtiers y  eft 
abfolument néceffaire.

( x J  Les caravanes font eftimées peu riches, 
fi elles n’apportent en argent que aoo mille 
pièces de huit, & ioo mille ducats :il  ne s’a
git ici que de ce qui eft déclaré au doua
nier, & non de ce qui entre en fraude. Les 
caravanes font des voyageurs marchands, qui 
vont enfemble, & qui chargent leurs marchan- 
difes fur des chameaux &  fur des muîers.

( y )  La pêche des perles de Baharem oc
cupe environ 500 barques : l’animal teftacé 
où fe trouve la perle eft troh ou quatre fois 
plus grand qu’une huître ordinaire : on l’ap* 
pelle huître-perle, ou mere perle. Chaque 
huître donne dix à douze perles : les moin
dres pefent dix grains , &  on en trouve qui 
en pefent 50. Il y a des pêcheries de perles 
dans les mers des Indes orientales, dans celles 
des Indes occidentales , & dans quelques en
droits de l'Europe, Les pêcheries de l'Orient 
font à rîle de Baharem, dans le Golfe Perfi-
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quantité de marchandifes, & en reti
rent beaucoup. Il vient de là des toile#

q u e, à Catifa vi$ à vis de Baharem , à Ma
il ar fur les côtes de C eylan , où Yon pêche 
les plus belles perles de l’Orient, quoiqu’elles 
foient petites, & aux côtes du Japon, En 
Amérique on pêche des perles dans le Golfe 
*ïu Mexique, le long des côtes des îles de 
las perlas : aujourd’hui ce$ pêcheries ne pro- 
duifent rien, il n’y  a que celles de 111e de 
Gorgonia qui rendent quelques perles. On a 
remarqué que les perles* de l’Amérique font 
plus opaques que les perles orientales, mais 
qu’elles font plus grandes. Il y en a une pê
cherie dans la Tartane Chinoife , près de la 
ville de Nipchoa , qui fut caufe d’une guerre 
que les Chinois eurent à Îoutenir contre les 
Ruffes, à la fin du fiècle pafié. Les pêcheries 
d’Europe ie trouvent dans quelques endroits 
de l’Ecoffe , dans une riviere de la Bavière, 
dans la Baltique fur les côtes de l’îîe de Born
holm, &c. En Orient la pêche des perles fe 
fait deux fois l’an , une foL aux mois de 
Mars & d’Â vril, & l’autre aux mois d’Ao&t 
&  de Septembre. Les plongeurs portent un 
fer pour arracher les huîtres, qu’ils mettent 
dans un panier attaché à leur corps * lorfque 
leur panier eft rempli , ou qu’ils ne peuvent 
plus retenir leur haleine, ils délient la pierre 
qui eft attachée à leur pied , & fecotient la 
corde : &  on les retire de l’eau fur le champ. 
Dès que les barques ont leur charge, cm ga
gne les côtes , & on jette à rerre toutes les 
huîtres qu’on a pêchées : on les y laiffe ex-
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¿48 IntroiuËion générale
de coton  ,  dé T en cen s ,  de la  m yrrhe £ 
de t im b r e  g r is ,  d e s  p ie rre sp ré c ie u fe s ,

pofées au foleil ; la chair fe corrompt bien
tôt; les huîtres s’ouvren-t &  l’on en retire les 
perles* C es perles, après avoir été nettoyées, 
font pàffées par des cribles » qui ont des trous 
de différente capacité : on les claififie, &  en- * 
fuite on les vend à Tenchere ; les plus pe
tites, qu’on appelle fetnence de perles, fe 
vendent au poids. Aujourd’hui on s’y  prend 
autrement fur les côtes de la pêcherie. On 
emplit des tonneaux d’égale grandeur des huî
tres que produit la pêche de chaque jour ; 
on ferme ces tonneaux 9 &  dès qu’on en a 
raffemblé un certain nombre, on les vend à 
Tenchere tantôt fur les côtes de Maduré &  
tantôt à r île  de Manar. Le prix ordinaire du 
tonneau eft communément de 10 à ia  écux 
d’Hollande. Les marchands font enlever ceux 
qu’ils acheteur, & après les avoir fait trans
porter chez eux, ils font ouvrir les huîtresr  
&  voyent fi la fortune les a favorifes. L’éclat, 
la netteté de l’eau, la groffeur, &  la régula
rité de la forme font la beauté des perles. 
On appelle Parangons les perles parfaites. En 
Europe elles fe vendent ordinairement au cad
rât, le carat pefant quatre grains. La femence 
de perles non-percées, propres à être broyées , 
vaut à-peu-près trente écus la livre de feize 
onces : la femence de perles percées, propres 
à la broderie, en vaut environ quatre vingts. 
Les perles baroques, de 500 pièces à l’once 
valent treize à quatorze écus : celles de cent 
à l’once en valent quatre-vingts ; de trente à



¿es perles de Baharetn (y  ) » de V»- 
îoès , des baumes, de la caiTe , de l’a 
gomme arabique ({) , des plantes mé
dicinales, & du caffé (a).

Gamron eft le port de toute la Perfe,

Ponce 300 écus. Les perles rondes parfaites , du 
poids aun carat, peuvent valoir quatre écus la 
pièce; de deux carats ao écus; de quatre carats i oa 
écus ; de fix carats 350 écu  ̂ , de dix carats 1500 
écus, &c* M. Linnæus a eu l’idée de nourrir des 
huîtres à perles pour augmenter le volume des 
perles , & il y a réufli. Il en préfenta en 1760  ̂
de très-groffes à la Reine de Suède. Les per
les faufles fe faiioient autrefois, de verre* 
auquel on donnoit une forte de teinte avec 
du vif-argent : depuis on s'eft fervi de cire , 
qu'on a enduite d’une colle de poiffon très- 
fine &  très brillante. Aujourd’hui on a en 
France, le fecret d’en faire qui approchent fi 
fort des perles fines qu’on peut y être trompé* 
Celles de Venife font aulïx fort eftimées*

( 1  ) Je  ne fais pourquoi cette gomme efi 
appellée arabique , car elle fe tire d'un petit 
Acacia du Sénégal. La gomme adraganth fort 
en forme de vermiffeaux des branches du 
Tragacantha.

( a ) Le caffé qui croît aux environs de îa 
Mecque eft eftimé le meilleur de tous ceux 
que produit l'Arabie : on en connoit trois es
pèces, une appellée Bahouri, réfervée pour 
le Grand Seigneur & pour le ferrai!, &  les 
deux autres appellées FaJci &  Salati > dont on 
fait commerce*
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& peut-être de toute l’Afie, où fe fait 
le plus grand commerce : il eft ouvert 
à toutes les nations de l’Europe, ex
cepté aux Efpagnols, & aux Portu
gais. Les Hollandois y portent de l’ar
gent (i’) , des épices, dont ils fournif- 
fent toute la Perfè , du bois de fapan 
& de fautai, du lucre , du gingembre , 
de l’indigo , du vermillon , de l’encens, 
du benjoin , du v if argent, du plomb, 
de l’étain , du cuivre , des toiles, & 
des draps. Les Anglois y débitent très- 
bien leurs draps. C’eft depuis la def- 
truétion de file d’Ormus , que Gam-
ron eil devenue ii commerçante ( c).

1

Cb) Cet argent confiée en piaftres ou réaux 
d’Efpagne, & en écus de Hollande. L'or n’a 
point de cours dans le commerce, parce que 
les espèces d'or étrangères font à fi bas prix, 
qu’on n'y en porte plus : il n’y a en Perle 
que des efpèces d'argent & de cuivre, ou 
les pefe. Les premières (ont fouvenr altérées, 
c’eft ce qui eft cauie que les paye me ns fe 
font en partie en mon noies de cuivre, ce 
qui * joint aux révolutions dont cer empire 
eft agité depuis tant données , explique 9 
comment il arrive que le commerce de Perfe 
foit fi peu de choie aujourd’hui : les Armé
niens en font la plus grande partie. Ifpahan 
&  Tauris font les villes qui ont le plus de 
commerce.
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Les Perfes s'adonnent peu au -commerce 
de nier : on tire des provinces de ce 
royaume de la foie (d) , des étoffes de

(c) Les Anglois aidèrent les Perfans à en
lever aux Portugais Pile d’Ormus : on leur 
promit pour ce fer vice, par le traité de 162.0 f 
la moitié des revenus de la douane de Gatn* 
ron : cela montoit en 1674 à 40 mille livres 
SrerL Ce droit fut cédé à la Compagnie des 
Indes Orientales, à condiùon d’entretenir un 
certain nombre de vaUkaux dans le Golfe 
Perfique : la Compagnie ne fut pas exaéte à 
remplir cet engagement , & dans ia fuite les 
Per-'an s ne lui ont payé annuellement que trois 
mille livres fteri. J ’ignore fur quel pied font 
les affiires à préfent.

(d) On prétend que îa récolte que la Perfe 
fait en foie, monte année commune, à 30 
mille balles , du poids de 576 livres , dont il 
ne Een employé pas mille dans les manufac
tures de Perfe, Cependant les couleurs que les 
teinturiers perians donnent aux (oies , font fu- 
pe ri eu res à celles d’Europe. En 1652 les Hol- 
landois firent un traité avec le roi de Perfe , 
par lequel ils s’engagèrent à lui acheter par 
an 600 balles de foie , à condition qu’il leur 
fût permis de faire entrer à Gamron , ou ail
leurs , pour la valeur d’un mil lion de mar
chandées fans en paver les droits ordinaires : 
mais les Hollandois n’ayant pu trouver moyen 
de débiter une fi grande quantité de foie , ils 
cherchèrent à obtenir qu’elle fut diminuée , &  
c’eft ce qui leur fut accordé.

OQ Les couleurs des étoffes de Perfe font
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foie ( e )  y des étoffes de coton , des 
brocards ( / ) ,  des tapis (g} , des étof
fes de poil de chameau ,' des porce
laines y du coton filé & en bourre * du 
chagrin de toutes couleurs, du tabac, 
de la noix de galle , du fer , de l’acier, 
du fafran (A) ,  de l’alun, du foufre , 
des vins de Schiras & d’Yerd , des 
amandes , des piftaches, des chameaux, 
des chevaux & des mulets. Les Ruffes 
font le commerce de la Perfe par Af- 
tracan , & par la mer-Cafpienne; ils

plus vives que celles des étoffes faites en 
Europe.

( f )  «  y  a des brocards fi précieux que 
Tanne de Perfe en revient à 3300 livres de 
France ; on emploie , fur le métier où elles 
font tiflées, jufqu’à trente navettes, & cinq 
à fix ouvriers, suffi n’en fait-on guerre qu’un 
quart de pouce par jour. Ces brocards fer
vent pour des meubles, des portières, des car* 
reaux , des rideaux , &c.

(g) Ces tapis fe fabriquent dans la province 
de Kirman , furtout à Siftan ; on les a appel- 
lés tapis de Turquie , parce qu’il en eft venu 
en Europe par la voie de Smyrne. .

Ch) Le meilleur fafran eft celui des côtes 
de la mer Cafpienne &  d’Aftracan.

Cî) Par épices on entend ordinairement la 
cannelle , les clous de girofle , la noix muf- 
cade , &  le macis : nousy joindrons, pour plus 
de commodité , le poivre & le ginagembre.
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â tE  tuçte de là ue,&c. 2,53
ont à Derbent un magafin très-confi- 
dérable. La Géorgie & là Mingrélie

La cannelle eft la fécondé ¿corce d*un arbre
qui ne croît maintenant que dans i ’île de 
C eylan , le long de la m er, dans un efpace 
de quatorze lieues , depuis Negambo jufqu’à 
Gailieres, Le cannelier reffetnbte par fes feuil
les au laurier ; il feroit plus commun » fi les 
Hollandois n’avoient grand foin d’arracher 
tous les canneliers qui croiffent (ans culture ,  
ou qui viennent dans d'autres cantons de 111e 
que ceux quiis peuvent ou veulent occuper. 
Cependant la récolte de la cannelle excede 
de beaucoup ce qu'on peut en débiter dans 
les Indes & en Europe. On enleve l’écorce 
en Juin & Août ; on la fait fécher ensuite au 
foleil, & on l’emballe. L’arbre, dépouillé de 
fcn écorce, eft coupé jufqu’à la racine, il 
repou fie , &  au bout de fept à huit ans » quel
quefois de cinq ou de fix , on peut le dé
pouiller de nouveau. Le fruit du cannelier 
donne une huile, dont on fait des bougies 
qui répandent une odeur bien forte. La can
nelle Portugaife ne fe trouve plus: on l’ap- 
peloit grife ou fauvage , elle croiffoit dans le 
royaume de Cochin , fur la côte de Malabar; 
les Hollandois s’emparèrent du pays en 16 6 1, 
&  firent arracher tous les canneliers qui s’y  
trouvèrent. On prétend que cette nation dé
bité en Europe 600 mille livres pefant de 
cannelle, & bien plus encore dans les Indes. 
Il s’en confomme beaucoup en Amérique, 
particulièrement au Pérou ; les Efpagnols ne 
fauroient s’en paffer dans leur chocolat. On



font quelque commerce en vins & en 
foie , mais furtout en efclaves.
en compte neuf efpèces de différente bonté .*
les jeunes arbres donnent la meilleure, &  la 
qualité fe perd à mefure que les arbres vidîliffenr; 
l’écorce doit avoir au moins deux à trois ans*

Le clou de girofle eft le piftil de la fleur 
du giroflier. Cet arbre ne s’éft jamais trouvé 
que dans les îles Moluques, &  aujourd'hui 
on ne le trouve que dans celle d’Amboine , 
parce que les Hollandois l’ont, fait arracher 
dans toutes les autres : ils payent , en de* 
dommagetnent, au Roi de Ternate, un tribut 
annuel qui peut aller à 18 mille écus d’Alle
magne, &  fe font engagés à prendre tous 
les clous de girofle, que les habitans d’Am
boine porteroient à leur magafin, à raifon 
de fept fols & demi la livre. On en recueille 
plus qu’on n’en peut débiter. Le fruit de cet 
arbre a la figure d’un clou, dès qu’il eft fec : 
on le cueille avant qu'il foit m ûr, &  cette 
récolte dure ordinairement depuis le mois 
d’Oétobre jufqu’au mois de Février. II s’en con- 
fomme une prodigieufe quantité aux Indes, 
&  cinq à fix mille quintaux en Europe : c’eft 
au fort là Viffloïre qu’en eft le grand magafin. 
Les Hollandois obligent les habitans d’Am
boine à planter tous les ans un certain nom
bre de girofliers. Les clous de girofle fe 
confifent.

La noix mufcade eft un noyau aromatique, 
que porte un arbre affez femblabîe au poi
rier ; il croit dans les îles dé Banda , furtout 
à Négra, à Lonthor, &  à Poulo-aiy. Il y a
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§. xo.

BU COMMERCE DES PEUPLES 
DE L’EUROPE AUX INDES 

ORI ENTALES.

On peut ranger fous quatre dafles 
toutes les marchandifes que fourniflent

des roufcadiers fauvages , qui s’élèvent à une 
plus grande hauteur que les mufcadiers cul
tivés. Quand le fruit eft m ûr, les habitaos le 
cueillent ; lorfqu’on l’ouvre & qu’on le dégage 
de fon écorce, on trouve fous cette première 
enveloppe une fubllance vifqueufe , d’une odeur 
aromatique, &  de couleur de fafran ; c’eft 
ce qu’on appelle Macis , on le détache , &  
on le fait fécher au foleil. Les noix mufcades 
font partagées en trois clalTes, qui ne différent 
l’une de l’autre que par le degré de bonté : 
les meilleurs paffent en Europe, les autres 
font vendues aux Indes, &  la troifieme ef~ 
pèce* où font comprifes celles qui ne font 
pas mûres , celles qui font gâtées , & celles 
qui font trop petites , eft deftinée au preffoir, 
où l’on en tire l’huile. Toutes celles qui paf
fent en Europe font marinées, on les trempe 
dans une eau de chaux, ( cette chaux eft de 
coquilles calcinées ) où elles fe couvrent d’une 
petite croûte plârreufe; enfuite on les met en 
tas pour qu’elles s’échauffent &  que l'humi
dité s’en évapore ; on confit auffi les noix muf-



les Indes Orientales r {avoir ( i )  les 
»épices & les drogues (/) , (x) les foies
cades* maïs alors on les cueille avant leur 
maturité. Où appelle improprement le macis 
fleur de mufcade; il fait partie du fruit : on 
le vend plus cher que la noix. En 1761 il 
entra à Àmflerdam, fur diflerens vaiffeaux,  
18a4%o livres pelant de noix ou de fleur de 
mufcade.

Le poivre eft le fruit aromatique d’un ar- 
brifleau très-faible ; on en connaît plufieurs 
efpèces : la plus commune efl le poive n o ir; 
il croît dans les îles de Java & de Sumatra * 
& dans le Malabar : on le fourïent avec des 
échalas comme la vigne, ou on le plante au 
pied de quelque grand arbre ; rarbriffeau rei- 
iemble affez à nos grofeillers. Le poivre blanc 
naturel eft extrêmement rare ; celui que nous 
connoiflbns fous ce nom , n’eft que du poivre 
noir dépouillé de fà première pellicule» &  
léché en fuite. Celui du Malabar eft le plus 
petit; c’eft celui qu’on envoie ordinairement 
en Europe. A  la Chine il y a une efpece de 
poivre qui croît fur un arbrifleau plus fort 
&  plus élevé. Le poivre long croît en Amé
rique , furtout dans la nouvelle Efpagne, où 
on l’appelle Acapathi ;  on en trouve auffi dans 
les Indes ; les vers s’y  mettent aifément > quoi
qu’il foit de tous les poivres le plps violent. 
Le poivre rouge, ou de Guinée, fe cultive 
aufîi en Europe » &  vient dans des codes : 
les Efpagnols l’appellent piment, les François 
corail de jardin ; ce poivre eft originaire d’A 
mérique, &  il y  en a une efpèce qui ne

&

Introduction générale



& les étoffes de foie (*), (3) les co
tons & les toiles de coton (7; ,  (4) les

à VEtude de la Politique, &c. 257

croît qu’au Pérou , &  qu’on appelle Agy. Le
poivre de la Jamaïque, appelle Amomi 3 eft le 
fruit de l'arbre qui donne le bois dinde ; 
celui de Thévet, auffi appelle Amomi par les 
Hollandois, a le goût des clous de girofle ; 
nous avons parlé ci*deffus du poivre d’Afrique 
appelle MaJaguctte*

Le Gingembre eft la racine d'une plante 
qui ne s'élève guère au delà d’un demi-pied* 
Elle croît en abondance dans Pile de C ey- 
îan dans le Malabar, à la Chine , &c. Tranf* 
plantée aux îles Antilles cette plante y  a fi 
bien réuffi, qu’il ne nous vient prefque plus 
de gingembre des Indes. Le gingembre verd 
fe confit : le s naturels du pays le mangent en 
falade ; réduit en poudre on l’appelle épices 
blanches, ou petites épices. Celui qu'on tranf- 
porte fec eft trempé auparavant dans une fau- 
mure. Les Hollandois débitent, année com
mune, plus de dix mille livres pefant de gin' 
gernbre confit. On compte que les îles An
tilles en fourniffent à l'Europe plus de 300 
mille livres pefant. Les mariniers en confond 
ment beaucoup fur mer.

(/c) Les foies des Indes Orientales fe tirent 
particulièrement de Perfe, de la Chine , de 
la Cochinchine , du Tunquin , de Tripara » 
d-Azem , &  de Bengale : celles de la Chine 
& du Tunquin font blanches &  fines : celles 
de Ti ipara font groflières ; celles de Bengale 
font rudes & fans luftretces deux dernières 
efpèces de foie* lorfqu'elles paffent en Eu* 

Tenu IL IM



m é t a u x  , les diamans, ou en un mot 
les foflîles (m). Le commerce des In-

rope # ne s'emploient guère que dans les ma* 
nufa&ures de Hollande &  d’Allemagne,

(/) L e  coton croît abondamment dans les 
états du Mogol, le long des côtes de Coro
mandel , dans Je Bengale, & à la Chine. De 
toutes les toiles de coton on eftime le plus 
les mouiielines, dont les marchands du Mo
gol enlevant l’élite pour le Serrait de l’Empe
reur* Les plus belles toiles peintes au pinceau 
viennent de Golconde, & furtout de Mafuli— 
patan, ou le rouge, qu’on tire d’une plante, 
nommée Chay, eft d’une grande beauté, &  
dure auffi long-tems que l'étoffe. Cette plante 
ne croît que là. Le commerce coûteux de 
ces toiles eft néceffaire cependant à ceux qui 
trafiquent en Guinée , à Angola, dans les co- 
lonies à fucre &c. parce que la chaleur ex— 
ceifive de ces pays ne permet pas aux fem
mes de porter des étoffes de laine ou de co
ton faites en Europe, &  que celles de foie 
durent trop peu,

(\m) Un auteur Anglois prétend que les In
des Orientales coûtent à l’Europe, depuis la 
découverte du Cap de Bonne—Efpérance, au 
delà de 200 millions Sterling» ; car ce com
merce ne peut fe faire qu’avec de l’argent : 
il en eft de meme de celui qu’on fait avec 
le Levant &  la Perfe. On a foutenu qu’il cir
cule en Europe pour %o millions de fl, d’Hol
lande , de diamans ; &  que les deux Indes en 
livrent tous les ans pour 5 à 6 millions. Ce
pendant quoique les Européens ne rapportent
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des a trois branches , le commerce 
dinde en Indes (n) ,  le commerce dinde
des Indes ni or ni argent, &  qu’au contraire 
ils y  en portent beaucoup , ils y  font pourtant 
un commerce confidérable de ces métaux, 
en les tirant d’un endroit pour les poùrter dans 
un autre. La Chine , le Japon, le Pégu, 
Siam , Azem, Trípara, Camboie, la Cochin- 
chine* les ries de Sumatra &  de Macaffar font 
les feuîs lieux d’où l’on peut tirer de Tor: 
au Japon cependant l’exportation en eft dé— 
fendue. La Chine fournit le plus d’or, elle 
l’échange contre l ’argent, qui lui manque : 
autrefois il y  avoit un très-grand profit à faire 
dans ce commerce, cela a changé depuis : 
d’un autre côté 3e Japon a beaucoup d’ar- 
gent, &  ne paye les étrangers qu’avec ce 
métal. Le cuivre du Japon eft le meilleur 
qu’on a it , il vaut en Europe 25 pour cent 
plus que le cuivre de rofette : les Hollandois 
en débitent beaucoup fur les côtes de Coro
mandel , &  dans le Bengale ; il en pa(Te aufll 
une grande quantiié dans la chaudronnerie 
d’Aix-la-Chapelle. On prétend que les Hol— 
lar.dois en font pafîer en Europe près de trois- 
mille quintaux. On trouve de l’étain & du 
plomb dans quelques endroits de la côte de 
Malaca : l ’étain de Ligor dans le royaume de 
Siam eft fort eftimé ; les Hollandois font, en 
quelque façon , maîtres des endroits d'ou on 
le tire, & iis font paffer de là beaucoup d’é 
tain en Europe. Le fer fe trouve en plufieurs 
endroits : on en tire même d’ouvragé de la 
Chine. Quant aux diamans ils fe tirent de

IM a
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en Europe, & le commerce d’Inde en 
Amérique. Les Hollandois l’emportent 
jen-ce point fur toutes les autres nations 
(o) : les efforts qu’ils ont faits & la 
fine politique dont ils fe font fervis 9  

leur ont afluré un commerce qui les 
.enrichit, & auquel le falut de leur état 
¡paroît être attaché. Batavia eft le cen~ 
tre de ce commerce, & le Cap de 
Bonne-Efpérance le lieu de rafraîchit 
fement pour les vaiiTeaux , qui revien-

Golconde, de Vifapeur, de Bengale &  de 
Hie de Bornéo : ce font les feuîs endroits où 
il s'en trouve. Les autres pierres fines fe tirent 
des mines de Hava dans le Pégu , &  de l’île 
de Ceylan : la mine de Hava donne des ru* 
bis, des faphirs , des topafes, deà améthyftes, 
&c. la riviere de Ceylan en fournit également. 
Caroboye eft connue par la beauté de fon 
agathe. Tucotrin, fur les côtes de la Chine, 
& Aniau , fur les côtes de la pêcherie , ont 
les plus belles perles de l’Orient.

(n) Pour les Anglois ce font les Gouver
neurs , les Commis & le s  particuliers qui tirent 
le plus grand profit du commerce d’Inde en 
Inde ; la Compagnie en retire peu.

(o) Il faut pourtant excepter le commerce 
à l'Oueft des Indes ; c’eft très-peu de chofe 
que les Hoüandois y font en comparaifon des 
Anglois &  des François ; pour un navire hoi* 
landois qui aborde ait Gange il en vient au 
moins cinq qui appaitiennent à ces derniers.
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tient des Indes & de la Chine. Les épi
ces leur tiennent lieu d’argent (/O : ils
Surate , Jeda , Baffora, la Pérfe , toute la côte 
entre le Golfe perfique &  le fleuve Indus ne 
voient guère qu*un vai fléau holîandois à demi 
charge , & dont la car gai ion vaut à peine cent 
mille florin5. Nous avons déjà remarqué que 
le commerce de la Compagnie hôllandoife des 
Indes Orientales eft déchu de fon ancienne 
fplendeur : nous ajourerons ici quelques re
marques fur fes établiffemens aux Indes, qu'on 
peut partager en deux clafles ; la première eft 
celles dîs lieux que la Compagnie a conquis, 
&  où elle jouit des droits de Souveraineté ; 
la fécondé eft celle des lieux oit elle a le prU 
vilégê ou la coutume de naviger pour raifoa 
de commerce. De la première cîaffe font Ja- 
catra, Ceylan, Amboine , les îles de Banda, 
une partie de Macaffar , &  à quelque égard 
le Malabar : de la fécondé font les places 
fituées à l’Oueft des Indes , Bengale, Coro
mandel, Surate , la Perle, Mocha, & une par
tie de la côte occidentale de Sumatra. Il eft 
aifé de voir par-là que la Compagnie a donné 
trop d'étendue à fes poffefüons. Dans les éta- 
bMemens de la fécondé claffe , il y  en a 
plufieurs où les Holîandois pourroient retran
cher une partie de la nombreufe milice qu’ils 
y  entretiennent, &  une partie de la quantité 
embarraffante des employés. Au lieu de ces' 
comptoirs, en forme de direftions, où Ton 
folde cinq ou fix Confeillers fort inutilement, 
&  où la dépenie & le fafte des Direfteurs, 
qui prétendent devoir en impofer ainfi auîü'
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en débitent même plus aux Indes qu’eu 
Europe j & comme ils en font feuls 
maîtres , ils y mettent le prix qu’ils 
veulent. A Surate ils bâtiflent des vai£ 
féaux : le bois qu’ils y coupent eft fort 
dur, & réfifte longtems à la pourri-

Maures » emportent tme partie confidérable 
des profits ; au lieu dis-je de ces comptoirs , 
il vaudroit mieux n’avoir que de fimples fac— 
tories. Il efl rare de pouvoir reprocher aux 
Hollandois un defaut d’économie » il a fallu 
qu’ils cherchaient un autre hémifphère pour 
s’en rendre coupables. Parmi les établiffemens 
de la première claie Batavia occupe le pre
mier ra n g , & cette ville feroît encore plus 
riche &  le commerce des Indes plus lucratif, 
fi la Compagnie ne partageoit pas avec les 
employés fon commerce des Indes à l’Europe ; 
fi elle réduifoit les dépenfes ordinaires, fi elle 
accordoit la liberté de la navigation &  du né* 
goce, à Pexception de l’Eft de Batavia; &  fi 
elle diminuoit la quantité des employés. Il 
feroit fort utile à cette compagnie &  à l’Etat 
que les nationaux Hollandois fuient propres à 
cultiver les terres; à leur défaut on a fou- 
haitè de faire paier aux Indes des colons 
Saltzbourgeois.

i f )  Toutes les affaires aux Indes fe font 
par des courtiers, que les Perfans appellent 
Dodaly grands parleurs. Après avoir marchandé, 
ou plutôt parlé fort long-tems, le courtier du 
vendeur &  celui de Pacheteur fe donnent la 
main droite, qu'ils couvrent de leur habit ou
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ture &  aux vers : ils devroient bâtir 
tous leurs vaifleaux dans ce p o r t , car 
ceux qu’ils conftruifent ailleurs ne du
rent guère que dix à douze ans. Pon- 
d ich eri,  fitué fur la côte de Corom aiv 
d e l , fut le centre du commerce des 
F ran ço is , la réfidence du G o u v ern eu r, 
&  le 3 m agaiin général. L e s  François 
ont encore un grand com ptoir à M a -  
fulipatan , &  des loges en plulieurs 
endroits : mais leur commerce n’ a ja 
mais été auffi conijdérable qu’il pou- 
voit l’être (q) ; les A n glo is Font tou-

d’un mouchoir. Le doigt étendu lignifie fix f 
plié cinq, le bout du doigt un , la mam éten
due 100 9 la main fermée 1000. Pendant ce 
commerce myftérieux ces courtiers gardent le 
plus grand férieux, Les petits comptoirs ou 
loges des Européens répandus çà &  là font 
ordinairement gouvernés par des Agents noirs 
qu’on appelle Topais.

(5) La derniere guerre avoit achevée de 
ruiner le commerce des François aux Indes ; 
la paix devoit rétablir les choies fur le pied 
où elles étoient en 174 9 : mais nous avons 
déjà vu que la Compagnie des Indes n’a pu 
fe foutenir. Ce qui a nuit beaucoup au com
merce des François c’eft l'avidité des Gou
verneurs &  des commis. La grande faute qu’on 
a faite aux Indes , c ’eft d’avoir difeipliné les 
naturels , &  inftruit les Indiens dans l'art mi-
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jours em porté fu r  eux (r) : M ad ras  
( 0 ,  o u  St G eorge  , eft la principale 
place q u ’ils o c cu p e n t, &  la  rélidence 
du G ouvern eu r : après M a d ra s  c ’eft 
G o u d e lo u r , ou David, qui eft la  
place la  plus im portante ; l ’une &  
Fautre font fituées fur la  côte de C o

litaire de l’Europe, G n prétend que les Fran
çois ont été les premiers à les inftruire de cet 
art dangereux : ils s’en repentent fans doute * 
& tôt ou tard ces peuples reprendront le def- 
fus. S’il fe trouve quelque homme, auffi ha
bile qu’entreprenant, il lui fera bien aifé de1 
détruire les nations Européennes l’une après 
Fautre : il ne faut aux Indiens qu’une marine 
refp^âable r en courfes fur mer ils iont har
dis & courageux, peut-être que l’ufage d'une 
plante, nommée Bang , qui les irrite & les 
enivre , y  contribue,

(r) Les établiffemens des Anglois aux Indes 
font divifés en trois Gouvernemens ; celui de 
Bombai, dont dépendent les Comptoirs de la 
côte occidentale de la Péninlule & ceux de 
Ferfe ; celui de Madras dont dépendent les 
comptoirs de la côte orientale, & celui de 
Calicutta dont dépendent les établiffemens dans 
le Bengale.

(î) Les Anglois font par Madras le com
merce des iles Manilles, Ordinairement il ar-» 
rive d'Angleterre à Madras quatre à cinq vaif- 
féaux , quelquefois fix. La charge du retour 
de ces vaiffeaux eft eftimée à deux-cens-mille 
livres Sterling. Madras eft bâti fur un terri
toire qui fut donné à la Compagnie par le
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romandeL L e s  E fp agn o ls font peu de 
commerce au x  Indes ; les îles P h ilip , 
pines &  les îles M arianes font les feules 
poffeffions qu’ils y  ayent (0* L e s  P 0r-

cl TEtude d e lu E o littc ^ iie ^[5^*

grand Mogol *11 a cinq milles le long dés cô* 
tes, &  un mille du côté des terres. On comp* 
to it, en 17 4 0 , deux cents cinquante-mil le ha- 
birans à Madras, &  cette ville payoit alors 
70 mille pagodes d'impôt ; fon accroiffement eft 
dû à la ruine de St. Thomé. Saint D àvid , qui' 
eft près de là-, rend dix—mille pagodes à la* 
douane : de ces deux endroits par tout ce qui* 
eft defliné pour l’Europe. En général le com
merce des Indes emporte beaucoup d’argent 
les vaiffeaux qui vont faire ce commerce char-' 
gent en or ou en argent pour la valeur de- 
fept huitièmes, félon d’autres de trois quarts 
de la valeur totale de la cargaifon. Les parti- 
fans de la Compagnie des Indes, comme D e
venant & ChÜd, ont ibntenu que ce com
merce augmentoit tous les ans de 600 mille 
liv. ft, la maffe générale des richeffes de la* 
nation. Ceux au contraire qui font oppofés à 
ce commerce, fóutiennent qu’il enleve annuel
lement à l’Angleterre 400-mille h ft. D ’après 
quelques calculs on a trouvé que depuis 17 1 %- 
jufqu’en 1 7 1 7 ,  c’eft-à'dire dans le cours de 
cinq années, on a exporté, y  compris l’ex
portation clandeftine , en matières d’or &  d’ar- 
genr un excédent de 168286 h ft. fur ce qui 
en eft rentré pour des marchandifes des Indes 
réexportées,

( 0 'Cependant les Efpagnols font la nation-
M c



tugáis envoient tous les ans quelques 
va ifleau x  à G oa ([u) ; le R o i  les équipe à 
fes fra is  ; mais ce  commerce eit prefque 
d étru it. Celui qu 'ils font d in d e  en Inde 
fe fa it  fur de petits vaifleaux , qui ar
borent fo u ven tle  pavillon de quelque 
puiflance Orientale. Chaque G ou ver
neur fa it  pour ainfi dire pour lui feul 
le com m erce de fe  place : te centre de 
ce com m erce eft à  G o a , d’où Ton tire

du Monde qui pourroit faire le commerce des 
Indes avec le plus d’avantage :1a navigation 
d’Acapulco aux Philippines a porté jufqu’à pré* 
fent à la nouvelle Efpagnç .les marchandifes 
des Indes, qu'elle n’auroit du recevoir que 
par Cadix & Seville ; on a mis fin à ce com* 
merce dire3 . Il feroit bon peut-être de réu
nir en une feule compagnie le commerce des 
deux Indes.

{u) Tous les ans il part de Lisbonne pour 
Goa un vaiffeau de Soo tonneaux, quelque
fois deux ; mais cela eft rare. La cargaifon 
peut être eftimée à un million d’écus d'Alle
magne : elle confifte en corail, en papier d’I
talie , en écarlate de Hollande, en tabac de 
Portugal , & en argent. On prétend "que l’ar
gent que les Portugais envoient aux Indes 
Orientales, monte, année commune > à près 
de 360 mille ¿cus d'Allemagne, le corail à 
2)0 mille; le tabac eft entièrement pour le 
compte du Roi, qui en fait le commerce ex- 
çlufif. Le retour du vaifieau confifte en dia
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le meilleur arack  (v). L e s  Portugais ont 
encore un autre établiffem em  à D iu  v  
&  quelques com ptoirs ailleurs. L e  com
m erce des .D anois au x Indes s’étend 
de jour en jo u r. 1 1  faut efpérer que le  
commerce des Indes fera bientôt borné 
aux m atières prem ières qu'on en reti
re  , &  que leurs m anufà&ures cefleront 
de faire tort à celles d 'E u rop e (x). On 
eft embarafle fur la nature du L e ft  
pour les vaiffeaux qui vont au x  Indes 
&  qui en reviennent (  y ).

inans , es étoffes &  toiles, en falpêtre, en 
indigo, en mufc , & en ambre gris.

(y) Le véritable Araek eft une liqueur qui 
découle d’un arbre, par une inctfion qu’on y  
¿ait : cet arbre, qui reffeable affez au bou
leau , vient dans plufieurs endroits des Indes. 
On fait de i’Àrack une boiffon appellée par 
les angiois Punch. On croit que c eft aux Ruf- 
fes &  aux Hollandois qu'on doit î’ufage de 
Peau de vie de rix, qu’on veut faire paffer 
quelquefois pour de P Arack.

(x) On peut déjà fe paffer de la porcelaine 
de la Chine &  du Japon : la Suiffe &  la Nor
mandie imitent les mouffeiines *T les toiles de 
coton fe fabriquent partout tles fabriques des 
pékins, des fatins, des damas, des armoifins » 
des gourgourans ont de grands fuccês e s  
France, &  les pékins de Valence en Efpagne 
Remportent fur ceux des Indes.

(y) Le Saxon lœhoff propofa aux Hollande^
m  $
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N o u s  allons jetter un coup d’oeil fu r  
les provinces des indes les- p lus con
nues p a r  le commerce que les E u ro 
péens y  fo n t, &  nous commencerons- 
par le  M ogol.

€èt E m p ire  eft un goufre pour le s  
e fp èces d’or &  d ’argent que les E \>  
ropéens y  portent : elles n’en ibr- 
tent guère après y  être une fois en
trées (jQ. On y. porte auffi beaucoup* 
d’é p ic e s ,  des cu irs , de l ’é ta in , d es 
draps ,  &e. les chevaux &  les été- 
phans y ,  font auiH d’un bon débit. 
On tire  du M o g o l des foies , d es 
étoffes de foie , des étoffes de coton v 
des to ilês (a) peintes r  des brocard s,, 
de l ’ indigo (b) , du fucre candi r de

le cafle &  le fucre pour fervir de Left ; pré
tendant » comme de raifon, que le fable &  le 
falpêtre font dangereux.

(0  O*1 y  porte des réaîes, des richfdaîers 
de Flandre, de Suède , de Dannemarc , d’Al
lemagne, des ducats, des louis de France , 
des piüoies dîtaîie, des guinées , &c, Mais 
cette derniere efpèce de monnoie n’y vient 
qu’en contrebande &  en petite quantité.
. (¿) Les Anglois font teindre à Amadabat les 

toiles quTls achètent aux Indes, &  tirent leur 
indigo d’Agra.

(¿) L’Indigo croît dans le territoire de Su
rate aux environs d’Agra &  d’Amadabat, dans
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la caflonade (c) , des confitures , du 
cumin ,  du miel , de la laque (d)

le Bengale, dans le royaume de Golconde, 
&  fur toute la cère de Coromandel. Les Hol- 
landois le cultivent dans Pîie de Java &  avec 
fuccès. Aux Indes Occidentales il eft fort 
commun, furtout en Terre fermé » aux An
tilles , dans la Louifiane, Celui d’Agra eft le 
plus eftimé : vient en fuite tout l'indigo qui fe 
tire du M ogol, &  qui coûte vingt pour cent 
de plus que l’indigo du refte de rlnde. Le 
commerce d:e cette drogue eft confidérable : 
on aflure que les Hollandois en font paffer 
50 à 60 milliers pefant en Europe- Les Indiens 
le iophiftiquent volontiers. Nous en avons déjà: 
fiait mention.

(O Les Hollandois raffinent en Hollande la 
caflonade du Bengale.

(\â) Le nom de laque eft commun à pluiieurs 
drogues, qui fervent aux teinturiers, aux pein- 
très , &  dans les apoticaireries. Celle des 
peintres eft de trois efpèces : il y  a la laque 
fine ou de Venife qu’on fait partout , la la
que plâtre ou coîombine , &  la laque liquide * 
ee font des compo Tirions de différentes dro
gues, La laque des teinturiers, dont on fait 
aufli la cire d*Efpagne , eft: une gomme qui 
vient des Indes, furtout des royaumes de 
Pegu * d’Àzem , de Gvzuraté , & de Bengale : 
elle paroît être l’Ouvrage de quelques infeûes* 
elle donne une fort belle couleur rouge ; les 
Indiens s’en fervent pour leurs toiles, les Le
vantins pour leurs maroquins , les Angiois &  
lés Hollandois en font une efpèce d’écarlate ;
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de Popiutn, du borax* du gingem
bre * des mirobolans (e) y du falpê- 
tre ( f ) ,  du Tel ammoniac (g) , de 
Vambre gris * du mufc , & des 
diamans.

C e ft  le  R o i de G u z u ra te , qui de tous 
les Princes de FIndoftan poflede le s  
p lu s beaux p o r ts , &  A m ad ab at, ca
p ita le  de Ton ro y a u m e , eft la v ille  
qui a  le plus de com m erce, de ma- 
n u faélu res,  &  de fabriques » fi Fon

on l'appelle ordinairement laque en bâton » 
parce qu’elle vient ainfi des Indes. La laque 
qee les médecins emploient n’eft autre chofe 
que du Cancanum.

(J) Les Mirobolans font une efpëce de fruit 
employé dans la médecine comme un purga~ 
tif : ils croiffent dans les environs de Goa, 
dans le Décan, dans ie Malabar, dans le Bear 
gale » &c. On s’en iert peu aujourd’hui*

(/ }  C’eft à Amadabat que les Ànglois & 
les Hollandois font raffiner le falpetre qu’ils 
tirent des états du Mogol. Les Banians y font 
un grand commerce de change ; il n’y a point 
de places dans les Indes fur lesquelles ils ne 
donnent &  n’acceptent des affignarions.

(à) Le fel ammoniac naturel eft fort rare * 
c’eft-à-dire celui qui vient de farine des cha
meaux : celui qu’on tire des Indes Orientales 
eft une terre falée qu’on travaille comme le 
falpetre* il eft suffi fort rare. Le fel ammo
niac faâice ie tiré de ¡’urine des hommes &
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à tEtudedela Politique ,Ôc* 2JI
en excepte Suratè (A) dont le com
merce e fi encore plus étendu, Cam* 
baye eft auflï une ville d’un grand 
commerce : un tire d e là  des pierres 
fines , des drogues , des herbes mé
dicinales , des bois pour la teinture  ̂
les parfum s &  autres ufagts ;  de 
Tïndigo ,  du cam p h re, du fouir e ,  
du turbit ( * ) ,  du g a ia sg a  { k ) > du

des animaux, après qu*on y  a mis du feî com
mun &  de la fuie : il vient ordinairement de 
Venife &  de Hollande. Ce fel eft employé 
dans la médecine, comme auffi par les teintu
riers , par les orfèvres, les épingliers, les 
maréchaux, &c,

(h) Le commerce qui fe fait dans cette ville 
eft incroyable ; il faut fe garder de la frip- 
ponnerie des Banians : on ibphiftique les dro* 
gués, on gâte les marchandifes , &c. Par exem
ple quand on livre les toiles écrues pour 
être blanchies, il arrive que pour épargner le 
jus de limon, on bat les toiles beaucoup trop 
fur îa pierre,

(/) Le Turbit eft une racine médicinale ; 
c*eft une efpèce de convolvulust On y  fubftitue 
ibuvem la. thapfie blanche , qu’on nomme auift 
Turbit gris,

(¿) Le Galanga eft une racine médicinale : 
il y  en a une grande & une petite* La plante 
eft appellée Lagundi par les Indiens, Les In
diens fe fervent de l’une & de l’autre pour af- 
faifonner leur nourriture; &  les vinaigriers,



nard (/) , dû lap is , de fœddar 
d t^ b o r a x , de la  fcam on ée, da ben* 
jo in ,  des étoffes,» de la rh u b a rb e , 
(m) & c .

L a  c ô te  des Indes s ’étend depuis les 
frontières de G u zu rate  ju fq u ?au C ap ' 
de Com orin. L e  royaume de Decan* 
fitué le  long de cette côte a des étof
fes d e  fo ie , &  de coton , du falpê* 
t r e ,  &  du p o ivre  (n). L e  M alabar 
a de la  cardamome (o) , du bétel (/>) v

Eour donner de la force à leurs vinaigres* 
’huile pure des fleurs du galanga eft très- 

précieufe &  très-rare ; c’eft un parfum dé
licieux,

(/) Le Nard ou Spic Nard Indien eft une 
racine dont les Indiens fe fervent pour afïai- 
fonner leurs mets, &  qui eft employée dans 
la médecine,

(/fc) La rhubarbe qu'on acheté à Surate &  
à Catnbaye vient de Bocara vers îa Tartarie, 
ou de Bontan au Nord dé Bengale.

(/2) Du moins c’eft là où on commence à 
trouver du poivre.

( o ) La cardamome fe recueille dans le 
royaume de Cananor, fur des lieux montagneux; 
on prétend qu'on n'en trouve point ailleurs. 
On s'en fert aux Indes pour affaifpnner les 
mets.

(/>) Le bétel eft une plante d'une grande 
réputation dans tout l'Orient, mais principale^ 
ment aux Indes Orientales ; fes feuilles font
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&  furtout une grande quantité de 
poivre , (q) , qui eft fort eftimé y 
du riz ( r ) , du gingem bre , du m ie l, 
de la cafte , de l ’ ambre g r is , &  quel
ques efpèces de pierres fines.

L a  côte de la pêcherie ou de M ad uré ,
•

remplies d’un foc rouge ; les Indiens en man* 
gent continuellement avec tareca, efpèce de 
noix, cela leur rougit beaucoup les lèvres : 
ils en portent toujours dans des boires &  fe 
le préfentent mutuellement, comme on fait en 
Europe avec le tabac en poudre. Cette plante 
a une tige trèsfoible, & aime les lieux hu
mides : les champs où on la cultive font cou
pés par des rigoles , qu*on a foin d'entretenir 
pleines d’eau. La feuille a la forme de celle 
du citronnier : ion fruit n’eft d'aucune utilité : 
on prépare îa feuille avec la noix de l'areca 
& un peu de chaux brûlée, faite de coquil
les. Les Indiens y ajoutent quelquefois du 
Cachou , qu'ils aiment beaucoup, parce qu'il 
provoque à la volupté. En général l’effet de 
cette plante eft de faire faliver, de conferver 
les dents, de rendre Phaleine agréable f Sc 
«réchauffer.

(<f) On prétend que les François enîevent* 
année commune, 150 mille livres pefant de 
poivre ; le meilleur fe trouve depuis Vifapour 
jufqu’au Cap Comorin ; le plus petit eft le 
plus eftimé aux Indes.

(r) Il y a du riz noir * &  du vz  blanc : on 
en fait deux récoltes par an. Les terres du 
Malabar font très-fertiles*
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qui s’étend depuis le Cap de Como- 
rin jufqu’à Negapatan, n’ofFre guère 
dans l’intérieur des terres qu’un pays 
aride, ni d’autre commerce que ce
lui des perles (s).

La côte de Coromandel s’étend depuis 
Negapatan jufqu’à Mafulipatan (O 
qui eft le principal port du royaume 
de Goleonde. Les plus grands com
ptoirs des Européens font fur cette 
côte, (avoir. Madras («), Pondiche* 
ri, Négapatan & Tranquebar. On 
tire de là des cotons, des étoffes de 
foie , beaucoup de riz, Htrtout du 
royaume de Goleonde, où il s’en 
fait deux récoltes par an , & des 
pierreries (y).

(î ) La pêche du premier jour appartient de 
droit au Naik ou Souverain du pays.

(t) Les environs du fort de Divicote ont le 
fol le plus fertile de toute la côte de Coro
mandel. Depuis Mafulipatan jufqu’au Cap Co- 
morin il n’y a aucun port où un vaiifeau de 
300 tonneaux puiffe entrer : l’embouchure de 
la riviere de Colram eft le feul endroit où l’on 
pourrait en faire un.

(a) Le Fort Saint David n’eft qu’à douze 
milles de Pondicheri. Les Anglois achetèrent 
ce territoire d’un Prince Indien ; le fort qu’ils 
y  bâtirent eft ttès bien fortifié, il dépend du 
Gouverneur de Madras.
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Dans le royaume de Bengale c’eft à 
KafTembazar, à Ougti, à Pipeli, & 
à Bellezoor que les Européens ont 
leurs plus confidérables établiffemçns. 
Les Hollandois tirent de Kaiïembazar 
plus de foie que toute TAfie enfem- 
ble ; la récolte doit y monter à zz 
mille balles de ioo livres chacune. 
11 y a à Choupart d’excellentes raf
fineries de falpêtre , & le débit en eft 
confidérable. On porte au Bengale 
de l’argent, du cuivre , de l’étain 
de Malaca , du vermillon , du mer
cure , de la porcelaine des Indes , 
des miroirs , des draps , des épices, 
& du morfil. On tire de ce royaume 
des foies crues , des cotons , du 
cafte, des cauris ou coquilles des 
Maldives, de la cire , de la gomme 
gutte , de l’indigo , de la laque , 
des parfums, du fel, du riz 
du falpêtre , de la terra mérita, ou

(v) Il eft dangereux pour les vaifleaux de 
demeurer fur ces côtes après le 15 O ftobre, 
&  d’y retourner avant le 20 Décembre. Il ré
gné dans cet intervalle des ouragans qui du« 
rent plufieurs jours.

(*) Les Hollandois tirent du riz une eâu de 
vie bien violente ; ils lui ont donné le faux 
nom d’A rack , qui eft tout autre çhofe. Cette
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concoume, des fucres, du borax » 
des racines médicinales , des tapis 
des étoffes, des' confitures , & des 
diamans. Çe que les Européens en
lèvent le plus ce font des bafins  ̂
des coutils » dés toiles & autres étof
fes de coton y & du falpêtre.

Le Royaume d’Afem n’a pas un fort 
grand commerce ; la laque qu’on en 
tire eft fort eftimée.

Au bord du Gange, vers le Nord, 
eft iituée Benarez y une des plus 
grandes villes des Indes : fes étoffes 
de coton font ••an objet de commerce 
afTez important.

On tire du royaume d’Aracan des bois 
de conftruction , du plomb , de l’é
tain , du vernis , de l’ivoire, des 
éléphans, &c. Les pirates de ce pays 
infeftent tout le Golfe.

Le royaume de Pegu a quelque peu 
, d’or , d’argent , de pierres précieu- 

fés y & de perles , du fer y des bois

eau dé vie leur eil fort nécefiaire pour leurs 
matelots.

Ly) L ’Areca eft un fruit bien fameux dans 
les Indes ; il eft amer, &  fait beaucoup cra
cher : on prétend qu’il fortifie Peftomac. Il 
reffemble beaucoup au cocotier. Le royaume 
de Siam en exporte 6 à 7 mille quintaux..
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de conttruttion & du gingembre : 
les rubis qu’on, tire de là font fort 
eftimés. Le plomb y tient lieu de 
monnoie.

La Péninfule de Malaca a un des plus 
beaux ports des Indes : les Hollan
dois en font maîtres ; ils ont achevé 
de détruire le commerce de cette 
Péninfule : les Portugais ne leur 
avoient pas laiifé beaucoup à faire. 

Le royaume de Siam , un des plus 
puiifants des Indes , produit beau
coup de bétel & d’areque (7) , il a 
des mines de plomb , d’étain, & 
d’argent. Les Hollandois tirent au
trefois un traité avec le Roi de Siam, 
par lequel ce prince leur accorda 
le droit exclufif d’acheter l’étain (ÿ .  
Ce pays fournit encore des bois de 
conftruttion , ( les Hollandois en 
tranfportent beaucoup à Batavia ) 
des peaux de bufle > de daim , & 
de tigre , dont on ne fauroit te pafc 
fer quand on veut faire le commerce 
du Japon, de la gomme laque, du

(î) Les mines de Lagos font ¡es pJus con- 
fidérables : les Hollandois font commerce aux 
Indes de cet étain, &  s’en fervent pour ¡citer 
quelques vaiifeaux à leur retour en Europe.
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miel , de lacire, du fucre, du poi
vre , du riz » du fel * du vernis (a) , 
du ialpêtre, de la gomme gutte , de 
l’ambre jaune, &c. Depuis que les 
François furent chaiTés de ce royau
me en 1688, ils y ont eu plus de 
Millionnaires que de Marchands. Les 
Siamois font prelque tous commer
ce , 6c leur Roi eft un des plus 
grands commerçants.

Le royaume de Laos a la plus belle 
gomme laque qui fe trouve aux In
des : il y a auiïï beaucoup d’élé- 
phans , de bon riz , &c.

Le royaume de Caroboye fait un bon 
commerce de peaux de cerf, de bufle 
& d’autres bêtes fauves.

(a) L e  vernis de la Chine eft, félon le pere 
le Com te, dans fes Mémoires de la C h i n e , non 
une compofition , mais une gomme que Jette 
un certain arbre, &  qu’on délayé avec de 
l’huile. Celui de Siam &  du Tunquin eft fort 
beau, celui du Japon l’eft encore plus, celui 
de Perfe eft du Sandarac délayé dans de l’huile 
de lin. En Europe on fait plufieurs fortes de 
vernis : on en compte juiqu’à dix efpèces ; il 
entre dans toutes de ta térébenthine. On pré
tend en avoir fait de bien beau en France 
avec du fromage de Griers &  de la chaux 
vive : le vemis de Martin eft encore un fe- 
cret ;  tout le monde fait qu'il eft fort beau,

278 Introduction générale



La Cochincbine fournît de for * du 
bois de Calembae (i) 9 des foies * 
du fucre, de i’areque , du bétel , 
du riz, & des nids cfoifeaux (eu 

Le Tunquin fournit des foies en abon* 
dance , du mufe » des écailles de

&  qu’il dure très-long temps. Le célèbre M. 
Marggrafj dont le génie inventif s’étend à 
tout, en a trouvé un qui femble l’emporter 
fur tous les autres, &  qui s’applique parfaite* 
ment fur les métaux.

(t) Le bois de Calembae, ou Tembac, eft 
le cœur de l’aloès, Il y en a de trois efpèces; 
la première &  la plus rare eft d’un prix qui 
excède celui de l’o r , tant on Teftime aux In* 
des. Cet arbre croît à la Chine, dans la Co* 
chinchine, &c. On s’en fert pour parfumer, 
©n l’emploie comme un cordial, &  on y  en- 
chaffe les bijoux les plus précieux*

(O Ces nids d’oifeaux font les délices de 
tous les indiens ; il eft faux qu’ils s’en fervent 
comme d’épices pour affaifonner leurs mets; 
au contraire il n’y  a rien de plus fade à man
ger que ces nids , qu’il faut affaifonner, mais 
qu’dn regarde comme fort nourriffans, &  fort 
convenables aux malades. Il s’en trouve au 
Tunquin , dans la Cochinchine , dans les îles 
de la Sonde , aux iies Philippine* &  aux Mo- 
luques, &  particulièrement dans le royaume 
de Champa. Les oifeaux qui bàriffentces nids, 
font affez femblabies aux hirondelles : la plus 
grande partie en paffe a la Chine , où ils va* 
lent cinquante taels le quintal : U eft prouvé
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tortue , du bois d’aloès (d) , du fu- 
crô > de la laque, du riz &*des nids 
dVi féaux. Il s’y fait aufli un com
merce de chair de tortue falée. On 
y porte de for & de l’argent, fur- 
tout des piaiires , des épices , du

aujourd’ hui que b  matière dont ils font com- 
pofés eft une efpëce de g lu , que ces oifeaux 
ramaffent fur le bord de la m er, &  qui pour- 
roit bien être une production du régné animal* 
Les Hollandois en font grand ufage aux Indes.

(d ) Le nom d’Aloès eft commun à trois 
chofes différentes■: à un arbre très-rare, à une 
drogue , & à une plante de la racine &  des 
feuilles de laquelle on tire cette drogue, qui 
en eft le fuc. L’arbre reffemble à l’olivier :1e 
tronc eft compofé de trois diffère ns bois. Im
médiatement fous l’écorce il eft n o ir, com- 
p a & , &  pefant, c’eft ce qu’on appelle bois 
d’aigle : après celui - là vient un bois d’une 
couleur tannée, léger , veineux, c’eft ce qu’on 
appelle bois de Calembouc ;  enfin le cœur 
eft le bois de Calemhac. La plante qu’on ap
pelle aloès croît en beaucoup d’endroits des 
Indes Orientales &  Occidentales : il *$*en trouve 
aufli en Europe , furtout en Efpagne. Une er
reur populaire eft que cette plante ne fleurit 
que tous les fiècles une fois. L ’aloès employé 
dans la médecine eft le fuc de la racine ou 
des feuilles de cette plante : il y  en a de trois 
efpèces , le focotrin ou lucide, le citrin & le 
cabalin , c’eft le même fuc plus ou moins 
épuré j on ne fe fert guère que du premier.

poivre,
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poivre, du vif argent, des draps , 
& de l’ambre jaune. Les efpeces de 
nionnoies les plus connues dans le 
commerce des Indes font les rou
pies (e).

§• at.

DU COMMERCE t)ES PEUPLES 
DE L’ EUROPE A LA CHINE.

Le commerce de la Chine fe fait 
par mer , & par terres celui-ci par le

Il y  a encore Paloès hépatique, qui vient des 
îles de PAmérique , & qui eft tiré de la ra
cine d’une plante affez femblable à Paloès de 
l’Orient. L’Aloès du Tunquin vaut jufqu’à 
mille écus la livre. Les Mahométans regardent 
cette plante comme facréc ; au retour du pè
lerinage de la Mecque, ils ont grand foin de 
la placer fur la porte de leur tnaiion.

(e) La Roupie eft une monnoie ; il y  en 
a d’or &  d’argent : celle d’or pefe deux gros 
trois quarts &  onze grains, &  vaut i l  livres 
de France , ou huit florins &  demi : on a 
des demies & des quarts de roupies. La rou
pie d’argent eft d’une valeur inégalé; les nou« 
velies font rondes, quelques-unes des anciennes 
étoient quarrées : elles ont toujours plus de 
valeur dans le lieu où elles ont été frappées 
qu’atileurs, & les nouvelles valent moins que 
les anciennes^ non que le poids &  le titre 
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moyen des caravanes ( f ) .  Ce com
merce n’eft bien ouvert que depuis 
1685, les Chinois ayant toujours évité 
de laüTer une libre entrée aux étran
gers , à qui ils aiment mieux porter

2$2 IntrodüBion généraleâ

en foient meilleurs, mais parce que les Sou- 
verains en hauffent la valeur idéale, pour 
empêcher leurs fujets de les enfouir, ce que 
les Indiens ont coûtume de faire. Les roupies 
de Pondicheri ont le plus de cours, parce 
qu'elles portent l'empreinte de celles d’Arcate, 
qu'on préféré à toutes les autres : elles valent 
aujourd'hui 48 fols de France, &  ont cours 
pour ço à 52. Dans le royaume de Guzurate 
les malmoudis ont co u rs, ils valent douze 
fols. La pagode des Indes vaut trois roupies , 
c’eft-à-dire à peu près huit livres dix fols , 1 e  
fanon vaut 6 fols; le dem:-fanon trois : le 
peffar eft la cinquième partie du fanon , il eft 
de cu ivre , ainfi que les ducani dont quatre 
font un peflar. La roupie d’or vaut 15 à 18 
roupies d’argent : la pagode a trois guengrenats 
&  vaut quatre roupies d'argent; celle de Ma
dras trois roupies 6 tenons, la pagode à l’é
toile vaut trois roupies quatre, fanons, &  par 
Lacks on entend une femme de cent-mille 
roupies ou 250 mille livres ou environ. En 
Orient presque tout fe vend au poids : le 
Mein f poids de Surate, eft de 34 livres cinq 
onces poids de marc : le Cobit ou l’aulne 
de Surate eft de deux pieds feize lignes, pied 
de Roi.

( / )  Les RuiTes font le commerce de la



leurs marchandifes. 11 n’y a point de 
peuple qui entende le commerce, ou 
plutôt le trafic, comme les Chinois ; ce 
font les Juifs de l’Orient ; ils dirent que 
toutes les nations du monde font aveu
gles en fait de 'commerce , que les 
Hollandois ont un œil, mais que pour 
eux ils en ont deux. Canton (g) eft le 
port où fe font tous les chargement 
pour l’étranger, & où abordent tous 
les vaiifeaux. Les Chinois font eux- 
mêmes , fur leurs propres vaifleaux , 
le commerce d’Inde en Inde. Les Eu
ropéens y viennent charger les mar- 
ehandifes dont ils ont befoin, & ces 

^marchandifes font de la foie, des étof-

Chine par le moyen des caravanes, qui de
puis 1693 partent régulièrement tous les ans. 
ils portent aux Chinois des cuirs fecs &  des 
fourrures : &  leur achètent du thé, de la foie , 
des étoffes, des perles, &  de l’o r , des toiles 
peintes, de la rhubarbe, &c.

(g) On y  charge pour 111e de Hainam ,- 
pour la Cochinchine, pour Cambaye, leTun- 
quin , le royaume de Siam , Batavia, le Ja
pon , les Manilles, Surate, les Maldives &  
pour Achim. Madras envoyé quelques vaif— 
féaux à Canton ; les Anglois y  font paffer 
leur plomb, leur argent, &  quelques mar
chandifes des Indes pour en tirer de l ’o r ,  
du tintenaque , de la porcelaine , des foies, &c.
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fes de foie de toute efpece ( A) ,  du 
coton, des toiles de coton, du cuivre* 
du tiatensique ( * ) * du thé ( k ) , du 
camfre , du muic, du lin * des fueres,

(A) C e font fur-tout les provinces de Nan
quín &  de Chekiam qm  font une abondante 
récolte de foie, & qui ont un nombre pro
portionné de manufaâures d’étoffes. Il arrive 
tous lesans de là à Pékin au moins 200 barques 
chargées de draps d*or, de damas, de fatins, 
de velours , &c. fans compter ce qui eft fait 
pour l’Empereur fit fes femmes. Les foies qui 
le vendent 100 ¿cus à Nanquín en coûtent 
150 à Canton, fit 300 à Siam : ce ferait un 
très-grand profit pour les Européens, que de 
les tirer en droiture de Nanquin.

(/) Le tintenaque eft la meilleure efpece de 
cuivre qui fe trouve à la Chine : il en paffe 
peu en Europe. Les Hollandois, qui en font 
le plus grand commerce , le réfervent pour 
l’Orient-, où ils peuvent l’échanger contre toute 
autre efpece de marchandifes.

(A) (Le thé, que le Lord Arlington porta le 
premier en Angleterre en 1666 , eft la feuille 
defféchée d’un arbriffeau qui monte quelque
fois à la hauteur d’un homme. Il eft très- 
commun à la Chine, (  fur-tout aux environs 
de Pékin , }  au Japon , & dans le royaume 
de Siam, On en fart trois récoltes par an , 
la première en Février &i Mars ;  ce thé eft 
le plus exquis, le plus rare, 61 le plus cher. 
Après que les feuilles ont été cueillies avec 
grand foin , on les expofe à la vapeur de
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du fel, du gingembre confit, du vif- 
argent , du lapis-bzuli, du vitriol, de

l'eau fouillante pour les ramollir, on les fè- 
che enfuite au feu ; après cela on les trie. 
Les fines efpeces de thé ne pafTent guere en 
Europe; elles perdroient trop au tranfport. 
On compte quatre efpeces de thé verd , &  
cinq de thé boue. Lé thé eft fouvent fophifti- 
qué par le mélange de différentes autres feuil. 
les. La grande confommation qui s’en fa it , 
en rend le commerce fort importanr. La boif- 
fon qu’on en prépare fe fait en Orient comme 
en Europe ; avec cette différence que les Chi
nois avalent auffi les feuilles qui ont été ré
duites en poudre. Il n’y  a que les Anglois , 
les Hollandois, les Danois, les Suédois, &  
les RuiTes qui faffent, en Europe, le com
merce du thé : .les François n’y en font point 
pafler. Sans le thé les vaiffeaux reviendroient 
à moitié chargés. Non-compris celui que la 
Compagnie HolJandoife fait venir, les particu
liers en font entrer en Hollande plus de trois 
millions de livres pefant. Le thé des carava
nes, qui nous vient de Ruffie, eft fort eftimé. 
En 1761 le thé boue coûtoit à Amfterdam 
depuis 24 jufqu’à 80 ftubers la livre, &  le 
thé verd depuis 46 jufqu’à 10 0 , fuivant le 
degré de bonté. Les Anglois ont effayé de 
cultiver le thé dans la Caroline, &  Ton pré
tend qu’il y  réufîit. Si cela eft, le commerce 
de la Chine diminuera pour la Compagnie des 
Indes ; qu’on prétend être furchargée en pro- 
vifion de thé , dont la confommation annuelle 
doit coûter à l’Angleterre 1100000 l. ft.
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la rhubarbe (/), de Fefquine (m), des 
mirobolans, de l’ancre de la Chine ,

Efl 1766 la Compagnie en a voit pour 5196134
1. S. Il y  a  un thé qui croît fans culture dans 
les îles Antilles ;  on l’appelle thé fauvage : 
il a moins de vertu que celui de la Chine, 
On connaît encore le thé de la mer du Sud, 
appelle Cuffiru oa herbe du Paraguat ;  les Indiens 
de TArnérique en font grand ca s, auffi leur 
cft-il d’un grand fecottrs contre,les mauvai
ses exhalaifons des mines ; la feuille bouillie 
fait vomir fans douleur : le commerce de cette 
herbe fe fait a Santa Fè ; celle qui vient du 
Paraguai eft la plus eftimée , on en tire de «là 
plus de deux mille quintaux.

(0  C eft fur- tout des provinces de Setfçh- 
wen &  de SchenG qu'on tire la rhubarbe : le 
plus grand entrepôt en eft à Pékin. Les Ruffes 
font ceux de l’Europe qui en font le plus 
grand commerce : ils n’en connurent pas d’a
bord tout le prix , ce fut un marchand de 
Hambourg qui le leur fit connoître : il acheta 
de Pierre le Grand pour 30 mille roubles, 
payables tous les an s, le privilège de faire 
le commerce exduftf de cette drogue ; il la 
vendoit aux étrangers à raifon de huit écus 
d’Allemagne la livre. Les Ruffes envoient 
tous les ans à Kiachar, ville frontière de la 
Chine, un aponcatre de Peter?bourg , qui a 
foin, avec un autre commis, de choifir la 
rhubarbe, &  de faire brûler fur les lieux toute 
celle qui eft mauvaife. Cette rhubarbe eft bien 
préférable à celle que les Hollandois &  les 
François tirent en droiture de la Chine : la
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des cheveux, de la porcelaine (n) * de 
la poterie, des ouvrages verniffés (0),

grande chaleur , Si l'humidité que fouffre celle* 
c i ,  l'odeur que les autres marchandiies, qui 
fe trouvent fur le même vaiffeau lui fontcon- 
trader, &  la fraude des marchands Chinois 
la rendent de beaucoup inférieure à l’autre.

(m) L’Efquine, ou Squine, eft la racine 
d’ un fort petit arbriileau : oa s’en fert dans 
les maladies vénériennes, La meilleure vient 
de la Chine, & de quelques endroits des In* 
des : celle des îles Antilles eft d’une qualité 
inférieure,

(n) Il fe fait de la porcelaine dans différen
tes provinces de la Chine, mais particulière
ment dans celles de FouK ien , de Canton, 
&  de Kim-te china r celle qui fe fabrique dans 
les atteliers de cette derniers province eft la 
plus eftîmée. Il entre dans la compofiîion de 
cette porcelaine deux fortes de terres, & deux 
efpeces d’huiles: les deux efpeces de terre font ap
pelles petitntféSi Kaolin; les deux efpeces d’huiles 
font tirées l’une du Petuntfé), l’autre de la chaux. 
La porcelaine la pi us fine eft faite moitié de Pe- 
tuntfé moitié de Kaolin ; la moyenne de qua
tre parties de Kaolin fur fis de Petuntfé ; 6c 
la commune d’une partie de Kaolin fur trois 
de Perumié. Les peintres Chinois ne font pas 
fort habiles , mais leurs couleurs font excel
lentes. Comme il eft rare qu’une fournée en
tière réuififle , & qu’il arrive fouvent qu elle 
eft tout-à-fait gâtée, il y  a peu d’ouvriers 
qui s’enrichiiFent. Depuis qu’on fait de fort 
belles porcelaines en France & en Allemagne,
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des camelots, du chanvre, des toile* 
de chanvre, de l’or très-fin ( / ) ,  de 
l’étain , du fer, de l’acier, des pierres
Î  récieufes, des perles , du marbre, du 

ois d’aigle, du bois de rofe (q) , de 
l’ébene , &c. On y  porte de l’argent 
( r ) , des épices, du poivre, des toiles

celles de la Chine &  du Japon font tom-
bées , &c*

(#) C ’eft un arbre qui produit le beau ver
dis de la Chine , on l’appelle T fi chu : il en 
découle dans les chaleurs une gomme rouffâ- 
tre, qu’on recueille le matin en petite quan
tité ; un millier d’arbres donnent au plus vingt 
livres dans une nuit : on paffe cette gomme 
par un linge. Ceux qui la recueillent font obli
gés d’ufer de préfervatifs, vû fa malignité.

(p) L ’or fe vend en lingots : on trouve à la 
Chine beaucoup d’or dans les fables.

(q) Le bois de rofe eft ainfi appelé, parce 
qu’il a l'odeur de cette fleur; il eft plus com
mun aux îles Antilles qu’à la Chine ; il prend 
un beau poli : on l’emploie aux ouvrages de 
tnarquetrerie. On en tire une huile dont fe 
fervent les parfumeurs.

(r) La plus grande partie de l’argent qu’on 
fait pafler à la Chine eft ou en piaftres Mexi
caines ou en barres. Les Hollandois y  por
tent celui qu’ils tirent du Japon. J ’ai dit, à 
l ’article des monnoies, qu’à la Chine la pro
portion entre l’or &  l’argent étoit de 10 a i : 
je me fuis trompé, cela étoit ainfi autrefois , 
mais cela a changé depuis. Il y  avoit alors
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de Hn, du drap ( S) , des étamines , 
du bois de làntal (/) , des dents d'élé
phant, du corail, de l’ambre gris, de 
grandes horloges , des montres de po
che, des miroirs , des inïlrumens de 
mathématiques, des boifîons,du vin , 
des ouvrages de galanterie. Pour bien 
réuiïïr il faut faire des prélènts aux 
Mandarins, &c. Les Chinois ont en
core de belles fourrures, comme du 
petit-gris , des hermines, des martres, 
&c. mais il n’en vendent point à l’é
tranger , n’ayant que ce qu’il leur en 
faut à eux-mêmes. Toutes les mar- 
chandifes du Japon font de contrebande 
à la Chine : c’eft pourquoi i^ne paflè

beaucoup à gagner à ce commerce ; ce profit 
alloit de 12  à iS  pour cent, ces deruieres 
années il y a même eu de la perte. Aujour
d’hui le prix de l’or , quoique toujours au- 
deirons de celui où il eft en Europe ,  varie 
ordinairement à la Chine : il eft plus bas les 
fix premiers mois de l’année ; parce qu’il n’y  a 
pour lors que peu de vaiiTeaux dans les ports 
de cet Empire.

CO Les Chinois ont de la laine : mais ils ne 
s’entendent point a faire de bons draps : ils 
font des ferges &  des camelots qui font 
meilleurs.

(/) Le bois de Santal ( ou Sandal ) ,  que les 
Hollandois appellent bois de Caliatour , eft le

N  5
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point de marchandifes du Japon en 
jluffie par le moyen des Caravanes. 
L’Empereur de la Chine a interdit l’en
trée de íes Etats aux Japonois. Il n’y 
a proprement à la Chine qu’une feule 
monnoie frappée au coin. du prince : 
elle eft de cuivre, avec un trou aii 
milieu pour- pouvoir être enfilée ; on 
l’appelle Caxa. On met quelquefois au 
nombre des efpeces monnoyées le Con- 
doña y le Mas , & le Tatl. Dix caxa font 
un condorindix condorins un mas, 
& dix mas un tael. Le tael, ainii ap
pelé par lés Portugais, & nommé Leam

bois d’un #bre qui reiTemble adez au noyer. 
Il y en a de trois efpeces : celui dont on tire 
le bois citrin croit dans l’ile de Timor : on 
fe fert de ce .bois dans la médecine, les par
fumeurs l ’emploient auffi : le bois blanc fè 
tire du même endroit ; &  fon ufsge eft connu 
dans les apoticaireries : le bois 'rouge vient 
de la côte de Coromandel. Quelques auteurs 
prétendent que cette derniere efpece n’eft point 
4 a bois dé fantal, &  que ce n’eft autre chofe 
que du bois de Calta tour. Ce bois eft un ob
jet important pour le commerce d’Inde en 
Inde ; il en pafie peu en Europe : les Indiens 
l’emploient beaucoup à parfumer : ils le râpent 
fur une pierre fort dure ; détrempent cette pouf 
fiere, en font une pâte liquide,  avec laquelle 
3* fe frottent,
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par les Chinois, vaut quatre livres de 
France.

$. iî.
PU  COMMERCE DES PEUPLES

DE  L’ E U R O P E  A V E C  LES  
I L E S  D E  L’ ASIE.

■f

Les Maldives forment un Archipel 
de plus de douze-mille Iles, dont il 
y en a pourtant beaucoup qui ne font 
que des bancs de fable. La plus grande 
eft appelée Niale : l’eflentiel du com
merce de ces îles confifte dans ces co
quilles qu’on appelle C auris, & qui fer
vent de monnoies aux Indes Orientales 
& fur les côtes d’Afrique. Une efpece 
de Cocotier, dont le fruit ièrt de mé- . 
decine aux Indes, y vient très-bien : 
le Cocotier qui fournit à tant de be- 
foins s’y cultive aufli.

L ’ile de Ceylan produit de la can
nelle (a), du poivre long, du coton, 
des drogues, de la foie, du tabac, de

(tt) L’Entretien des pofleflions HoNandoifes 
de cette île emporte une bonne partie des pro
fits. Les Hoilandois ne poffedent que les cô
tes &  les pays-bas de cette île, les pays hauts
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l’ébene , du bois de charpente , du 
ñíiel, de la Cire, du mule , du bétel, 
du riz, &c. On en tire encore des fu
eres , du cryflal, du foufre, le meil
leur areque des Indes, des éléphants, 
que lés Hollàndois tranfportent, & qui 
coûtent depuis 500 juiqu’à 800 fl. parce 
qu’ils font fort eftimés.

Les îles de la Sonde font fort impor
tantes : les principales font Sumatra, 
Java & Borneo. Cette derniere eft la 
plus grande : on en tire de l’or, des 
perles, des diamans , du camfré fort 
eftimé, du bezoar (v). Java (*) four
nit une grande partie des mêmes mar

ient occupés par un peuple farouche avec le
quel ils ne peuvent avoir aucun commerce. 
Les François tentèrent de s’établir dans cejtte 
île en 1672 , mais cela n’a pu réuifir : les prin
cipales places que les Hollandois y  poffedem 
font Colombo, Negombo, Mature, G a le , Ca- 
liature, Tranqueroale, & c.

(v) Le bezoar eft une pierre, qui fe trouve 
dans le corps de quelques animaux, qu’on trouve 
dans les deux Indes, en Egypte, en Perfe, &  
à la Chine, &  qui font une efpece de bouc 
ou de Chevre fauvage. Le bezoar minerai eft 
une pierre foffile de couleur blanche ou cen
drée : le bezoar d’Allemagne eft une pierre 
qui fe trouve dans le ventricule du chamois. 
Le bezoar Oriental eft le plus eftimé : on en fait
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cliandifes. Sumatra (y  ) a de l’or, de 
l’argent, de'l'étain, du cuivre , du

grand cas aux Indes , &  peu en Europe : on lui 
croyoit autrefois de grandes vertus médicina
les; une petite pierre fe vendoit à Amfterdam 
jufqu’à 400 livres de France, &  les plus ri
ches cargaisons des Indes n'en avoient guere 
au-delà de fix.

(*) Les habitans de Java commercent aufli » 
&  les Hollandois n'ont pu les en empêcher ; 
ils paÎTent pour être auffi fins &  aufli fripons 
que les Chinois , ce qui n’eft pas fort éton
nant , puifque ceux-ci s’y font établis en grand 
nombre, &  y  partagent le commerce avec 
les naturels du pays. En 1740 les Chinois fe 
révoltèrent contre les Hollandois , &  s’étoient 
déjà emparés du fau> bourg de Batavia : mais 
la confpiration ayant été découverte, &  le 
fecours étant venu à temps, l’emreprife man
qua. C’eft à Batavia que les Hollandois ont 
des magafins, qui renferment toutes les mar
di andifes de l’Europe &  de l’Afie. Ce port 
eft ouvert à toutes les nations. 11 faudroit ap
profondir les canaux de la v ille , &  applanir 
le banc à l’entrée de la riviere, on diminue- 
roit par là les frais de chargement &  de dé
chargement à rentrée &  à la fortie des vaif- 
feaux. Les Hollandois ont chaffè les Anglois 
de Bantam , ils ne permettent à aucun étran
ger d'y aborder, quoiqu’ils les reçoivent à 
Batavia. 11 y  a à Batavia de beaux-érabiiffe- 
mens ; on y  fabrique quantité de fucre &  de 
papier : il y a un grand confeil qui y  réfide, 
&  de ce confeil dépendent huit gouverne-
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fer, des drogues , du poivre, du fu- 
cre, du coton, du foufre , & des pier
res précieufes.

Les îles Molucques font en grand 
nombre , & l’on comprend fous la mê
me dénomination > (i) les grandes îles

ments:(i) Ceylan, (a) Coromandel, (3) Ma- 
lacca, <4) Maeaffar , (5) Amboine, (6) Ter
nate, (7) Banda, &  (8) le Cap de Bonne- 
Efpérance. Outre ces Gouvernetnens il y a 
trois dire&ions, (1) en Perfe, à Gamrom : 
la loge d’Ifpahan & de Kirman en dépendent; 
(a) à Surate, qui a fous elle les loges d’A- 
madabar, de Brocbia & de Brodera; & (3) 
celle de Bengale, qui a fous elle le principal 
comptoir Oûgli où réiide le Direâeur, les 
loges de Cazembazar, de Bellafor, de Decca, 
de Parna, de Chiopera. Il y a encore quatre
Îrandes places bien tonifiées dont les chefs 

>nt appelés Commandeurs, favoir deux à 
Ceylan , l’un à Ponte de Gale & Pautre à 
Jaffaapatnam , le troilietne à Cochin fur la 
côte de Malabar , &  le quatrième à Samma- 
rang fur la côte de Java ; elles font deftinées 
à la fureté des comptoirs répandus dans le pays;

(y) C*eft la ville d’Achim qui fait le plus 
grand commerce de Sumatra. Jambi eft un 
établiffement important : on en peut tirer juf- 
qu*a mille lafts de poivre ; c’eft à Sil ebar, 
qui appartient an Roi de Bantam , qu’on fa
brique des crics ou p o k r a m ïs  fo rt urués dans 
toutes les IndesT Les habitan- cL **tîe de Su
matra ont une mon noie, détain & une mon-
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Célèbes, où eft le royaume de Ma- 
caffar ({) , & d’où l’on tire le meilleur 
riz des Indes, du coton, du camfre 
(a) , du gingembre ; Gilole d’où l’on

noie d*or. Cette île eft peut-être l’endroit des 
Indes où il y a le plus d’or : mais . les mines 
ne font point exploitées; celles que les Hol- 
landois ont pu faire valoir rendent peu. Les 
Anglois ont quelques comptoirs dans cette île, 
&  un fort appelé Marlboroug, Quant à Bor
néo les Européens n'ont pu y former d’éts- 
bliffement durable à caufe de la férocité de la 
nation ; des vaiffeaux de Batavia & des Molu« 
ques vont de temps à autre y tenter quelque 
entreprife de commerce.

(¿) Macaffar & Ternate font des places qui 
fervent à couvrir les îles où il y a des épiceries.

00  Le Camfre eft une fubftance blanche, 
tranfpareme , friable , volatile, inflammable , 
&  d’une odeur trèspénétrante. Le camfrier 
croît au Japon , à la Chine, dans les îles de 
Bornéo, de Sumatra, & de Ceylan, Le Camfre 
des îles eft le plus eftimè, les Chinois cher
chent eux-mêmes celui de Bornéo* On peut 
compter trois efpeces de camfre : il y en a 
une que jette le camfrier ; il y en a une qui 
en découle par incifion : & enfin il y a le 
camfre ordinaire, qui fe tire des racines qu’c» 
a fait macérer dans l’eau chaude : cette eau 
eft enfuite ditfillée au bain%de fable ; au Ja* 
pon on fait bouillir ces racines. On fait ufage 
du camfre dans la médecine & dans la chi* 
rurgie ; quelques princes de TOrient le fout
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tire le iàgo ( V) ; Ceram , Boutons ,  
&c. (a) Les petites îles , Temate ,  
Tldor , Mohr, Makian , Batchiam v 
&c. Les Hollandois payent penfion aux 
rois de ces îles , d’où ils tirent des 
clous de girofle, & quelque peu d’é- 
caille. (3) Les îles de Banda , les feu
les d’où l ’on tire la mufcade & le ma
cis : la- plus grande eft Lonthor, ap
pelée autrefois Banda , le Gouverneur 
refide à Nécra. Les autres font Gou- 
nong-Ay, Poulo-Ay , Poulo-Rhon , 
&c. elles foumiflent toutes cette pré- 
cieufe épice : (4) Amboine, dont dix 
autres îles dépendent, & où les Hol
landois ont fept forts, qui n’empêchent

mêler à la cire dont on fait leurs bougies ; 
Il fert auffi dans les feux d’artifice. C’eft en
core un monopole des Hollandois : ils ont 
¿té long-rems les feuls à favoir la maniéré de 
lé raffiner ; aujourd'hui tout le monde fait que 
cela fe fait avec du fable &  de la chaux.

(A) Le Sago ou Ségo eft une fubftance fa- 
rineufe qu’on met dans la foupe, & dont on 
fait des gelées. Quelques-uns ont cru qu’il 
étoit fait, comme le caviar, des œufs d'une 
efpece de poiffon ; les Hollandois & les Fran
çois difent que %’eft une femence préparée 
comme le gruau d’avoine : mais des recher
ches plus exades nous ont appris , que le fago 
eft U fubftance farineufe de l’arbre à pain,
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pas que Cfette île ne (bit mal défendue. 
On a coûtume de faireJa vifite dans 
plufieurs petites îles pour y empêcher 
Ja culture du giroflier, que les Hol- 
landois ne veulent cultiver principale
ment que dans trois de Ces îles. On a 
planté des mufcadiers dans Amboine, 
& ils y ont réuffi.

Les îles Philippineŝ  appartiennent 
aux Efpagnols : la plus conlidérable 
eft Manille : elle eft le centre du com
merce de l’Efpagne aux Indes Orien
tales , elle a un commerce direél avec
que l’on met dans la claiTe des palmiers. Il
y a trois efpeces de palmiers : celle qui porte 
des fruits ; celle du palmier vineux, dont on 
retire une liqueur 5 & celle du palmier fari
neux , dont il eft ici queftion. Ce dernier croît 
à Bornéo, à Cèram , dans Mlle de Java, à 
Sumatra, & monte depuis 15 jufqu’à 50 pieds 
de haut* Il y en a quatre eipeces, la meil
leure eft appelée Zaxi-Tuni : les jeunes feuil
les fervent à faire des vêtemens, & les vieil
les à couvrir les maifons, & à tapiffer des 
batteaux. On tire de la fubftance farineufe 
du tronc un autre ufage ; on la râpe ou on 
la réduit en poudre très-fine, & elle*fert alors % 
comme la farine à faire de petites galettes : 
cette farine eft fbrt nourriffante. Les Hollan?- 
dois ont aux Indes un grand débit de cette 
graine ; & les Anglois lui ont donne de la 
vogue en Europe.
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Acapulco , & les Chinois font ceux 
qui y font le plus d’affaires (c). On 
tire delà toutes les xnarchandifes du 
Pérou & du Chili; elles y font por
tées par les vaifleaux qui viennent d’A
capulco. Mindano a de l’ór. Ces îles 
fournifTent de la cire , du miel, du ta« 
bac, des fucres, des bois de conflruc- 
tion ( les Efpagnols y bàtiflent des vaif- 
feaux ), du vin de palme (</), du fafran, 
des noix de coco, du fago, &c.
. Les îles Mariannes, dont Gnahan, 

ou Saint-Jean , & Saypan font les plus 
coniidérables, ont fort peu de com
merce » & les Efpagnols en tirent peu 
de profît : mais elles leur fervent d’en
trepôt pour les navires qui vont de la 
Nouvelle Ëfpagne à Manille.

L’Empire du Japon eil compofé de

(c) On prétend qu’il y a plus de 10  mille 
Chinois établis, &  qu’ils y exercent les arts 
& les métiers que les Efpagnols dédaignent. 
Les Efpagnols permettent à toutes les nations 
de l’Europe & des Indes, excepté aux Anglois 
ti aux HoUandois, de venir commercer à Ma
nille , fur leurs vaiffeàux, &  avec leur pa
villon; les Anglois arborent le pavillon Irlan- 
dois, ou gentil.

(d) Le vin de palme eft une liqueur qui dé
coule du palmier.
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plufieurs îles , dont les principales font 
Niphon , appelée par les Européens 
Japon, où le trouve la ville de Mea- 
co , dont le commerce eft important, 
Ximo & Xicoco. Les Portugais étoient 
autrefois les feuls maîtres dé ce corn* 
merce, ils y gagnoieot annuellement 
un million & demi d’écus d’Allemagne : 
ils furent chaifés du Japon , & le Chrift 
tianifme avec eux. On y comptoit en 
1614 près de quatre-cens-mille conver
tis. Les Hollandois ont fuccédé aux 
Portugais : ils font les feuls peuples 
de l’Europe qui commercent au Japon ; 
leur comptoir eft iitué dans une petite 
île près de la ville de Nangazaki, à la-
Îuelle elle eft jointe par un pont : les 

aponois font lî déiians , qu’il n’eil 
permis à aucun Hollandois de le pafc 
fer. Tous les ans les Hollandois y eri* 
voient deux vaiffeaux de 30 à 50 ca
nons , qui font leur retour à Batavia. 
La quantité de, marchandife qu’il leur 
eft permis d’y tranfporter., ne doit pas 
excéder la valeur de 380 mille taels (e).

(c) De ces 380 mille taels il y  en a 300 
mille pour le compte de la Compagnie des In- 
des, 40 mille pour le compte du Général oa 
Gouverneur &  des commis de Batavia, dix-
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Le profiteft confidérable, fur-tout dans 
les retours : autrefois il alloit au-delà 
de 150 pour cent ( / ) .  On y porte de 
l’or, des draps , des camelots , des 
étoffes de foie, des brocards, du co
ton f ilé , des tapis , des toiles , des 
bouteilles de verre , du plomb, de l’é
tain , de l’acier*, des bois précieux , 
du fiicre, de l’alun, de la cire, du 
métal d’alliage, de la caffe, du ver- 
det, des couleurs , du camfre , du 
mufc, du papier, du. poivre, des épi
ces , du morfil, du chanvre, du borax 

, (g), du vif argent, des ouvrages de
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mille pour le compte du Dire&eur qui ell au 
Japon, huit mille pour le compte du Direc
teur qui vient de quitter, 22 mille pour le 
compte de l’équipage des vaifleaux. Le tael 
du Japon eft évalué à trois florins argent de 
Hollande.

( f)  Il n’eft pas permis aux Hollandoîs de 
vendre à l’encbere : le Gouverneur de Nanga- 
fâeky &  les fadeurs de l’empereur mettent le 
prix aux marchandises qu’ils ont fait porter à 
ï>ord. Ils font obligés de fe foumettre à quan
tité de chofes désagréables : ils envoient to'us 
les ans le Direfteur en ambaffade à l’Empe
reur , à qui l’on porte des préfens fixés par 
les Commiffaires de l’Empereur. Les Infpec- 
teurs Japonois fixent auilï le jour du départ 
des vaiffeaux, & il n’y a point de grâce.



mercerie, du corail, des cuirs, au-delà 
de aoo mille peaux de cerf', de cent- 
mille peaux de bœuf ou de vache, &c. 
On tire du Japon de l’argent, ( de l’oi 
en contrebande )  du cuivre (A^, de

(g) Le borax eft un fel en apparence affez 
femblable à l’alun : les Arabes l’appellent bau- 
ïoch , &  c’eft delà qu’eft venu le nom qu'il 
porte en Europe. Cru il fe trouve dans les 
mines dor &  dans les mines d’argent de 
P erfe , des Indes, de Ceylan, &c. Les A n- 
glois &  les Hollandois en font pafler beau
coup en Europe, où on le raffine. Celui qui 
eft raffiné à Venife, eft le plus eftimé : les 
Hollandois ont également le fecret de le raffi
ner. On le fophiftique quelquefois avec de 
l'alun : on s’en fert pour faciliter la fufion 
des métaux , &  la médecine en fait quelque 
ufage. U augmente tous les jours de prix : 
depuis quelques années on prétend, qu’on 
fait à  Drefde le fecret de le raffiner tout auffi 
bien qu’on le fait à Venife &  en Hollande. 
Comme il y  a grande apparence que cela fé 
fait avec une leffive de chaux v iv e , il eft 
étonnant qu’on n’ait pas fait généralement 
plus de tentatives pour découvrir ce prétendu 
myftere.

(A) Les Hollandois font un grand profir fur 
le cuivre. Celui des mines de Surega tient or 
&  les Japonois le raffinent aujourd’hui au 
grand détriment des rafineries de la côte de 
Coromandel, qui mettoienc à profit l’igno
rance des Japojiois.
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fjetits meubles peints laqués ou vernif- 
ës, de là porcelaine, du thé, & quel

ques drogues.

§• V
DU CO M M ERCE D ES.PEU PLES  

D E  L’ E U R O P E  E N  
A M É R I Q U E .

Nous-partagerons cet article, com
me les précédens , en pluiieurs autres.

§• 24.

PO SSESSIO N S D ES ESPA
G N O LS EN AMÉRIQUE.

Le commerce dès Efpagnols avec 
l'Amérique eft fous la direélion de trois 
tribunaux , le Confeil des Indes , la 
Contraélion, & le Confulat. Le Con-

(!) Toutes les provinces que les Efpagnols 
poiTedenr en Amérique, font divifées en deux 
gouvernemens, & ont chacune un vice Roi 
fournis à un confeil. Cet empire, Conquis par 
la violence, & gouverné avec une politique 
barbare , paroît être à l’abri des entreprîtes 
que les Sauvages ou les Européens pourroient 
jamais faire. Mais la domination efpagnole eû



feil des Indes a un pouvoir illimité for 
les pofleflions des Efpagnols en Amé
rique , il réiide à Madrid. La Con- 
tra&ion, tranlportée de Seville à Cadix 
en 1717, dirige le commerce de l’A
mérique , & a foin des droits du Roi : 
on appelle de ce tribunal ■au Confulat. 
Le Confulat, qui fe trouve également 
à Cadix depuis 1717« décide des dif- 
férens furvenus entre les négocians qui 
font le commerce des Indes Occiden
tales , & veille à la confervation de leurs 
privilèges (i). Ce commerce fe fan: pour 
le compte du R o i, & pour celui des 
particuliers. Les Galions (k) , la flotte

trop vaile, elle eft ruineufe par la conduite 
des Evêques &  des Gouverneurs, qui achè
tent leurs places ; elle fouffre de ce que les 
ordres de la cour n’y arrivent prefque jamais 
à temps $ enfin le gouvernement y eu trop 
dur : voilà des vices intérieurs qui femblent 
devoir ruiner pour toujours l’empire de l’Ef— 
pagne en Amérique. Ce n’eft pas qu’il n’y  ait 
de bonnes loix, comme par exemple qu’au
cun Elpagnol ne peut paffer en Amérique 
fans ayoir produit à la Contrailion le con
sentement de fà femme : mais une bonne loi 
n’efl pas un remède à une foule d’abus.

(A) Les Galions font de grands vaiiïeaux à 
trois ponts : ils font ordinairement fi chargés, 
qu’on ne fauroit s’y défendre , iis font au nom-
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(0 -» & les AlTogues («) furent d’abord

f 'B- j • 1 *

bre de huit, trois grands nommés Caphana, 
Admirante & i/ Governo ; deux plus petits , la 
Patacha & la Margarita? deux n’ont point de 
nom » &  le dernier eft un vaiffeau d'avis. Les 
deux vaiffeaux marchands, qui accompagnent 
les Galions, achètent fort cher cette permif- 
fion i un vaiffeau paye au Roi 70 à 80 mille 
réaux. Ordinairement les Galions ont un tiers. 
de marchandifes de plus qu’ils n’accufent: ils 
partent de Cadix &  font voile pour les îles 
Canaries , delà ils palTent aux Antilles ; en- 
fuite à Carthagene, où ils s'arrêtent un mois ; 
ils font voile après cela pour Porto-bello, où 
il y a une foire qui. dure quinze jours : Us 
retournent au bout de ce temps-là à Cartha
gene, où ils font à l’ancre jufqu’à leur retour. 
Ils joignent la flotte à la.Havane, où il y a 
aufïi une foire fort importante, &  retournent 
avec elle en Europe. Les Galions font le 
commerce exclufif de Terre-ferme & de la 
mer du Sud , de même que la flotte fait celui 
du Mexique, Le fret des vaiffeaux pour PA- 
mérique eft de 15 réaux par palme, c’eft adiré 
coudée, tnefure par laquelle on évalue tout 
ce qui eft encaiffé. Un vaiffeau pour la mer 
du Sud coûte pour le fret 250 mille piaftres 
ou environ. Le fret & le péage fe payant 
par palme, à raifon de Pefpace que les mar- 
chandifes occupent, on les ferre le plus qu’il 
eft poflible. Il eft ordonné que tout Commiffio- 
naire établi en Amérique doit être efpagnol, 
&  retourner en Efpagne au bout de trois ans.

(J) La Flotte eft compofée d’environ feize
l e s
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lese ̂ pi^aux ^jftléés & le faire* mais 
depuis 17J5 il ne partit plus de flótte*
vaiffeaux du port de 300 jufqu’à 1000 ton«» 
neaux , &  de trois vaufeàux de guerre. Elle 
met à la voile au mois ¿ 'A oû t, afin de pou
voir , au moyen des vents qui rognent dans 
le mois de Novembre, gagner Vera-Çruz* 
Elle s'arrête à Porto-Ricco pour s’y  rafraîchir* 
De Cadix elle .fait voile pour les îles Cana
ries , te qui fait 230 milles de, mer qu’elle 
fait en dix jours : delà elle paffe aux Antilles 
en vingt jou rs, ce qui fait un trajet de 800 
milles; delà à la pointe de 111e de Cuba, en 
autant de jours à-peu-près la même diftance ? 
enfin die fait voile pour Vera-Cruz, où elle 
arrive en douze jours après avoir fait un tra
jet J e  260 milles. Le retour de la flotte n’eft 
pas aulii riche que celui des galions : mais il 
augmente tous les ans. En quittant Vera-Cruz 
la flotte part pour la Havane, &  joint les 
galions. Neuf navires arrivés à Cadix en Juillet 
1765 , partis de Vera-Cruz le 9 Avril, &  de 
la Havane le 29 M ai, avoient à bord, fui- 
vant la déclaration (1)  pour le compte du Roi* 
204709 piaftres fortes en argent monnoyé, &  
4 Caillons de monnoies, 3806 quintaux de 
cuivre, 8380 Arobes de tabac en poudre, 
18233 Arobes de tabac en cigarres &  en feuil
les, 4327 Quintaux de bois de Campêche* 
12000 Arobes de Vanille , 440 Arobes de 
Sucre , &c. (2) Pour compte des marchands 
8684160 piaftres fortes en or &  argent mon- 
noyés, 4364 marcs d’argent travaillé, 1686 1 
Arobes de Cochenille fine, 333 d’ordinaire, 
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& depuis 1737 plus de gallons : on y 
f nbftitua les rameaux de Régitre (n) :
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i2oâ de champêtre » 209 de pouffiere de Co
chenille ,  1750 d’indigo, 194300 de Vanille , 
5765 de Sucre, 24 de Chocolat, 4385 de 
Jalap,  2099 Cuirs tannés, 1^797 Cuirs est 
poil, 17 4  peraques de Coton, 100 cahiers 
d’or en feuilles, ^  <3oucal de Porcelaine de 
la Chine,, %i Caiffons Bucaros, 13x5 Arobes 
de Cevadille, 800 quintaux de bois de Cam- 
pêche, % quintaux de Mechoacan , 2 quin
taux de poudre d’Oaxaca» 4 Caillons d’écaille, 
7 i  Arobes d’huile de Mungle, % Cailles de 
baume, &c.

(m) i .e s ' Affogues font deux vaiffeaux qui 
portent à Vera*Cruz « pour le compte du R o i, 
le vif-argent dont on a befoin pour les mines 
de l’Amérique, Les vaîffeaux d’avis partent de 
la H avane, pour porter en Efpagne la nou
velle du retour, &  Tétât de la charge des 
vaîffeaux,

(n) Les vaiffeaux de Regître furent ainfi ap
pelés , parce qu’on les enrégiftroit à la Cham
bre de Séville. Lorfque les marchands Efpa~ 
gnols apprenoient que de certaines marchait- 
difes d’Europe manquoient en Amérique, ils 
demandaient au Confeil des Indes la permif- 
fion d y  en faire paffer, &  payoient pour 
•cela à la Couronne un certain droit. La grande 
quantité de ces vaiffeaux nuifit au commerce 
de TAmérique, &  on en revint aux galions 
&  à la flotte. Aujourd’hui ces vaiffeaux de 
-permiffion ne vont que là où la flotte &  les 
galions ne vont point » à Bueoos-Ayres, à
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auxquels on renonça cependant, parce 
que le grand nombre de ces vaifleaux 
diminua confidérablement les profits ; 
on prit en 1754 la réfolution de faire 

*de nouveau le commerce de l’Amérique 
par les galions & la flotte » & de com
mencer par. faire partir les galions au 
mois de Mai 1756. Ce commerce eft 
libre à tous les Efpagnols, & défendu 
à tous les étrangers (o) ; cependant la 
mauvaife adminiftration des Directeurs

Sainte Marthe, à Porto-Cavalio, &c. Us font du 
port de 300 tonneaux, &  au deffous ; ils deman
dent un congé au ConfeiLdes Indes ; ce qui peut 
coûter 40 à 50 mille piaftres, fans compter 
les préfens qui fe font pour la fortie des mar
chandées non déclarées ; cette contrebande va 
fort loin, car bien que la permiffion ne foit 
que pour un vaifleau de t roi s-cens tonneaux , 
il eft rare qu’il en paffe en Amérique au-def- 
fous de 600.

(0) Ceft la raifon pourquoi Boccaliui com
pare les Efpagnols à des portefaix &  à des 
mulets : comparaifon indécente quand il s’agit 
d’un peuple entier. On a permis quelquefois 
à quelques vaifleaux François d’aborder aux 
tôtes du Sud &  d’y commercer. U y  a qua
tre maniérés de faire ce commerce par Ca
dix : la première c’eft d’y vendre les marchan
dées propres pour le commerce de l’Améri
que ; la fécondé c’eft de charger ces marchan* 
difes fur un vaifleau efpagnol fous le nom



a lailfê entre les mains des étrangers 
le commerce réel, & aux Efpagnols là 
fc&ure. Malgré la richeffe des retours 
(p } ce commerce n’a porté à l’Elpagnç

d’un marchand efpagnol ; la troiiieme c’eft de 
prendre intérêt dans les fpéculations que les 
maifons de Cadix font de temps à autre ; enfin 
la quatrième c’eft de prendre intérêt dans les 
contrats à la groffe. Les primes de ces con
trats le font ioutenues jufqu’en en 1741 pour 
V era-C ruz, & ont monté à 30 & 33 p. c . ,  
aujourd’hui ce n’ëft tout au plus qu’un béné
fice de 14  p. c» Une des principales raifons de 
cette différence, c’eft qu’autrefcis les retours 
deVera-Cruz &  de Carthagene étoient dô 12  
à 14  mois &  ceux du Pérou d’un peu plus 
de deux ans & demi : aujourd’hui ces retours 
font doubles pour le temps &  quelquefois ils 
font indéterminés : une autre raifon non moins 
forte de cette chûte, eft le commerce clan
destin que toutes les nations de l’Europe, qui 
commercent en Amérique, ne ceflént de faire ; 
les Anglois fur-tout profitent le plus de ce 
commerce de contrebande.

(p) L e  retour de la flotte confifte en or &  
en argent monnoyés & non-monnoyés : c’eft 
pour cela que les Allemands l’appellent Flotte 
d’argent, Silbtr-Flotu : on l’appelle flottille f 
lorfqu’elle n’eft pas compofée du nombre or* 
dinaire de vaiffeaux. Le retour de la flotte &  
des galions, y  compris tous les autres vaif- 
feaux marchands, monta , en 17 16  , à près 
de 16  millions de piaftres en efpeces, &  de
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aucun profit (<q) : celui que les Philip
pines ont avec T Amérique eft,entre le* 
mains des Jéfuites , & comme il con

fie millions en marchandifes, fans compter la 
fraude. Pour l'ordinaire il confifte ( f )  en or : 
lavoir par les galions pour la valeur au moins 
d'un million &  demi d’écus d'Allemagne, &  
quelquefois de deux millions &  demi, &  parla 
flotte pour près d'un million ; en argent, 
favoir par les galions pour 17  a 19 millions,
(3) en pierres précieufes par les mêmes vaif- 
feaux , favoir pour 180 mille écüs de perles 
pour 100 à 13 0  mille écus d'émeraudes, pour 
30 à 40 mille écus d’autres pierres fines, (4) 
en laines de Vigogne, par les galions-, pour 
40 à 50 mille écus, (ç) en quinquina , par les 
memes va^fleaux, pour 20 mille écus, (6) en 
cu irs, par les galions & la flotte, pour 60 
mille écus, (7) en bois de Campêche, par les 
gallons, pour $0 mille écus, (8) en coche
nille , par la flotte, pour près d’un million , 
(9) en indigo, par les mêmes vaiileaux, pour 
60 mille écus. Qu'on ajoute à cela le fucre, 
le tabac, le cacao, les drogues, & c. on fe 
fera une idée de la richeffe de ce retour. Les 
droits que le Roi retire à l'arrivée de ces 
vailTeaux, s’appellent Induit, &  vont à deux 
&  demi pour cent.

(?) On a trouvé que les fommes en or &  
en argent, entrées en Efpagne depuis [492 
jufqu'en 1 7 3 1 ,  &  enregiilrées , momoient, 
année commune, à 26 millions de pièces de 
huit : fi Ton ajoute à cela les fommes qui n'ont 
point été déclarées , mais qui font entrées ca

à £ Etude delà Politique, &c. 3 09
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fiftç iurtout en épices (/) , en foies , en 
étoffes% en or, 6c en argent, üa rendu
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fraude, St celles que les Hollándote &  les An* 
glois ont tirées en contrebande des poffeffions 
Espagnoles, on pourra juger de l'immenfité 
des tréfors que les Indes occidentales ont four* 
sis à TEurope. Si Ton demande après cela ce 
que font devenus les tréfors de i’Efpagne, je 
renverrai le Leâeur à tous ces ouvrages qui 
ont paru depuis le commencement de ce fiecle 
fur les finances, &  le commerce* L ’Amérique r 
bien loin d'enrichir l’Efpagne, n’a fervi qu'à 
l’appauvrir. Sans compter le commerce inter* 
loppe, toutes les nations de l ’Europe font ce* 
lui de l'Amérique Espagnole par les Espagnols 
mêmes t qui ne font pour ainli dire que les 
commiifionnaires desmarcbands étrangers. Ceux* 
ci leur envoient à Cadix des márchandifes , 
qu'ils fe chargent de faire pafier en Amérique # 
& dont ils rendent bon compte. On fait mon* 
ter à 1 5, millions de piaflres ce qu’emporte ee 
commerce de commiffion : & l’on prétend que 
la feule ville de Saint-Malo tire annuellement 
de Cadix à-peu-près douze millions de livres: 
la fidélité des marchands Efpagnols eft recon
nue par-tout, mais leur induftrie ne l’eft pas. 
Si l’on en excepte les vins & les fruits, que 
TÉfpagne recueille, ainfi que le fret & le bé* 
néfice de cormniflion qu’elle gagne fur l’étran
ger, tout le profit du commerce de l’Améri
que eû  pour l’étranger. Uftariz a remarqué 
que les épices dont TEfpagne a befoin , lui 
coûtoient annuellement 1300 mille piaflres. 
La flotte de tj%o embarqua pour TAmériqut



à cette Société des profits immenfes. 
Le raifleau (s) y qui part tous les ans

146 144  livres de caimelfe» &  8 y ^ o  livres de 
poivre, fans compter les remîtes de poids, 
&  le commerce de contrebande« Le papier 
étranger emporte beaucoup ; Geaes entretient 
150  moulins de papier, qui ne font defliftés 
qu’à fournir TEfpagne : la flotte de 1720 en 
avoit 105796 rames. Ajoutons à cela ce qu’il 
en coûte pour la morue feche &  autres poif- 
fbns falés f ce qu’Uftariz évalue à 2437500 
piaftres, en comptant fur 130 jours maigres t 
joignons y  les foœmes qu'emportent les drapa 
étrangers, les autres étoffes, les blés, &c* 
Si Ton verra pourquoi l'Efpagne a  C peu pro
fité des mines du PotofL L’auteur de TUniver- 
fal~Marchant prétend que de tous les tréfors 
tirés annuellement de l’Amérique par les Ef- 
pagnoîs y &  eftimés 2700 mille livres St. il 
n’en refte en Europe que 1200 mille 3 ü fup— 
pofe que les Anglois &  les François en font 
paffer enfemble un million aux Indes Orien
tales, les Hollandois trois-cent-milie, &  les 
Suédois deux-cens-mîUe

(0  Ce n’eft pas que l'Amérique manque d’é
pices : le long du fleuve Panynaiba * qui fe 
décharge dans le fleuve des Amazones, il croit 
deux arbres aromatiques, le Cuchiri Si le Pu- 
chiri : leur fruit eft de la grandeur d’une olive r 
on le rappe , &  on s’en fert comme on fait 
de la noix mufcade. Le Cuchiri a le goût 8t 
l’odeur des clous de girofle ; les Portugais l’ap
pellent Cravo, &  les François de la Cayenne 
#n ont fait bois de Crave. On fe fert en France
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de Manille pour arriver au mois de 
Décembre à Aciapulco, après avoir 
foit un trajet de cinq mois, & n'avoir 
vu d'autres terres que celle des îles

&  en Angleterre de ces deux aromates pour 
pîufieurs eaux diftilîées. En général les Efpa- 
gnols du Mexique &  du Pérou tirent de Ma
nille , capitale de 111e Luçon, une des Philip
pines 9 une grande quantité de marchandées » 
que PEfpagne pourront leur fournir ; on allure 
que le feu! article des bas de foie monte à 
50 mille paires. Les Jé fuites obtinrent la per- 
rcifSon dé faîrë ce commerce pour en employer 
le produit a leurs Miffions.

CO H avoir été accordé originairement aux 
Miffiormaïres des Philippines d'envoyer annuel
lement à  Acapulco un vaifleau de 150  ton
neaux * pour en tirer de la farine &  du vin 
pour la méfié : ils ont fu profiter de Peccpref- 
fement, des vice- Rois à gagner fur les mar- 
chandifes de l’Orient ;  &  fous prétexte de faire 
convoyer ce Galion , on envoie un fécond 
vaiffeau, qui charge également des marchan
dées : U y  a fouvent plus de mille âmes à bord 
du grand vaiffeau. En 1744 les Anglois, com
mandes par A cfon, prirent aux Espagnols le 
galion d'Acapulco , dont le chargement mon- 
toit à un million 313843 pièces de huit : il 
s 'y  trouva 356?* onces d'argent en lingots ; 
les deux tiers de la charge entière apparte- 
noient aux Jéfuites, Dès 1725 le Miniftâre ef- 
pagnol tenta de défendre le voyage de ce ga
lion ; mais le crédit de la Société para le coup

3 12  Introduction générale



Latrones, charge ordinairement à M a
nille des clous de girofle, du poivre*'« 
de la cannelle, des noix muicades, de 
la fleur de muicade , de la porcelaine, 
quantité de marchandifes du Japon, des 
toiles de coton blanches & peintes, des 
mouflelines, des étoffes de (oie , du (à* 
ble d’or , & des pierres précieufes. Le 
centre du commerce de l’Amérique eft 
dans la ville du Mexique (*).

Les îles Efpagnoles qui ont un com
merce confidérable, (ont Cuba, Saint 
Domingue, Porto-Ricco, & la Mar
guerite. Cuba eft la plus grande : elle 
a une grande abondance de gros bé
tail tant privé que fauvage ; les peaux 
font un objet important, les plus bel
les viennent de Port-au-prince ; on les
qu’on vouloir lui porter. I! a fallu la demiere 
révolution qu’elle a ioufferte, pour mettre fin 
à ce commerce : aujourd’hui tout commerce 
âireâ de FAfie avec les Indes occidentales par 
la mer du Sud eft entièrement défendu,

(t) Quoique cette ville n’ait point de port, 
ni même de communication avec une rivière 
navigable, elle eft cependant le centre du 
commerce de l’Amérique : c’eft là que la plus 
grande partie de l’or &  l’argent eft monnoyée, 
que le quint fe paie, que l’argent te travaille} 
que les plus riches marchands le trouvent, &  
que les plus grandes traites fe font, &c,
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appelle cuirs de Havane ( u ) , parce 
que les vaifleaux les chargent dans ce  
port» Cette île donne encore des lu
cres 9 du tabac 00  * du fuif, des con
fitures fèches, du gingembre , du maf* 
tic« de l’aloès, de la îalfe pareille, des 
écailles de tortue. Saint-Domingue « dont 
la moitié appartient aux François, four
nit à peu prés les mêmes marchandifes 
(* ) , & outre cela du cacao ,  de la 
cire, du miel, des bois de Bréfil & 
de gayac (.y) & du fel. Porto-Ricco

(u) La Havane eft la capitale de Pile de 
Cuba ^jc’eft un fort beau port : mille vaifleaux 
peuvent y  être à leur a ile , &  Pentrée en eft 
fi étroite qu’il n’y  peut palier qu’un feul vaif- 
feau â la fois. Ceft le rendez-vous général 
de tous les vaifleaux Efpagnols qui vont en 
Amérique, &  le magàfin de la marine : on y  
construit des vaifleaux de toute grandeur à 
moins de frais qu’en Efpagne.

(v) Oeft du tabac , que produtfent la petite 
ville nommée Trinité, &  le bourg appelé 
Saint'Efprît, que fe prépare en Espagne le 
tabac de Séville ? qui a tant de réputation. 
Le tabac rend au Roi 2427803 écus de veilion.

( x  ) Saint Domingue fabrique 300 mille 
quintaux de fucre évalués à 550 mille livres 
Steri.

(y) Le bois de Bréfil eft ainfi appelé parce 
que c’eft du Bréfil que le premier nous eft 
venu : il y en a de différentes efpeces, celui
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cfiariequelque pea d’or dans quelques- 
unes de fes rivières v cette tte a des 
cuirs, des fucres * du coton filé & en 
bourre, du gayae , du Tel , ch* maïs * 
&e* qu-eUe exporte. I/île Marguerite 
n*eft connue que pas la pêche des per
les , qui n’eu pas confîdérable au
jourd’hui*

Les côtes de TArnêrique Espagnole 
s’étendent le long de la mer du Nord* 
& le long de la mer du Stid r fur 
fes bords de la mer da Nord il faut

a T Étude de la Politique r &e* 3 1 J

de Fernambouc, qui eft le plus effimé, celui de 
Stam , appelé bois'de Sapan, celui de Latnon &  
celui de Sainte-Marthe : Te bréfil des Antilles, eft 
appelé bréfilîet, rl eft le moindre <fé tous. L e  
Brefil eft couvert dfaubier û épais que fi le 
tronc eft de fa groffeur d’un homme, if ne 
donne du bois que de Fa grofléur d’ une jambe. 
On s’en fert pour les ouvrages de tour, à caufe 
du beau poli qull prend , mais on remploie fur- 
tout à la teinture ; if  teint en rouge*

Le G ayae, ou Bois faint, eft pefanr& ré- 
fmeux : il croît à la Jamaïque, dans preique 
toutes les Amilîes , mais principalement à Saint* 
Domingue &  à Sainte-Croix* La médecine fe 
fert du bois &  de l’écorce pour des décodions 
fudorifîques dans lés maladies vénériennes. On 
rire de ce bois, en le faifant bouilHr long- 
tems dans de feau , une gommé rébneufe , 
&  farbre en jette a u ®  naturellement, qpané: 
oit y  fait une incifion au primeurs»



• i9. Porto-bello, qui eft peut-être la 
ville du mondé où (è fait le plus ri
che commerce. Pendant la foire le 
concours du monde y eft étonnant ; 
cette ville eft un endroit fort mal 
fain , auffi n’y refte-t-il que fort peu 
de perfonnes lorfque la foire eft paf- 
fée. On tire delà une grande quan* 

' tité de cOchénille ({ ) , de cacao (a) ,
({) L à  Cochenille eft une matière qui fert 

à la teinture de l’écarlate &  du pourpre* Elle 
vient des Indes Occidentales en petits grains. 
Après plufieurs conjetures fur la nature de 
cette drogue, on a  trouvé que c’étoit une 
prodution du régné animal,ou plutôt de pe* 
lits infeSes cueillis avec foin, &  qu’on a fait 
mourir dans de l’eau chaude,ou dans un four, 
ou fur des poêles plats expoiés à un feu dé 
charbons. On n’en recueille qu'au Mexique, 
où on les trouve fur un arbriffeau appelé 
Nopal j efpece fOpuntia. Les habitans du Mexi
que cultivent avec foin les Nopals, &  pour 
s’affurer de la récolté, ils feïnent, pour ainii 
dire, ces infeâes au fètourdu prinrems; pour 
cet effet ils en amaffent à koderniere récolte 
une affez grande quantité, qu'ils confervent 
fur des branches de Nopal, ou fur l’arbriffeau 
entier qu’ils ont déraciné. On fait trois récol
tes : la derniere, où l’on racle les feuilles, ne 
donne qu'une cochenille médiocre, parce qu'elle 
eft mêlée de parcelles détachées des feuilles. 
D'après une lifte, faîte en 179 6 , il emroit 

Europe, année commune, huit-cens qua-

3 16 Introiu&ion générale



de tabac , de cuirs, &c. La cargaifoa 
des vaifïeaux Efpagnols qui arrivent

tre-vingt-mille livres de cochenille : cela eft 
évalué à près de huit millions de florins de 
Hollande j fur cette“ quantité il y  avoit un 
tiers de cochenil^ faovage. Antiguera dans 
la nouvelle' Efpagoe en fait le plus grand 
commerce.

(a) Le Cacaoyer eft un arbre d\ine gran
deur moyenne : il fleurit en tout teins, mais 
plus abondamment vers les deux folftices : il 
porte des fruits prefque toute Tannée. Ces 
fruits viennent le long de la tige &  des me* 
res branches : ce font de petites amandes, qui 
au nombre de 25 , plus ou moins» font ren
fermées dans une grande coffe allez fem b la
bié au concombre. Le Cacaoyer croît natu
rellement dans plufieurs contrées de l’Amérique 
méridionale : on le cultive avec fuccés à la 
Martinique , à St. Domingue, à 111e de Cuba » 
à la Jamaïque, &ç. Comme cet arbre» qui 
fe multiplie par graine, aime les terres neu
ves & craint le vent , on place volontiers les 
vergers de cacaoyers au milieu d’un bois, 
dans un endroit, où Ton a fait brûler une 
quantité d’arbres. Dans les mois de grand 
rapport on cueille le cacao tous les quinze 
jours, dans les faifons moins abondantes tous 
les mois. Il ne faut pas laiffer les amandes 
dans leur grande colle, au-delà de quatre 
jours : on les fait fécher avant que de les en- 
caiffer, 11 nous vient auflj d’Amérique des pains 
de cacao, c’eft-à-dire du cacao rôti, broyé, 
&  jeté dans un moule cylindrique ; il ne faut
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à Porto-bello, confifte ordinairement 
en toiles de France, de HoUande, 
d’Allemagne, e n* batiïïes, en toiles 
de coton r en étoffes de laine, d’Aiv 
gleterre & de France, en camelots-, 
en ba» & bonnet», en foie à coudre , 
en dentelles, en étoffes de foie, en 

'  rubans , en fil, en tabac de Séville,, 
en bleu, en épices» en coûteaux r 
chapeaux, gants ferrures , cade** 
nats, fer, acier , clous , cifeaux , 
mule, cire, peignes , fovon , pa
pier , épinglés, vaiffelle cPétain , uf- 
tencilês de cuiline, vins , huile * 
faffan-,

x®. Car thagene, qui eft ta ville de l’A 
mérique la plus peuplée ; elle a un 
excellent port. Malgré la vigilance 
des ArmacUUas,, les habitans de cette . 
ville & des contrées vottines font un 
commerce de contrebande avec la 
Jamaïque & Curaçao. On tire delà

pins qu*y meme Ai fucre, de ta- cannelle 8c 
de ta vanille pour en faire du chocolat. On 
fait auffi des confitures de cacao : pour cela on 
prend Pamand'e à demi - mure , & on la prépare 
comme les noix confites. Oh tire encore du 
cacao une efpeee d’huile, qu’on appelle beurre 
de cacao. Il ne- faut pas onbfier que le cacao 
eft tout à la fois marchandüe & monnoie dans 
h province de Guaqmal»
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de for (¿), de l'argent, des dro
gues , des plantes médicinales, du 
poivre lohg, des baumes , des gom
mes aromatiques , des pierres pré- 
cieufes , &c. Cette ville fait tout le 
commerce des perles qui fe pêchent 
à la Renchérir & à 111e Marguerite. 

3°. Ver a Cruz (c )  ville du nouveau 
Mexique, qui a un beau port ap- 
pellé St. Jean de Ulhua. Là fe raf- 
femblent toutes les richeÎFes de fan- 
cien êr du nouveau monde; celles 
des Indes Orientales & celtes d’Eu
rope par les vailfeaux Efpagnols qui 
y débarquent, & toutes celles de 
l’Amérique y viennent en droiture^)-

(b) L’or eft ou en lingots, ou en pépins, 
ou en poudre ou en efpeces ; l’argent en bar
res ou en efpeees.

(c) De Vera-Cru» on fait tranfporter par 
charois, les marchandifes à Xalapa , où fe tient 
la foire.

(¿) On a découvert, dans ces derniers temps, 
trois mines d’or dans le Mexique, dans la lu- 
rifdiâion de Xalapa, &  cet or eft à %% carats. 
Burck dans fon Hiftoire des colonies Européennes 
de rAwcrique , prétend que le Mexique livre 
annuellement pour quatre millions de livres 
fterling d'or ou d’argent, &  que toutes les 
poffeffions Efpagnoks en rendent pour *4 
millions)
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4°* Porto Cavallo , qui fait le com
merce de la province de Guatimala 
avec la mer du Nord & PEfpagne. 
Le vaifïeau Eipagnol , qui y arrive 
tona les ans’, eu de 7 à 800 ton
neaux : â eft chargé d’une grande 
quantité de fer , d’acier, de verro
teries , de papier , de toiles , de 
draps de foieries , de fil , de fer- 
ges , d’huile, de fafran , &c. Les 
marchandifes qu’on tire de la pro
vince de Guatimala> font de l’or, 
de l’argent, de la cochenille, de 
l’indigo, des cuirs, du Jalap ( c) , 
du tnechoacan ( / ) ,  du cacao (g) , 
du coton, des baumes, de l’huile 
de pétrole, & du paiiel.

(O Le Jalap eft une racine purgative qu’on 
apporte «tes bries Occidentales, &  de l’île de 
Madera. La plante eft une efpece de belle de 
nuit.

(/) Le Mechoacan , autrement MacadofEn, 
eft une racine médicinale, qui a pris fon nom 
de la province de Mechoacan dans la Nou
velle Efpagne, d’où elle a d’abord été appor
tée en Europe : il en vient de plufieurs en
droits; on la connoît auffi fous le nom de 
rhubarbe blanche. Elle eft peu en ufage de
puis qu’on connoît le Jalap.

(g) La quantité de cacao, qui vient par 
Porto-Cavallo, n’eft rien au prix de celle-qui 
vient de Porto-Bello.
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50. Maracaibo , fïtué dans la baie de 
Vénéziiela : ce port eft excellent. 
Ceft de-là que viennent le meilleur 
cacao & le meilleur tabac.

6°. Buenos-Ayres ( A ) , fitué fur le 
fleuve de la Plata. Ce qu’on en tire 
de plus important confifte en cuirs 
verts de taureaux feuvages* en va
ches fauvages, en mulets ( ¿ ) ,  en 
herbe du Paraguai , en tabac , en 
fucre, en coton, & en cire.

(£} À Buenos-Ayres on fait fa contrebande 
par la Colonie poriugatfe du Saint Sacrement : 
les Anglais font cens qui y  profitent le plus.

(i) Fiufktirs Iles de l’Amérique * & quelques 
provinces du continent, ont une grande quan
tité de taureaux fauvages , dont les peaux font 
un objet de commerce très-important. Oeft à 
Sr. Domingue, à la Havanne &  à Buenos- 
A yres, qull fe charge le plus de ces cuirs» 
qu’on tanne en Europe. Autrefois une peau 
de taureau ne coûtoît à Buenos Ayres, tous 
droits payés » qu’un florin ^Allemagne. On 
tue, vers le temps du départ des vaiffeaux, 
jufqu’à ioo mille taureaux, & au delà ; ce qu'il 
y  a d’étonnant c’eft qu’au bout de quelques 
jours on peut paffer for les champs, où on a 
laiffé ces animaux rués & dépouillés , fans y  
trouver autre chofe que des os : les chiens 
feuvages & une efpece de corbeaux ont bien
tôt dévoré tout ce qui s’y eâ trouvé de chair* 
Le commerce des vaches de Buenos-Ayres
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7 0 • L a  baie de Campêche, qui fait le 
commerce de ce bois (k) fi eftimé en 
Europe pour la teinture en noir & 
en violet. On tire encore delà du 
bois de charpente, du miel, du fu- 
cre , de la caflè *de ta faite pareille 
& des cuirs.

e’eft pas moins important. Un entrepreneur 
demande la permiffion de prendre, dans les 
campagnes du Roi, 30 à 40 mille vaches fau- 
vages ; quand il l'a obtenue, il fait foire la 
chaffe,  ce qui occupe 150 perfonnes ou en* 
viron. Ces vaches rendues-au Pérou peuvent 
revenir, tous frais déduits, à trois piaftres ,  
& s’y  vendent huit &  quelquefois plus. Pour 
les mulets la plupart des habîtans en ¿lèvent*, 
un entrepreneur fait marché avec eux« les 
fait marquer, & le les fait livrer au four fixé : 
on les fait paffer au Potoû, où les Gouver
neurs , ainu que les Corregidors des bourgs« 
les achètent àraifon de 7 à 8 pialires la pièce, 
& les revendent 40 à 50 aux Indiens, qui 
les louent enfuite aux voyageurs &  aux mar
chands.

(4) Le bois de Campéche eflt le bois d'un 
grand &  bel arbre, qui croit furtout dans les 
environs de la Baie de Honduras ,  dans les 
îles de Ste-Croix, de la Martinique , de Gre
nade , &c. Ce bois eR fort dur, il fert à la 
teinture en violet & en noir. Le meilleur eft 
celui qu’on dit de la coupe d’Efpagne ; on le 
reconnoît par les bouts qui en font hachés, 
au lies que le campéche de la Jamaïque a
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0 . Les côtes de Caracos oui font fer
tiles en cacao fort eftimé : les An- 
glois de la Jamaïque, & les Hollan- 
dois de Curaçao tirent de là , en 
contrebande, beaucoup d’argent & 
de cuirs.

Nous trouvons fur les côtes de la 
mer du Sud.

x ô * Baldivia : ce port du Chili a un 
commerce eonfidérabîe en cuirs verts 
de bœufs & de chevres, en fuif 7 
en viandes falées & en Heds.

2 9 * La Conception, qui eft une des

des bouts unis , parce que les Anglois le fcienr; 
Ceft un objet de contrebande ; les Anglois 
échangent contre leurs marchand? Tes celui qui 
fe coupe dans ia baie de Honduras. Ce ne 
fut que pour cela qu’ils firent bâtir un fort 
dans 111e de Ruatan. lis ont obtenu, par la 
demiere paix, la permiffion dfen faire couper 
dans cette baie: & ik ont été affeis prudens 
pour déraciner plufieurs milliers d’arbres, qu’ils 
ont envoyés en Géorgie, où ils réuffiffent 
très-bien le long des bords de la Savanna, 
L ’arbre porte une graine dont on fe fert au 
lieu d’èpiees 5 on l’appelle le poivre de la Ja
maïque , ou j4momi ; il s’en fait aujourd’hui 
une grande confommation. On foutenoit en 
Efpagne en 1738, qu’il étoit entré en Angle
terre , en une année , 17599 tonneaux de bois 
de Campêche, ce qui fait la charge de 3 5  

vaiffeaux de 5^0 tonneaux chacun.
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villes les plus importantes du Chili: 
près de là font les mines de Quila- 
coya, & de Quilacura ( / ) ; ;&  le 
bourg Eflancia del R e , où font les 
principaux lavoirs. Tout l’or , tiré 
aes mines & des terres, par le la
vage , eft envoyé à Saint-Jago pour 
y être quinté, & delà il paffoit au
trefois à Lima (\m).

3 0. Arica, la ville de l’Amérique où fè 
fait* le plus grand commerce dans le 
plus court efpace de temps. On y a 
des bêtes de fournie d’une iinguliere 
efpèce (W). C’eft de là principalement,

(/) Coquinboeit une ville maritime du Chili, 
dfoù Ton tire un très-bon cuivre , dont on 
fond toutes les pièces d’Arrillerie du Pérou &  
du Chili.

(») Il y  a dans P Amérique méridionale cinq 
villes où l’on frappe monnoie ; Lima ( je ne 
fais pas fi depuis le tremblement de terre on 
y en frappe encore ) Potofi, Santa-Fé, Sant
iago, &  Buenos—Ayres. Dans l’Amérique fep- 
tentrionale il o*y a que Mexico où il s’en 
frappe;vies cinq premières en livrent pour 15 
à 14 millions de piaftres; &  Mexico pour 
16 à 17.

(/ï) Les pécos reffemblent affez aux brébis : 
ils font feulement un peu plus grands* On s’ert 
fert comme de mulets : leur charge ne doit 
point excéder le poids de 150 livres; ces ani
maux fe mettent à genoux iorfqu'on les charr



qu’on tire le quinquina (0). La plu
part des villes du Pérou qui font 
éloignées de la mer, & du grand 
chemin de Carthagene à Lima, ne 
font plus aujourd’hui que des ha
bitations d’indiens.

4 0 . Potofi , ou la cité Impériale , qui 
a les plus riches mines d’argent qu’il 
y ait au monde (j?) : on les décQu-

ge , & ne (e relevent pas lorfqu'ils font trop 
chargée : leur laine eft excellente.

(o) Quinquina eft le nom Américain d'une 
écorce , qui eft un remède fpecifique contre 
la fievre, & veut dire récorce des écorces ; 
les Efpagnols l’appellent Cortega di ioxa, & 
Cafcarilla y c’eft-à-dire petite écorce î l’arbriffeau 
vient au mieux dans le Pérou, il monte à la 
hauteur de nos petits cerifiers. Ce fut en 1650 
que ce remède fut apporté en France par le 
Cardinal de Lugo.

(/O Suivant quelques relations, ces mines 
rendirent en argent , depuis 1547 jufqu’en 
x 585 , pour la valeur de cent-onze millions 
de ducats, &  depuis 1585 jufqu’en 159 7pour 
celle de 32$ millions. Toutes les mines font 
au Roi , &  doivent lui payer le quint ou le 
cinquième, après Tâchât de la permiffion pour 
exploiter : mais les fraudes font fans nombre. 
Le titre de Tor doit être au Pérou à 22 & 
demi carats, &  celui de l’argent à 2376 ma- 
ravedis * le marc y  valant huit piaftres & ûx 
réaux. ^

à F Etude ae la Politique ,Ôc. 3 25



vrit en 1546. On a compté dans 
cette ville juiqn’fc dix-mille Efpa- 
gnols.

S '°  • Lim a ,  qui fut prefque entière
ment détruite par un tremblement 
de terre arrivé en 1747 ; fon com* 
merce étoit prodigieux (4). Il y a 
dans les environs de cette ville quel
ques manufactures de draps , de tâ- 
pis, de tapilTeries & de ferges, re
nommées par les belles laines de vi
gognes & de pécos (r) qu’on y em
ploie; -on tire encore de là le bois
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($) Callao eft un port excellent, proche de 
Lima • il s’y  fait beaucoup d’affaires. Le Jofeph, 
arrivé de là à Cadix au mois de Juin .17 66 , 
avoit à bord , pour le compte du R o i, en ar
gent, pour 1639729 piaftres, & en or pour 
809940 : outre cela 10443 halles de cacao, 
9420 arobes de quinquina, 1020I quintaux de 
cuivre en barres, 100 quintaux d’étain, huit 
arobes de chocolat, fept arobes de laine de 
vigognes, &  deux cames de porcelaine du 
Chili, &c.

(r) Les Vigognes font des efpèces de bre
bis communes dans les montagnes du Pérou, 
depuis Arica jufqu’à Lima. On a tenté vaine
ment d’en tranfplanter l’efpèce en Efpagne, cù 
]’on emploie cette laine dans plufieurs étoffes : 
en France il eft défendu de s’en fervir pour 

. les draps, on ne l’emploie que pour les cha* 
peaux.



Touge pour la teinture ( s ) , &  le 
Baume du Pércm connu par fon uti
lité ( / ) L ’Audience de Lima a des 
mines de vif - argent («).

{s) Les Anglois rappellent bois fangîant ou 
hots de Nicaragua ; il vient proprement de 
Nicoya,

0) On compte trois efpèces de baume du 
Pérou ; il y en a une qui elt blanche , c’eft 
le baume d’incifion : U y en a une d’un touge 
noirâtre, qui fe «re des feuilles, du bois, 
& de Pécorce, coupés en petits morceaux, 81 
bouillis dans de Veau ; c’eft le baume de lo
tion ; enfin il y* a le baume fec » qui diftille 
des bouts des branches coupées. Cet arbre 
vient non-feulement au Pérou, mais encore 
dans le Bréfil : les Péruviens l’appellent H  rit- 

Un autre baume fort eftimé eft celui de 
Toîu, appelé ainfi parce quìi fe tire d’un ar
bre qui croît dans la province de Tolu : on 
fait une incifion à l'arbre, lorjfque le foleil 
luit, & quìi fait bien chaud.

(iî) Le tréfbr royal s’eft approprié le com
merce du vif-argent, dont on a befoin pour 
le travail des mines d’or & d’argent* Avant 
qu'on ait perfe&ionné cet art la confomma- 
tion en étoit très-forte , on employoit un marc 
de mercure, & plus, pour un marc d'argent 
fin. Au rapport d’Alonfo Barba on avoit porté 
depuis 1574 jufqu'en 1637 aux Caiffes roya
les du Potofi 104700 quintaux de mercure, 
fans compter celui qui éroit entré en contre* 
bände, ce qui fait 3249 quintaux par an. On 
fient pour fort riches les mines qui rendent
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V . ■

6  0 . Panama qui joint l’Amériquî fep-
tentrionale à l’Amérique méridiona
le r Ât qui fait le commerce des villes 
tïtoiÉts fur lçf jiifrfçs 4e la œe?Jfu 
Nord avec cç^ll qui font fituées fut 
la mer du Sud. -

7 ° . Acapulco , ,vilfe du Mexique^»'), 
qui fait || commerce du Pérou & 
des Philippines ( *  )• Son port peut

huit à dix marcs d'argent par Caiffon de 50 
quintaux de minerai ,* il y  a des mines qui »’en 
donnent que cinq à f ix , &  même que trois* 
Tout le vif-argent fe tire des gtfies de Guanca* 
Belica dans [’Audience de Lim a, elles font 
depuis 1733  fous Tinfpeâion d’un Gouver
neur. Il y  a «faunes mines dans la province 
de Q uito ;  mais Ü n’eft pas permis de s'en 
fervir.

(v) Dans l'Amérique Espagnole il y  a fix 
efpeces d'habitans : les Créoles, ou defçendans 
des premiers Efpagnols qui s’y  établirent, Us 
ne peuvent parvenir à aucune charge ; les E t  
pagnols ;  les métrfs, ou ceux qui font nés du 
mariage d'un Efpagnol avec une Indienne ; les 
Nègres ;  les Mulâtres, ou ceux qui font nés 
d'un pere blanc &  d'une mere noire» ou d’un 
pere noir &  d’une mere blanche ; &  les Amé
ricains » ou habitans originaires du pays.

(x) Les vaiffeaux du Pérou qui apportent, 
les marchandifes de contrebande, vont pour 
les vendre mouiller au port Marquis à une 
lieue d’Acapulco,

con enir



- —■ ■ **
«contenir quelques centaines de vai£
féaux, & la ville eft défendue par 
un Chateau fbity mais il y manque 

T8è -bonne ’ y. .y.  ̂ ;
®. Lés Efpagnôls pofledent encore 
quelques forts le long des côtes de 
la Californie* pays très-fertile & très- 
peuplé , dont les Jéiutt# ont fu ti-

POSSESSIONS DES PORTUGAIS
É É R I  Q U E

■■

• Les Portugais pofledent en Améri
que le Bréfil, une partie de la Guia-

(v) Les Jéfuites pénétrèrent dans la Califar-
-nie'7 vers la fin du fiècle paffé, fous la con
duite du Provincial Salvaterra : ce fut la pê- 
-che des perles, furies parages de cette Pen- 
-infule &  des aies voifines, qui les attira. On 
s ’apperçut bientôt qu’il n’arrivoit plus de per
les au Mexique ,  &  que les barques des par- 
.riculiers, qui alloient à la pêche, arrivoient 
•toujours trop tard ; le Roi d’Efpagne perdoit 
par là fon quint, qui étoit de 12000 écus ou 
environ. Les Efpagnôls du Nouveau Mexique 
le  plaignirent à la cour de Madrid : mais Sal
vaterra fe tira d’affaire. Les Jéfuites envoyoient 
«es perles par le Galion de Manille , &  elles 
fe vendoient à haut prix en Afie : ces Peres

t rr< T T  “■"*
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be, & üne partie du Paraguai ({). Le 
Bréfîl .eft divifô en quatorze capitaine
ries , dont fix appartiennent à des par
ticuliers ; il y en a trois entre autres 
qui font très-importantes par rapport au

ont auffi cultivé 1 g vigne dans la Californie , 
&  ont fait du vin qui reffemble beaucoup à 
celui de Madere, ils en fournifibient le Mexi
que &  en envoyoient même aux Philippines.

( ï)  L es Efpagnols poffedent la ville d e l ’Af- 
fomption, Villa-ricca, &  quelques autres lieux 
de moindre importance. Les Millions du Para* 
guai occupent lai plus grande partie de cette 
province :<?eit là que croit cette fameufe her
be, appelée dans le pays Coamini,  dont on 
ne peut fe palier en Amérique, &  dont le 
Pérou &  le Mexique confomment annuellement 
quatre millions de livres pefant. On affuroit, 
en 1 7 5 6 ,  que les Jéfuites y  comptoient 3J© 
mille fe rfs , y  compris les Nègres, &  que ces 
Peres ont pouffé l'économie fi loin, que dès 
ce temps là on ne donnoit plus aux Indiens 
de fel pour affai Tonner leurs alimens. Il eft 
défendu aux Indiens ,  fous peine de punition , 
de garder chez eux plus d’une livre de cette 
herbe .ou de ce thé du Paraguai, ou une once 
de coton. On rapporte que les Jéfuites eurent 
communication d’un Mémoire que l’Evêque de 
las Cafas- avoit préfenté au Miniftere Efpa- 
gnol, pour former un étabîifi’etnent durable ea 
Amérique, &  qu’ils mirent ce plan en exécu
tion : fi cela eft, le fuccès de ces Peres fait 
honneur à l’Evêque,
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commerce. Un Vice-Roi gouverne le 
pays. La Baie de tous les Saints efi: 
la première capitainerie, vû Ton impor
tance : le long des côtes eft Saint-Sal
vador (a)*, capitale de tout le Brétil: 
le port eu excellent ; la flotte, qui part 
tous les ans de Lisbonne , y arrive au 
mois de Juin' : tous les vaifleaux (b) 
-qui s’en font féparés pour aller à Fer- 
nambouc , à Rio di Janeiro, &c. s’y 
raflemblent pour le retour , qui fe fait 
au mois d’Août. C’eft auifl là -que le 
rendent les vaifleaux qui viennent des 
Indes Orientales. On charge à San- 
Salvador du tabac , du fucre (c) , du 
fucre candi ( qui a îon nom d’un bourg 
du Bréfil où on le cryftallife ) ,  de l’in
digo , des huiles 6 c fanons de baleine :

(a) C’eft dans les plantations qui font aux 
environs de cette ville , que fe cultive le ta-, 
bac dé Bréfil fi fort eftimé en Europe. Autre
fois on tiroit beaucoup plus de tabac &  de 
fucre du Bréfil, qu'on ne le fait aujourd’ hui.

Ci) Cette flotte coniifte en ^o à 60 bâti- 
tnens de 12  à 3 6 canons. Le Roi leur donne 
cinq vaifleaux de guerre pour les efcorter. On 
faifoit partir autrefois plus de vaifleaux qu’au* 
jourdhui.

On fait au Bréfil quelque commerce 
d'eau-de-vie de Sucre, qu’on nomme Guildive. 
Les Espagnols en achètent beaucoup,

P 2
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:( ce poiflon vient échouey fur les côtes 
.de cette baie ) ,  du coton, du baume 
de copahu (¿d) , de Tipecacuana 
du para-aira-brava f /j ,  du poivre long* 
du cacao (.£) , du faflafras ( A ) , du

(d) L e  .baume de Copahu eft une huile baU 
famique , qui découle par incifion . du tronc 
d'un arbre appelé Copaïba. Cêt arbre croît auiîi 
.dans Pile de Maragnan, ■ & dans quelques-unes 
des Antilles voifines. i l  eft bien rare d’en trou« 
ver; la médecine s’en fert extérieurement &  
intérieurement. Il y  a un autre baume appelé 
¿Caburaiba , qui vient d’un arbre commun dans 
les déferts vôifins du Bréfil.

0 0  Lipecacuana eft une racine qui croît 
dans quelques contrées du Bréfil. La réputa*- 
tion de-ce ramedë,  qui eft un vomitif fort 
doux, n’eft guare établie que depuis le conv- 
mencement de ce iiecle : elle eft due au célè
bre M. Helvetius, non à l’auteur d’un ouvrage 
bien fam eux,’mais à fcn grand—pere, médecin 
d’un mérite diftingué. Çette racine croît encore 
au JPerou &  l’on a remarqué qu’elle veaoit au 
mieux au-deffus des mines d’qr.

(/) X*e Tara-aira-brava eft une racine qui 
n’eft .guere connue que depuis .cinquante ans 
ou environ. Elle croît au Bréfil &  au Mexi
que ; elle eft d’ufage dans la médecine.

(g) Le Cacao eft la principale richeffe des 
habitans de Para , où il rient lieu de monnoies.

:(Ji) Le Safîafras, appelé bois de cannelle à 
hcaufe de fon odeur, eft de quelque ufagedans 
la médecine. Cet arbre croît dans la Floride * 
dans la Virginie &  dans le BrèfiJ.
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gingembre , des cuirs , de la foie, dti 
bois (*) pouf la teinture & les par
fums , du fitfran , du rocou , de la la
que , du cryftal de roche, des noix de 
cocos, de l’argent, de l’or (£ ) ,  des 
diamans (0 ,  des amethyftes, des fruits- 
confits. On y porte des vins, des eaux.

(i) Le bots de Bréfil eft au Roi ; on en ex
porte, année commune, quatre à  cinq-mille 
quintaux, & Ton prétend que frais faits if 
rend au Roi cent-mille écus par an.

C&) Le quint, ou droit que le Roi tire fur 
l’or , monte à 9600 marcs, ou à 150 arobes, 
l’arobe prife pour 32 livres Portugaifes. L ’or 
que le Bréfil livre au Portugal, peut aller au 
rapport d’Anfon à 12  millions d'écus , &  
même au-delà; Depuis le régné de Pierre II 
jufqu’en 17 5 6 , le Bréfil doit avoir donné en 
or au Portugal la valeur de deux milliards 400 
millions de livres de France. Autrefois on en» 
voyoit de l’argent au Bréfil ; cela a été dé
fendu depuis. Cet or fe tire des mines &  des 
fables : les Nègres ont un accord : avec leur 
maître, ils font obligés de lui livrer tous les 
jours un fixieme d’once : il y  en a d’aflez la
borieux pour en remaffer beaucoup plus, &  
pouvoir entretenir d’autres Nègres qui travail* 
lent pour eux.

(/) La découverte de la mine de diamans 
eft nouvelle. On a détruit une ville entière 
pour fouiller la terre. La compagnie établie 
pour faire valoir cette entreprife eut fon oc~ 
troi en 1740.

p  3

à tEtude de la Politique , &c. 2 3 3



de-vie, de la farine (m) , des huiles , 
des draps , des étoffes , de lu toile, du 
fer r du papier, des uften îles de cui
vre & de fer, &c. Les yaiffeaux qut 
viennent des Indes y portent des épi
ces , des drogues ; ceux qui viennent 
d’Afrique, des Negres (n) , du mortel, 
de la cire , du m iel, de la civette, &c.

La Capitainerie de Fernambouc a une 
ville remarquable , nommée Oïinde : 1e 
fucre & le bois de Fernambouc font 
l’effentiel dé fon commerce.

La Capitainerie de Rio-Janeiro a« 
pour principale ville Saint-Sebadien : elle 
a beaucoup de plantations de cannes 
à lucre ( o )  , d'indigo , de tabac , de

(m) L a  farine de Fau ou de Gaffave, dont - 
on fait du pain, le r iz , &  le fuc. des cannes 
à fucre, font la-nourriture la plus commune 
des habitans du Bréiil. Ceux qui font à leur 
aife font leurs provifion de farine de froment, 
torique les vsiffeaux arrivent.

(n) On tranfporte au Bréfil au moins 15  
mille Nègres par an. Il n’y  a point de pays 
où ils foient ii mal traités.

(0) Le Bréfi! exportent autrefois , année 
commune , environ 120  mille bailes de fucre: 
depuis que lés Anglois ont confidérablement 
augmenté leurs plantations de la Jamaïque &  
des Barbares, cette exportation ne va .pas au-* 
delà de 30 mille, balles.

334 Introduction générale



coton : ,il y eft défendu de cultiver 
plus de tabac, que n’en confomment 
les habitant & les Efpagnols de Bue- 
nos-Ayres : on a voulu favorifèr par 
là le commerce de la baie de tous les 
Saints. On tire encore de là du bréiil, 
des huiles de poiflon» des cuirs , &c. 
Tout ce commerce doit fe faire par les 
Portugais, mais il en eft d’eux comme 
dés Efpagnols, avec cetté différence 
feulement, que les Efpagnols font les 
fa&eurs de toute l’Europe, & que les 
Portugais ne le font guère , ou du 
moins ne l’ont guère été jufqu’à pré- 
fent que des Anglois. Il fe fait par le 
moyen de la rivière de la Plata un 
grand commerce de contrebande entre 
les Efpagnols & les Portugais ; il con- 
fifte principalement dans l’échange de 
l’or contre l’argent.

26.

POSSESSIONS DES FRANÇOIS 
EN AMÉRIQUE.

Les îles Françoifes de l’Amérique 
font la Martinique ( p )  , qui eft la

(/O La Martinique eft moins importante par 
fes produirions Si Ton rapport » que par l'abri
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principale, la Guadeloupe, la Défi* 
derade , Marie-Galante, Sainte Alou- 
fie,. Saint-Barthelémi, Saint-Martin r 
la moitié de Saint-Domingue , Sec. 
Trois-cens vaiffeaux, & au-delà, du 
port de 100 à 25P tonneaux, font le
commerce de ces lies ($). L’effentiel de

* /
{ûr quelle  donne en temps de guerre aux A r
mateurs* C èft dans cette île qu’efl: le fiège du 
Confeil Souverain » dont la jürifdiâion s'étend 
fur toutes les Antilles » fur Saint Domingue » 
&  la Tortue* On cultive le canneHer à la 
Martinique, & cette culture provient de quel-r 
ques arbrïlïeaux portés des Iodes Orientales 
à Trîanon, d’où ils pafferent en Amérique,

(¿f) L e  commerce de Bourdeaux, avec les 
colonies &  les poffeifions des François, en 
Amérique , occupoit autrefois 24 à 28 vaiffeaux 
du port de 50 à 250 tonneaux ; il y  en avoir 
deux ou trois pour Québec , trois ou quatre 
pour la Cayenne , cinq pour S* Qoroingne* 
douze à quinze pour la Martinique &  lès au
tres Antilles, La cargaifon d’un navire de 120" 
tonneaux eft ordinairement compofée de 40 
tonneaux de v in , de 50 barils de farine, ge? 
fant 250 livres chacun, de 20 barils d’eau- 
de-vie , de 2Q bariis de lard, de 30 barils de 
bœuf falé d’Irlande, de 3000 aulnes de gre ffe 
toile, de 15  rouleaux de fer pour les moulins 
à fucre > de fix fufils ( cet * article eft-d’oblw 
gation , ) de formes de terre, de fouliers , de 
chapeaux , d’étoffes * de pipes , de futailles, 
&c. Le tout eft évalué, à* 14000 livres de
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ce gu’ôn tire des Afitilles coniifte en 
fucre (r) ,  tabac, indigo, cacao, ro-

France. La RocheUé envoie aux îles 50 bâ* 
timens du port de 80 à 150 tonneaux. Un 
vaiffeau de 200 tonneaux coûte pour l'Améri
que 20 mille livres de fret : on compte un fol 
par livre pefanr. L’aflurance eft en France 
pour Tordînaire à fix pour cent. L ’argent des 
colonies Françoifes de l’Amérique eft d’un tiers 
moins fort que celui de France.

(r) Le commerce des fucres eft* entre les 
mains de toutes les puiifances maritimes : 
mais les Anglois, les Hollandôis, &  les Fran
çois en font la plus grande partie. Les Anglois 
tirent leurs fucres des Barbades &  de la Ja
maïque : Us en font paffer en Europe un mil
lion de quintaux , * dont la Jamaïque fournit 
perefque la moitié; fans compter ce qu’elle vend 
direâement à l’étrangen Les François font 
ceux qui en ont le plus grand débit au Le* 
vant. C’eft en général dans les ports de France 
&  d’Angleterre que fe fait le plus-grand corn» 
merce en fucres : les ports de la Hollande ne 
tiennent que le fécond rang, &  Hambourg le 
troifieme. L e  Dannemarc en- tire des îles de 
Ste Croix , St. Thomas &  St. Jean, une affesi 
grande quantité. On a voulu raffiner en Eu
rope la caffonade des îles : mais en France on 
a remarqué que cela nuifcit aux plantations, 
&  le nombre des raffineries a été confidéra- 
blement diminué. On eftïmoît autrefois beau
coup le fucre de Madere &  des îles Canaries: 
celui de la Jamaïque &  des Barbares Ta em-* 
porté depuis;celui du Bréfii ne le lui cede



cou, gingembre, cafle, poivre long,, 
ananas confits , gommes & 4r#gues 
médicinales, cpton, cuirs, écailles de 
tortue , bois pour la teinture & la 
marquetterie (O * On eftime que la 
Martinique fournit en fucres pour plus 
de fept millions de livres de France ; 
la Guadeloupe pour cinq , Marie Ga
lante pour un (f). Les vaiffeaux Fran-

guère* Les Anglois ont été les premiers à ti
rer des profits immenfes de ce commerce : les 
Fiançois ont fuivi leur exemple, &  femblènt 
même l ’avoir emporté, parce qu’ils donnent 
leurs fucres à meilleur prix. La Martinique a 
plus de 300 moulins à lucre, &  plus de 20 
mille N ègres: elle exporta en 1756 au-delà 
de ao millions de livres pefant de fucre, En 
1748 les colonies Françoifes reoueilloient une 
fois autant de lucre que les colonies A n - 
gîoifes.

Çî) Comme le bois dinde, le bréfillet, I’é- 
bene verd , le fuftoc. Ce dernier efl un bois 
jaune , dont on tire un très-beau jaune doré ; 
il fert auflï aux ouvrages de marquefterîe, &  
vient très bien dans Pile de Tahago. Les îles 
de Bah ama , qui font partie dés Antilles, pro- 
duifent le bois de Mahagony , ou Mahony. 
Cet arbre croît fur des- rochers à une très- 
grande hauteur. Sa groffeur eft fouvent de 
quatre pieds de diamètre, Gn s’en fert fur les 
lieux pour bâtir des vaiffeaux.

(r) D ’Autres évaluations portent ces fommes 
bien plus haut ; Burck, auteur Anglois, pré;
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çois portent aux îïes, du bœuf & du 
lard falés, des farines , des eaux-de- 
vie , dés vins, do la morue t des ha
rengs , de l’huile, du favon, du fer 
des toiles, de la mercerie, des ouvra
ges de quincailleriedes futaines, des 
bafin»,des> rubans, des plumes à écrire, 
du fil, de la vaiifelle d’étain, des fou- 
liers, du papier, des- armes , de la 
poudre à canon , du plomb , des uften- 
files de cuivre & de fer, des habits , 
des bas, des chapeaux, &c. On pré. 
tend qu’il fort des ports de France pouf 
fix millions de marcliandifes deftinées 
aux Antilles. Le commerce des Nègres* 
fe fait ordinairement par troc : oit 
donne quelques milliers de livres de 
fiacre pour un Nègre, piece d’Inde.

Saint Domîngue & la Tortue expor
tent du tabac, du fucre , de l’indigo, 
du gingembre, du rocou, du coton , 
du cacao , &c. La première de ces 
deux îles fournit encore des cuirs, dtt 
bréfillet, du fandal jaune, du cedre , 
^c. L ’une & l’autre ont un commerce 
qui occupe au-delà de quarante vaif- 
feaux.
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■ La Cayenne eft «ne îlequi fait partie 
de la Caribanie, province de la Guiane;

. elle fournit beaucoup-de (acre, de caifé, 
de tabac, de cacao («),dè coton (v), 
& quelque peu d’indigo, de vanille, 
de rocou, &c.

Les pofleffions importantes que les 
François avoient autrefois dans le con
tinent de l’Amérique feptentrionale , 
ont été cédées aux Angtois par la paix 
de Dans ee continent il ne leur
eft refté que la Louifiane, pu le Mifc 
fitipi (at) : parmi- les îles feptentrionales 
ils n’ont aujourd’hui que St. Pierre & 
Miquelou, pour fervir d’abri aux pê
cheurs ; encore ne leur eft-il pas per
mis d’y bâtir des forts, & n’y peuvent- 
ils avoir au delà de ^o hommes de 
garde : parmi les îles neutres les An
glais leur ont laiffë Sainte Lucie. La

(u) Le cacao ne croît plus guere dans les 
autres îles françoifes*

(v) Le Coton eft très-beau. Orf pourrôît 
cultiver la cochenille avec fuccès dans cette île. 
On y trouve encore de la canelle fauvage.

(#) Les François femblent avoir entièrement 
renoncé à avoir des poffeflions dans le conti
nent de l’Amérique feptentrionale , en cedant 
aux Efpagnols la Louifiane, qui eft la feule 
province qui leur ait été laiffée par la der
nière pais*

t *
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Eouifîane a beaucoup dè bétail fauvage, 
& beaucoup de bois, comme du chêne, 
du noyer, du cyprès, du cedre blanc 
& rouge, du pin (y  ) ,  &c : les Fran
çois y fôftt' avec les Sauvage la traite 
des pelleteries , & leur donnent en 
échange des fuiUs, de la poudre à ca- 
non , du plomb ,-des lames , des chau
dières, des hameçons, des briquets , 
des pierres à füfil, des bras, du tabac , 
du gros fil, de' là ficelle, des fiers à 
fièche, du favon, des aiguilles , des 
épinglesdes draps, de petites étoffes 
de lame , &e. »

La pêche (ç) des François a beau-

(y) Le Cirier vient très-bien dans la Loui- 
fiane, &  là cire qu’on en retire eft d’un très* 
bon ufagév &  drun bon débit. Il croît furtout 
en abondance aux environs de la Nouvelle 
Orléans. On prétend qu’on peut tirer de cette 
province beaucoup de falpêtre. Le. chanvre y  
réuffit à merveille. La Louiiïane produit encore 
du fa {Tairas , de l’efquine, de la falfepareiile, 
du baume de Copahu ou Copalm, qui y  eft 
très-commun » du liqwdambary réfine liquide qui 
découle d’un arbre qui porte le même nom, 
c’eft un baume excellent dont î’cdeur efl: fort 
agréable ; on le fait fécher quelquefois au 
foleil.

(î) Les François ayant été obligés, par la 
derniere paix, de céder aux Anglois tout le
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coup ioufiert de* cette 
& les conditions de la ôtent à

Canada, rile du1 C ap^étoa , les îfes &  "côtes 
du Golfe 51t. Laurent , ;jgjTn’ayant confervé que 
h  liberté de la pêcbe le lohg (Tune partie des 
côtes* de Terre-Neuvë , dans fe Qplfe St. Lau^ 
rent, à la diflance de trois lieues dès,côtes
poffédées par les Anglois ,, &  ?en pleine mer 
à la diftaace de 15 lieues du Cap-Bréton, U 
êft fenfible gn e la pêche Erançoifè' doit avoir 

confidérablement perdu» -* ' - t -
H në' s’agit ici que de fa morue , dont la 

pêche , apres celle du hareng , eil ce qu’il y  
a de plus important en ce genre. Dans les 
pays Catholiques cette denrée eft d’une né- 
ceffité abfo lue, le peuple ne pour roi t faire 
maigre s ll  en manquoit. La morne fe trouve 
dans la mer du Nord, fur les côtes orientales 
&  occidentales de l’Ecoffe, au Nord de l’Ir
lande, &c. mais particulièrement, &  en grande 
abordante ,  dans l’Amérique Îeptentrionale. 
Quelque grqnde que foit la quantité qui s’en 
pêche annuellement dans la mer, du Nord de, 
l ’Amérique, U n*y a  pas de rifque que ce poif- 
fon vienne à manquer : Leuvenhoek a trouvée 
dans une feule morue 9344 mille œufs. Il y  aK 
trois pêcïtes différentes ; celle du grand Banc, 
qui fe fait par les navires mêmes, &  qui donne 
de grandes morues, qu’on fale beaucoup &  
qu’on lèche p eu , <fe& i a  morue « n e ,  au
trement dite morue blanche;, selle en pleine 
mer*, qui fe fait proche des îles de Piaifance » 
de Chapeau' rouge, du petit Nord, &c< pas



à PEtudede la  Politique ̂ & c . 343 
* S* *7* i

PO SSESSIO N S D E S  ANGLOIS 
E N  A M É R I Q U E ,

P a r a î t  le s  î le s  q u e  ïé s  A n g lo is  p o f-  
fe d e n t en  A m é r iq u e , ce lle  (tes B a rb a -

les chaloupes , chaque bâtiment en ayant une
montée & dis démontées ; cette pêche ne donne 
guère que de petites morues, appelées mer^ 

"Juches ou Stâckfifik) après avoir été un peu> 
falées &  beaucoup féchées; enfin la pêche fe- 
dentaire » qui fe fait par le$ habirans le long 
des côtes , &  qu’on appelle ainfi en oppofition 
à la pêche errante qui &  fait par les vaifleaux y  
tout le poiflbn de cette pêche eft féché.

Une courte digreffion fur l’état de la pêche 
Françoife 9 avant &  après la paix dUrrecht,  
ne fera pas déplacée dans cet ouvrage.

Avant ce temps là , il partoit de France, 
pour la pêche du Grand-Banc , deux flottes 
d’environ 15 0  bâdmens chacune 2 ces navires 
étoient du port de 120  à 350 tonneaux :1a  

iere flotte partoit aucdmœencement de
e r , &  la fécondé au mois de Mai : les 

principaux Beux d’ou panoient ces navires 
étoient Rouen, Granville, le Havre, -Hon* 
fleur, Dieppe, Saint M ale , Nantes, la R o
chelle, les Sables d'Ofonne, Bourdeaux &  
Bayonne: ils arrivefient au bout de fix femai- 
nes, &  la pêche ne pouvoit qu’être bonne ,  
puifqu’un bon pêcheur prend 400 morues pwc 
jftir. Queiques uns l ie  ces navires n’alloiem
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des a , farjjs contredit, la plus forte co» 
Ionie, puifqu’on y  compte cent-mille

qiien p êch e , &  n’étoient chargés que de fel 
& de v iv r e s , d’autres alloîent, partie en pê
che., partie en facq,, c'eïbà-dire en troc,
S  ce qu’ils chargeoient des marchandifes qu’ils 

angeoient contre la pêche dès habïtans.* 
La pêche en pleine mer étoit plus, profitable 
que celle du grand Banc ; car bien qu’un na
vire de 200  tonneaux ,  deitiné pour celle-ci, 
n’eût que vingt cinq hommes d’équipage, &  
qu’il fût de retour au bout de fix mois , tan
dis quNin" bâtiment de même charge , faifant 
la pèche en pleine tper , avoir cinquante honr- 
mes d'équipage, & des vivres pour huit à 
neuf mois ; il ' falloir au premier une bien plus 
grande provifion dé fel qu’au fécond 3 &  à ion 
retour il rapjpOfroh beaucoup moins de poif-r 
fon : un varneau revenant de la pèche du grand 
Banc n’àvoit que 45 à 50 miliers de morue 
Verte ou blanche 3 &  un vaiffeau de pareille 
charge, à* fon retour de la pêche en pleine 
mer, a voit wiô milliers de morue féche.

A la paix d’Utrecht, les François cédèrent" 
Terre-Neuve 'aux Ângtois, qui dès lés pre
mières années tirèrent de cette pêche un profit 
annuel de 300 mille livres Sterling, &  qui 
virent bientôr d’un mauvais œil la France fe 
dédommager de les pertes par fes nouveaux 
établiffemens an Cap-Breton, tes François e 
aâifs à pouffer une entreprife auiïx utile , 
eurent dans peu jufqu’à mille vaiffeaux, dît 
port de deux cens à quatre cens tonneaux » 
dans les parages de cette Ue : &  cette pêche



habitais (a). Le commerce y efl auffi 
très-conûdéraBIe ( é ) , & occupe au-

rendit , année commune, au-delà de cinq mit 
lions de quintaux de morue Talée. Il faut pour
tant obferver que nette quantité de morue qui 
arrivoit en France, ne provenoit pas unique
ment de la pêche Françoife ; les Anglois ven- 
doient leur morue fêche à touisbourg &  tout 
le long des côtes du Cap Breton.

Outre le poiffon , on. tire auffi parti des 
noues, c'eft-à-dire dés trippes, de la langue, 
&  des rogues ( ou œufs ) de la morue •’ les 
œufs fervent" d’appât, furtout dans la pêche 
de la lardine : on tire encore de l’ huile àü 
foie de la morue, & cette huiler fert dans les 
tanneries , comme, auffi à brûler; ce n’eft.pas 
un petit objeV; il en entre en Angleterre au^ 
delà de mille tonneaux par an. Four juger des 
profits que rend cette pêche, je vais préfen* 
ter ici un état des frais &  de la recette d’un 
navire équipé è Saint Maîo pour la pêche du 
petit Nord. Un vaifieau de 200 tonneaux, 
prêt à mettre à la voile, revient^ fans- comp
ter les vivres &  le fe l , à 30 mille livres : il 
y  faut 20 pêcheurs, huit habilleurs, huit dé
coleurs, huit capjanièrs , quatre faleurs, qua
tre garçons, 25 à 28 matelots. On ne paye 
l’équipage qu’au retour de la pêche : on lui 
donne feulement un à compte, qui peut aller 
à 120 livres par tête , l’un portant l ’autre ; les 
vivres font évalués à 8000 livres, le fel à 
mille. Un navire de cette efpèce a communé
ment vingt-deux chaloupes, tant pour la pê
che^ que pour les caplaniers &  chaufaudiers,
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delà de <Soo vaiiTeaux. On en tire dès
fucres, dftnMtt , du tabàe, de l’indir

 ̂ t à* £

& pour le foie des morues : ees chaloupes 
toutes équipées peuvent revenir enfemble k 
3500 livres » ou environ* Ces uftenflîes coû- 
tent environ 9000 livres. L'équipage a pour 
lui le cinquième de ta pêche, ç e  qu’on ap
pelle lot , & cela eft payé for le pièd de %% 
francs l e  millier pefant. Un vaiffeau ainu 
équipé pourra pécher aifément 400 milliers de 
morues * qui vendues le port rendoient, 
en France, au commencement dé ce iiècl#, 
38000 livres* D'après ce calcul il paroît qu'à 
la première courfe il n'y a que de la perte ÿ 
mais fans dire qu’on n*achete pàs tous les ans 
un vaiffeau neuf, &  que les ufteniiïes fervent 
plus d’une fois , on n'a point compté dans la 
recette le . produit de l’huile > ni celui des 
trippes &  des œufs , ni le produit des retours 
de la Méditerranée ; les vaiffeau* qui vont 
vendre leur poiffon, chargeant à leur retour 
des marchandifes fur lefqueïles on gagne beau* 
coup. Si la France, bien loin de fournir à 
préfent du poiffon à l'étranger, eft obligée 
d’en acheter, que n’a-t-elle pas perdu en 
perdant la fureté &  l’étendue de la pêche 
dans le nord de l'Amérique ? La confommation 
des poiffons fecs &  falés eft étonnante ; la 
Bretagne confomme 6000 quintau* de morue 
feche, &  13,00 milliers de morue fraîche.

Les Anglois ont gagné la fupériorité ; ce
pendant la pèche fédentaire de leurs Colonies 
nuit à la pêche errante. Aujourd'hui indépen
damment de la pêche de Terre-Neuve &  du



go , du rocou, du coton , de la laine»'
du gingembre , du ügnum ritœ , des

, ï

Cap-Breton, ils pêchent encore à la nouvelle 
Angleterre, où les, habitans font un très- 
grand commerce de merluches : cela peut aller 
au tiers de toute la pêche que ïe$ Anglois 
font en Amérique  ̂ Terre-Neuve &  Cap'Bré®- 
ton , avec la pêche en pleine mer, occupent; 
au moins 17000 matelots ; la nouvelle Angle« 
terre &  la nouvelle Ecoffe en occupent au 
m$in$ 17001 voilà près de vingt-mille mate-* 
lots, quelle reffource pour la nation ! Com* 
bien les Anglois ne tirent-ils point d'argent 
d’Efpagne & de Portugal pour une denrée 
aulli néceffake ! on a compte qu'il fe coniom- 
moit en Efpagne 4875000 quintaux de mo
rues ; en évaluant le quintal, rendu en 
Hîpagne, a cinq piaflres, ce qui eft à très- 
bas prix, puifque c'eft la valeur ordinaire à 
bord des vaiffeaux étrangers ; cela feroit deux 
millions 437500 piaftres ajoutez à cela le 
hareng, le faumon, les fardines, &c, &  vou& 
jugerez du tréfor de la pêche*

Le Cabillaud n’eft autre chofe que la tno» 
rue : les habitans dîflande en pêchent beau* 
coup. Salé on l’appelle à Hambourg Laberdan, 
c’eft de la morue verte ; féché on l’appelle 
Klipfifch & Stockfifch, c’eft de la merluche. 
Le Klipfifch différé peu du Stockfifch. Le Lan* 
ger eft féché fans être fadé ; il y a encore 
quelques autres façons de préparer la morue 
dans le Nord de l’Europe.

(a) Il n'y a point de proportion entre le 
nombre des Nègres &  celui des Blancs,*

à VEtude de la Politique, &c. 5
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cuirs ,  des confitures , l’eau des bar
bades ,  liqueur laite de l’écorce de ci
trons , des bois pour la teinture & la 
marquetterie.

Saint Chriftophle, une des Antilles 
comme la précédente, a des faillies & 
une fouffriere, du tabao, de l'indigo, 
des lucres , &c* Les autres Antilles- 
comme Barboude , Anguille, Antigoa, 
Mont-Sera, N ieves, Rodonda, ainfi 
que la Grenade & les Grenadines T

. (i; Le  Commerce de toutes les Colonies de
l'Amérique eft un objet de cinq raillions de 
fit.ô . 1 1  occupe 30000 matelots ,  &  il lui faut 
130300 Nègres. Les Anglois ont trouve le 
véritable Îeeret d'aflurer leur empire en- Amé
rique. Crom trs!, guidé par Thomas Gaige , 
Dominicain, qui après avoir quitté plaiîeurs- 
bénéfices dans le Mexique , vint changer de 
rHigion en Europe, avoit formé le projet 
d'envahir les îles de Cuba &  de Saint Dosmst 
gue, &  de fe frayer par-là une eOÏTee à m  
la mer du Madque * pour pouvoir faire la- 
conquête de ces riches contrées : ce projet 
manqua , les vents forent toujours contraires 
à la Flotte aagloife, tp i aMama. l'Europe. Si 
jamais ce projet s'exécute * les Anglais (au
ront tirer plus de parti que les Efpagoois des 
rkheiies du Porofi &  du Pérou, Les Anglois 
on? aujourd'hui en Amérique plus de navires, 
Si -de navires qails y ouf fait contraire, que 
tomes tes au:res nasions eaÎessMe»



cédées par" la France dans cette der
nière paix , ont à peu près les mêmes 
marcfaamfifès. L à  Jamaïque eft, après 
lile des Barbades , la plus importante 
des colonies Angloifes. Les Anglois y  
confiruifent des vaifleaux, ainfi qu’à 
St, André , petite He fituée près de 
là*, fit qui a les .plus beauxeedres fie 
les meilleurs bois de confîruâion qu’il 
y ait en Amérique. La Jamaïque four- 
int (î) des fueres du tabac ,  du car 
cao, du gingembre, de lindîgo f du 
coton, du poivre long, de la caflè, 
des tam arin s t de h  vanille, du gua- 
cum, de la ialjèpareille , du bois de 
teinture A  de marquetterie ,  des écail
les de tortue , des cuirs ,  du fuËL Les 
Anglois de la Jamaïque font la traite 
des Hègx£$ avec le Pérou ,  fit un com
merce de contrebande fort confidérable

d PEtude de la Politique, &c. 3^9

(O  L e  fuere fa ille  grané revenu 6e la Ja 
maïque. Toutes les îles i  fuere de l'Angleterre 
en apportent environ un «¿B an  de e É » -  
nux ,  dont la M a& pe en fournit 400 miBe 
i  l'Angleterre, &  quelques mîBiers à n m p . 
ger : on évalue fexponatioii du fuere, 6b
coton , du 4¡as  de maneny , & c.
à 940 mille livres SterL cela £dt la dam e  
de 450 vaüTeaux. Cene île a  plus 6e z ia sS e  
.efickves.
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avec Carthagene & Porto-bçllo (¿Q. On 
fcit flans cette lie jufqii#* cent-mille 
boilTeaux de fè l, & on en pourrait 
faire davantage. Oa tire atiffî de là du 

.falpêtre.
Les îles Bermudes fourniffent de la 

. Ibie , dp tabac, de la cochenille , des 
oranges, des écailles de* tortue, de 
l ’ambre gris* & c r / '  ■

Terre-Neuve eft un|île iléfgle, mais

f üe la pêche rend importante : le grand 
lane en efl à 40 lieues. Les Anglois 

ont permis aux François la pêche fur 
«ne petite partie des. côtes de Terre-* 
Neuve,
... 0 0  Les Efpagnols prennent toutes les pré
cautions imaginables pour, empêcher la contre
bande : ils ne font quartier « r perfonne. Les 
Anglois arrivent ordinairement de nuit, & dans 
des lieux détournés » pour éviter les Armadil- 
las. Ce commerce interlpppe fait paffer beau
coup de piaftres à la Jamaïque,  & de là en 
^Angletertf. Les Efpagnol* , jaloux du commerce 
des Jamaïquains, ont prétendu (pie celui qu’ils 
font avec les Indiens de la Riviere de Daria , 
de là Raie de Honduras , & de la côte de la 
Rhencheria, étoit .un commerce de contre
bande. Le Miniftere’Anglois vient de défendre 
récemment aux colonies Angloifes d’entretenir 
un commerce direâ avec les Efpagnols : ceux 
de la Jamaïque ont beaucoup remué pour faire 
lever cette defenfe, mais inutilement.



Le Cap-Breton eft une île, dont le 
principal lieu eft Louisbourg. Le fol 
en eft peu fertile. On tire de là une 
¡quantité de charbon de terre, qui eft 
d’un très-grand débit, & qui fert aux 
raffineries de lucre ; on y trouve auffi 
du marbre.,, du bois» &e. le havre de 0te. Anne eft excellent, Les François 
viennent de céder cette île aux An- 
glois, qui trouvent à Louisbourgpoe 
retraite affurée pour leurs vaifleaux*» 
qu’ils peuvent encqre y radouber à meil
leur prix que par-tout ailleurs. Lès 
Anrglois envoient à ces colonies , à 
peu près les mêmes marehandifes que- 
les François envoient aux leurs. .

Les poffeffions Angloifes dans le con
tinent font tfès-coa|idérables : ils poflè* 
dent aujourd’hui prefque toute l’Amé- 
riqué Septentrionale. -

La Caroline èft un pays extrême  ̂
ment fertile : tout ce qu’on y a tranft 
planté d’Europe y a réuifî. En 1663 
Charles -il. donna cette province à 
huit Seigneurs, qui la pofféderentjuf- 
qu’eh 17x8, où îept d’entre eux ven
dirent leur part pôür 17500 livres fter- 
ling. Le Lord Carteret fiat le feul qui 
garda ce qu’il polfédoit. Cette pro
vince produit beaucoup de riz, dont

d VEtude ae la Politique y &c. 35*



on fait du pfjti &  une boiflon (e). Qu 
y cultive la vjgne le mûrier : le 
bétail y profpere : on Exporte beaucoup
de poix (/> , de goolrtfô de 'téré-'

(«) La Caroline -exporte au moins 60 mille 
barils de riz, oui lui rendent 90 à 100 mille 
livres Sterling. Les Anglois fe flattent dejirer 
de grands avantages des vignes qu'ils orit Aur 
lés coteaux qui sTélevent le  lo çg d e  la mer. 
Us ont effàyé d’y faire des plantations de thé  ̂
de il par6ît qu’elles réuffiSçnt.
. ( / )  En générai les Anglois trouvent dans 
leurs colonies Septentrionales de l’Amérique tout 
ce qui eft nécefTaire pour ta condruéHoa & 
l'entretien des vaifïeaux, poix, goudron, brai, 
matures , vergues, bois, fer, & chanvre. L’An
gleterre y  encouragea lés 'fabriques, & les en- 
treprifes pour ïesdiflerens objets . mais fup- 
prima bientôt après ces encouragemens, qui 
ont été renouvelés par un ade du Parlement 
de 175 t. Les feules villes dé Bdftort & de Phi
ladelphie ont à ellesplus de deux-mille bâti- 
mens de mer :1es colonies du .Nofrl eri général 
en ont plus âQuellement qüeLondres n’en avoit 
au commencément du fiecle paiTé aufii font- 
elles dans une concurrence#ès-miifibleàrAn- 
gleterre ; elles tranfportent en Europe v & en 
particulier dit Portugal, du riz, dtt/blé, delà 
morue. Nous voyons aujourd’hui combien peu 
ces Anglois tranfplantés dus un autre hernié 
phère font éloignésd’une indépendance, qui 
privera l’Angleterre dé tout le fruit de fes con
quêtes St de fes pofièffions en Amérique. Ces

Tsenthine,
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tjenthine, & fur-toat quantité de peaux, 
de fourrures & d’indigo (A). On y fait 
de la colle de poiflbn avec le Requin.

La Géorgie produit toutes fortes de 
fruits :1e riz , le bois de charpente, la 
cire, la potafle, le goudron font un 
objet confidérabie de commerce. On 
y  â trouvé des carrières de marbre, 
& de la terre propre à faire de la por
celaine. On y fait des cordes de Fé- 
corce d’un arbre. -En 1731 Urlsperg 
y  conduifit une quantité de Salzbbur* 
geois exilés pour caufe de religion. Ces 
gens laborieux font efperer qu’il for
meront, avec le temps , une bien bonne 
colonie : ils cultivent les mûriers avec 
fuccès , & recueillirent, en 1748, qua
tre cens trente fept livres de foie.

Le Maryland a de grandes planta-

Colonies ont 1S910 Mariniers, leur exportation 
annuelle eft eftimée à 3570900 lrv. ft., & leur 
importation à 3924606. Il eft (adieux que H a
lifax , qui eft un port fort propre pour y faire 
hiverner tes vaiffeaux, foit fi fort expofé aux 
iocuriions des fauvages.

(g)  En 1756 il arriva en Angleterre 809 
barils de goudron provenant de la Caroline.

(A) La Caroline cultive trois efpeces d’in
digo ; elle en exporta 200 mille livres pefant 
en 1734.

Tome II. Q
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tions d e  ta b a c ,  q u i eft eftimé* ■ (/). Ott 
Ta p la n t é  dans* le s  f o r ê t s ,  q u e leS

' *
(  i ) L e  tabac du Maryland eft appelé 

nolco ;  i l n ’eft pas auffi bon que celui de la Vir* 
ginie , cependant il eft fort eftimé ; Importa
tion en monte à 400 mille quintaux, &  occupe 
200 bâtimens. Ce que la Virginie &  le Mary-? 
lând exportent peut aller à too mille bouqueaux, 
dont l'Angleterre retient la moitié pour elle. Les 
Anglois" brûlent leurs tabacs lorfqu’ils craignent 
que la quantité n’en fafle baifferle prix. Ert  ̂
France les fermiers généraux qui ont obtenu, 
qu’il feroit défendu, dans fout le royaume , de 
planter du tabac, achètent des Anglois la plus 
grande panie de celui qu’ils font paffer en Eu
rope ; ils demandèrent cependant cette défenfe 
fous pretexte de favorifer les plantations des 
Colonies Françoifes. Voilà un grand abus pour 
un pays qui en confomme annuellement au-delà 
de vingt-quatre millions de livres* Ce que les 
Anglois gagnent dans ce commerce eft très- 
conlidérable ;  ils vendent leur tabac aux fer
miers généraux à raifon de quatre fols la livre *
&  il ne leur revient qu’à un fol : en voici la 
preuve* tJn  Negre, qui n’eft pas détourné de 
ion travail, peut faire trois-mille livres dé" tabac 
par an ; or les vivres qu'on lui fournit peuvent 
valpir à peu près 40 livres de France, l’achat 
du Negre a coûté 800 livres : la durée de fa 
vie au fort du travail eft de huit ans. D ’où il 
paroît que trois-mïlle livres de tabac reviennent 
à 140 liv re s , &  la livre à un fol. Cette ferme 
coûte à la nation Françoife au-delà de 200 mil
lions de livres , que les Anglois ont gagnés f 
fins compter la perte qu’elle a faite en re
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Anglois ont beaucoup éclaircies. On 
compte dans cette Colonie 80 mille 
Anglois. Lés forges promettent beau* 
coup (k\

La Virginie eil fort peuplée, on y 
compte 500 mille âmes, y compris les 
François réfugiés & les Nègres. Son 
tabac, eftimé le meilleur que l'Europe 

«connoilfe, eft d'un grand produit ; l’ex» 
portation de cette marchandife occupe 
400 vaiflèaux & quatre mille matelots : 
on en exporte au moins 60 mille ba
rils de 800 livres chacun. On tire en
core de cette province des grains, des 
légumes, du coton , du gingembre , de 
l’indigo , des fourrures , &c.

La Nouvelle • Yorçk, autrefois la

aonçant à la culture du tabac. La ferme fut
établie en iyao  , on détruifit peu après les plan
tations , &  on défendit, fous peine des gala* 
res , de cultiver le tabac dans le royaume. Lé 
tabac revient aux fermiers fix fols la livre , 
rendu en France; il faut compter un fou par 
livre pour frais de fabrication &  de régie, &  
iis le vendent l ’un portant Tautre à 40 fols.

(A) Il y  a dans PAmérique feptenrrionale 
pîufieurs fourneaux" &  piufieurs forges : les 
principaux établiffemens font dans le Mary~ 
land fur les bords du fleuve Principîo , fur le 
fleuve Huitleer , fur les fleuves Skulkell &  
Ddavare.
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Nouvelle Holláftde, fournit des peaux 
d’élans, • de daims , d'ow&êt. de caftor 
(/)» &e. dutabac ,desgrains, des 
bois (m) , du poiffôn fec, &o. Les- 
manufaéturçà de laine y réufiffont («). 
1 1  y a beaucoup de,, Jtiifs dans cetté 
colonie : on leur y permet d’avoir une 
patrie, &  d’y jouir de tous les droits 
de citoyens. L ’Europe peut prendre; 
des leçons en Amérique.

La Nouvelle-Angleterre fournit aux. 
Anglois d’excellent boisyde la poix,, 
du goudron, du Fer, des grains, des 
légumes, du Rn , du chanvre , dû ta
bac., des fruits, des peaux, du poison. 
fec , ô?c. (oj. Boflon efi la ville prin-

0 ) G’eft à Ofvrego que les Sauvages vien
nent porter léurs peaux : ils les troquent con
tre du Rum 9 ou eau-de vie fuere , que les 
Anglois tirent de là Jamaïque &  des Barbades*.

(w) Il y  a une chafe à remarquer, c’eft que 
ces bois de l’Amérique ne durent pas.

(a ) On en peut juger par l’envoi de 500 ; 
halles de laine que fit la Nouvelle Angleterre 
en 1765 , &  qui étaient deftinées pour la Nou
velle Yorck.

(0 ) Les Anglois de la Nouvelle-Angleterre 
lourniffent de ^ iffo n  les colonies Angloifes du- 
continent &  des îles : &  ils en envoient 60 
à 80 chargemens tantán Efpagne, qu’en Pbr; 
tugal &  e a  Italie*.



dpale * &. ç’eli auifi déboutes les villes 
du continent de l’Amérique lèptentrio- 
naie celle qui fait le plus grand coin» 
merce. Son port pourrâit contenir tous 
les yaifleaux de l’Angleterre : cinq cents 
vailfeaux peuvent y ancrer. On y a 
cinq imprimeries. L’ittfpoitation . dès 
marchandifes Aiigloifes dans la Nou
velle Angleterre, qui avoit été portée 
jufqu’à la valeur de 550 mille livres 
fterling, eft réduite à 395 mille : ibn 
exportation actuelle monte à 370500 
Mv* iteri*

La Peniïtvanie doit à Guillaume 
Peu l’état floriflant où elle fe trouve* 
Charles II. lui donna cette province en 
iôio. Elle produit beaucoup de légu
mes , du chanvre, du lin 3 elle a beau
coup de bois & de cuirs, du poîflbn » 
du fer (/>}. "On y compte *00 mille 
habitans, & 2000 maifons à Phila
delphie.

L’Acadie ou la Nouvelle EeoiTé , 
a auffi une quantité de bois de char
pente , des falines, des légumes ; du 
gros & du petit bétail, des fourrures, 
dû poiffon , &c.

Le Canada François ( j ) , cédé à

( p ) Quelques autres colonies Aagloiies
Q  s
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Introduction generale
^Angleterre par la paix-de 1765 , eil 
«ne vafte province : autrefois on en- 
tendoit par là* le Canada propre, la 
Nouvelle France , & la Louifiane> Le 
Canada fournit abondamment des* lé
gumes ,^des grains, du bois de char
pente, des planches', des- Fourrures * 
particulièrement des peaux de caftor. 
Jtlontréal eft le lieu du plus grand 
commerce : Québec, les trois Riviè
res» Tadoiap , -Richelieu, & Chambli 
font les principaux lieux où les : Sau
vages viennent porter leurs fourrures. 
La perte que les François ont faite eft 
irréparable, (r).

l’Amérique fourni (Tent du fér : la Penfilvanie 
en a exporté quelques années avant la derniere 
guerre , pour 60 mille livres Sterling.

( q ) On accufe les Ecclèfiaftiques Catholi
ques de foulever les fauvages contré les An- 
glois. On voudroit que le Canada françois fût 
mieux cultivé.

(r) Suivant un état, qui a paru en Angle
terre , le Canada a rendu aux Anglois, dans 
le courant de 1761 , fans compter la pèche* 
& malgré les troubles de la guerre , la fomrae 
de 819.13 livres Sterling. On trouve dans le 
Canada l’Erable, qui donne une liqueur dont 
on fait du fucre : il faut deux cents pintes de 
liqueur pour dix livres de fucre. On prétend 
qu’on y  en fait 120 à 150 quintaux par an. 
On y fait auffi une liqueur très-faine avec les



La Baie de Hudfon donne des pe- 
lèteries, dé la collé dé poiffon , du 
poifTon fec, &c. ce commerce rapporte
beaucoup (*}•

La Floride Efpagnolè, que les Ef- 
pagnols viennent de céder aux Angiois, 
ale  fort St- Auguftin & la baie de 
Penfacola. Ce pays eft auffî fertile que 
toutes les-autres provinces , que nous 
venons de nommer. Entre lés mains 
dés Efpagnols il a masqué de culture : 
il produit de très-bon riz & de l’indigo. 
On pourra juger, par un fait, de l’éten
due fie de, l’importance des poffeifions 
Angloifes en Amérique. Au mois d’Oc- 
tobre 1763 , la feule ville de Londres 
(/) fit fbrtir de fon port pour % 00 -mille

branches de l’Epinette blanche. La Gualterie y  
tient lieu de tbé , &  elle convient beaucoup à 
l ’eftomac.

(¿) On troque les pelleteries contre de mau
vais draps, &  la compagnie qui fait ce com
merce, gagne là-deffus mille pour cent. On 
prétend que la pêche de la baleine, & l’ex
ploitation des mines de cuivre pourraient ÿ  
rendre de bien pins grands profit#. On dit aura 
qu’il- ferait fort utile de faire des établilTemens 
au détroit de David, & à la baie de Hudfon.

( / ) Cefi à Briftol que fe font la plupart des 
chargemens pour l’Amérique. Un vaifleaii peut 
fe trouver quatre mois en chemin pour faire
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liv: fterl. de aiarc^aniifesV’lsrées* de» 
manufaélures& fabriques- du royaume, 
& deftinées pour l’Amérique. Notez 
qu’il ne s’agit ici que de ce qui a été 
déclaré à la douane* ,

c. X x v m .
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Des PoJJejfioas des Hollandois.en Amérique*

Les Hollandois ont quatre colonies 
en Terre-Fermé, celle de Surinam, la 
plus importante, celle des Serbie e s , 
de Temeran , & d Êflequebo. Elles 
foumiflent les mêmes marchandifes , la
voir beaucoup de lucre («), de cafFé, 
& de tabac, une allez grande quan
tité de cacao, de gingembre , de co
ton & quelque peu d’indigo. Le Qualîl 
(y) mériteroit d’être connu davantage.

l’allée &  le retour. Ces voyages fe font avec 
fi pets de rifque, que la- prime d’affurance n’eft 
qu’à deux pour cent.
* ( u j  Le fucre des plantations de Surinam eft 
efiitné : il eft de dix pour cent meilleur & plus 
cher, que celui des Barbades ; mais le cafle 
n’en eft guere recherché. On prétend que ce 
furent les Hollandois qui portèrent les premiers 
le caffé en Amérique, dans le deffein de l'y  
cultiver , ce qu’ils.firent d’abord à Surinam.

(v) Le Quaffi eft un bois fort commun dans



Parmi les îles il y a St. Euftache 8r 
Saba, dont Ië tabac eft fort bon* Sc* ' 
Martin, dont là moitié eft aux Fran
çois & qui a dë bonnes-falines ; Bon- 
aire & Aruba, d’où l’on tire beaucoup- 
de maïs, & de la chair dë clievres fa- 
lée ; enfin Guraçao la .plus- importante • 
des lies Hollandoiiès, & pour ainii 
dire la feule qui lé (bit; fan commerce 
interloppe avec les Efpagnôls eft d’un 
profit immenfe; aufl! les Hollandois 
ont-ils grand foin d’y avoir leurs ma- * 
gafins remplis de ces marchandifes; 
d’Europe qüe lesEfpagnols recherchent 
avec le plus d?empreflement, & qu’ils 
y trouvent au meilleur prix poffible.

S • XXIX-
Des PùJJefiîons des Danois en Amérique.

*

Les Danois ont nie St. Thomas (*) i
le Surinam : un Negre , nommé Quafl i , qui 
en indiqua le premier les propriétés , lui a donné 
fon nom. On s’èn fert, avec fuccès, dans les 
fievres malignes ; il n'a point d’odeur, mais un 
goût fort amer.

( # )  Les Danois s'établirent à faint Thomas 
en 1672 : cette île a un port où ço vaiffeaux 
peuvent être à l’abri de la tempête. L’île de 
Saint*Jean n’a. commencé à être cultivée qu’en
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celle de Ste Croix, & celle de St. Jean 
& de Krabbe, toutes deux fort peti
tes*1 Ces îles donnent du lucre, & de 
l’indigo , & font un commerce de con
trebande fort lucratif. Les Hambour-

s •

1715. JJU e  de Krabbe eff déférte \ les Efpagnols 
fie veulent pas y fouffrir de colonie , ils' en 
chafferent les Anglois à deux reprifes, &  cela 
à caufe du voifinage.de Porto ricco. L’Üe de 
Sainte-Croix a été achetée des François en 17 3 -j 
pour la Tomme de 164 mille écus Danois. Quoi
qu'elle manque tfeau douce, &  que Pair y  Toit 
mal Tain ,  on en a tiré de grands profits , fu r- 
tout par le commerce du bois de Mahoni : elle 
eû divifée en 350 plantations de 150  acres cha
cune; l'acre évalué à 40 mille pieds quartés* 
Chaque propriétaire petit employer 80 acres 
à la culture du lucre, ce qui rend année corn* 
mune 1380 quintaux de fucre brut. L ’îie a en
core beaucoup de déferts &  de terres en fri
che, malgré cela elle eft effîméè valoir les cinq 
feptiemes de toutes les poffeffions danoifes en 
Amérique. Comme les habitans ont la permif- 
fion d’exploiter leurs forêts pour aggrandir leurs 
plantations, les Hollandois de St. Euftache &  
les Anglois de St. Chriftophe, de N evis, de 
St. Martin, &c. y  viennent acheter leur bois 
de chauffage &  de charpente. En 1766 l’Me de 
Ste. Croix a expédié 35 vaiffeaux dont la charge 
étoit principalement en fucrés : 28 de ces vaif
feaux étoient pour Copenhague, cinq pour la 
Hollande, un pour la Norwege , &  un pour 
Flensbourg. Les Danois'ont eu l’adreffe d’atti-
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geois y ont un comptoir. Les Danoilh 
vendent beaucoup de Nègres aux Ef- 
pagnols. On compte que les planta
tions de lucre des îles Danoifes occu
pent 15000 Nègres, & l’on en compte 
pour chacune 100 à 120 ( y ) .

rer dans cette île ün planteur Angloîs, qui leur 
a rendu de grands fervices.

Cy )  Tout ce qui eft envoyé aux Iles ne paie 
point de droit de fortie, fi ce font denrées ou 
marchandifes du Dannematc, ou denrées &  
marchandifes étrangères tirées de la première 
main &  venues fur vaiffeaux Danois : toutes 
celles qui ont été apportées fur des vaiffeaux 
étrangers paient 4 pour cent. Les marchandifes 
étrangères paient aux îles cinq pour cent de 
droit d'entrée : &  celles de retour paient en 
Dannemarc, outre ao écus d'ancrage, deux &  
demi pour cent de droit, fi elles fe confot». 
aient dans le pays.
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